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Quand la terre tremble...



1.
30 mai

À l’occasion de la fête des mères : 
remise de la médaille de la famille 
pour Mme Stéphanie Doiniaux.

2.
1er juin

Spectacle « C’est ta vie. » 
Compagnie Marie-Hélène 
Tercafs.

3.
6 juin

Finale des champions 
départementaux séniors
de pétanque (500 boulistes)
avec la qualification d’une équipe 
du club Pétanque Sud Retz
pour les championnats de France.

4.
9 juin

Une dizaine de jeunes participent 
à l’atelier redynamisation du 
centre-ville.

4

3

2

RETOUR

1
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ÉDITORIAL

À l’approche des festivités du 14 
juillet, il est bon de se souvenir qu’il 
y a près de 250 ans, le peuple fran-
çais se soulevait et engageait une 
lutte sanglante pour changer de 
système (on ne parlait bien sûr pas 
comme çà à l’époque !).
Les dégâts ont été colossaux et les 
victimes innombrables. Notre ré-
gion a payé le prix fort, beaucoup 
de nos ancêtres, engagés dans une 
lutte fratricide entre Royalistes et 
Républicains, y ont laissé leur vie.

Mais cette révolution a abouti, 
après plusieurs décennies de sou-
bresauts, à ce qui nous est au-
jourd’hui si cher : la République, 
puis la Démocratie.

Le monde d’aujourd’hui est 
bien différent de ce qu’il était à 
l’époque. Notre espérance de vie 
a doublé, passant grossièrement 
de 40 à 80 ans. Dans la même 
période, le temps de travail s’est 
réduit considérablement, que ce 
soit en volume hebdomadaire ou 
en nombre d’années. Pourtant, si 
nous avons infiniment progressé en 
confort et en qualité de vie, si nous 
avons le loisir de voter pour choisir 
ceux qui nous gouvernent, beau-
coup d’entre nous continuent de se 
sentir délaissés, mal considérés ou 
victimes d’injustice et manifestent 
leur colère de différentes manières.

À mes yeux, toutes les colères ne 
se valent pas.

La grogne de certains de nos 
concitoyens qui nous ont reproché 
d’avoir transféré le bureau de vote 
de Saint-Même vers le Parc de la 
Rabine est épidermique. Elle est le 
résultat d’une fusion réalisée sans 

concertation préalable et donc 
mal acceptée. Notre intention en 
prenant cette décision était bien 
de faire découvrir ce nouvel équi-
pement à l’ensemble de la popula-
tion et de transformer la contrainte 
de ce double scrutin en opportu-
nité de mieux se connaitre. Ce site 
de La Rabine a aussi été retenu 
pour répondre à la contrainte du 
double scrutin et pour respecter 
les consignes sanitaires (la salle 
de la Vallée du Tenu étant occu-
pée par le centre de vaccination). 
Heureusement, nombreux sont les 
habitants de Saint-Même qui l’ont 
compris mais beaucoup de réti-
cences, de méfiances restent en-
core à surmonter pour réussir enfin 
cette fusion. Nous faisons le pari 
que la participation citoyenne dans 
ces projets participatifs permettra 
d’avancer sur ce chemin.

Dans un registre bien différent, la 
colère des jeunes adultes et des 
adolescents qui, dans le sillage de 
Greta Thundberg, nous interpellent 
et nous demandent d’agir fort et 
vite pour sauvegarder notre envi-
ronnement et limiter le réchauffe-
ment climatique est, elle, profonde, 
juste et légitime à mes yeux.
La génération dont je suis a brulé, 
sans compter, les énergies fossiles, 
sans entendre les alertes, sans 
prudence ni discernement. Cette 
attitude a conduit la planète là où 
elle en est et fait planer sur nous 
la menace de bouleversements 
climatiques et sociologiques ma-
jeurs.

Dans notre beau pays, chacun de 
nous dispose de deux armes re-
doutables pour répondre à ce défi. 
La première est sa carte d’électeur. 

À l’heure où j’écris ces lignes, le 
résultat des élections Départe-
mentales et Régionales n’est pas 
encore connu, mais la participa-
tion du premier tour nous inquiète. 
Elle donne l’impression, compré-
hensible, que voter ne sert à rien. 
C’est faux, nous, élus n’avons pas, 
loin de là, tous les pouvoirs mais, à 
l’échelle de nos collectivités, nous 
pouvons conduire des projets, in-
fluencer et agir dans le sens d’une 
amélioration de la situation. Ça 
n’est ni facile ni simple, mais c’est 
possible. Les projets en cours sur 
le territoire, qu’ils s’appellent Air 
Seas, MFC ou Métha-herbauges 
nous interrogent sur la société que 
nous voulons pour demain, quel 
modèle agricole, quelles mobilités, 
quelles énergies ?
Les débats sur ces sujets sont sou-
haitables, ils doivent permettre de 
rapprocher les points de vue ou, 
tout au moins, de comprendre les 
arguments de chacun.

Mais notre arme principale, la plus 
efficace, est aussi une carte, c’est 
notre carte de crédit. Dans notre 
monde dominé par l’économie, nos 
achats, notre consommation fa-
çonnent notre société. C’est quand 
nous faisons nos courses, tous les 
jours, que nous avons le plus d’in-
fluence sur notre avenir et sur celui 
de la planète !

En cette période de fête nationale, 
souvenons nous que nous avons 
toutes les cartes en main.

Aux armes citoyens !

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même

Aux armes citoyens !
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A LA UNE

Tout l’été, l’office de tourisme et ses partenaires vous proposent de nombreuses 
animations pour vous ressourcer. C’est le moment de (re)découvrir notre commune
et voici quelques pistes...

BALADE À VÉLO OU EN CANÖÉ 
Des vélos sont disponibles sur le site 
du camping de la Rabine à Machecoul-
Saint-Même. Le prestataire « la Route 
du Sel » (basé à Sallertaine), développe 
depuis près de 40 ans des activités 
d’itinérances douces (à vélo, à pied et 
en canoë), au cœur et en bordure du 
marais breton-vendéen. Les balades 
et randonnées sont majoritairement 
proposées avec un guide diplômé pour 
découvrir l’histoire du marais, mais 
il est également possible de partir en 
autonomie. Ces activités sont déployées 
sur plusieurs sites pour éviter la « sur 
fréquentation » d’un même lieu. Elles 
sont organisées en collaboration avec 
la commune et l’office de tourisme Sud 
Retz Atlantique.

BALADE « CANÖÉ SYMPA »
Départ au cœur du bourg de Mache-

coul-Saint-Même, puis retrouvez la 
tranquillité du marais : ses prairies, ses 
oiseaux typiques, les nombreux canaux, 
de part et d’autre du parcours, aména-
gés par nos aînés. Une balade pour tous, 
entre amis ou en famille ! 
Durée : 2 h environ

PARCOURS CANÖÉ
EN AUTONOMIE
Après avoir suivi les conseils techniques 
de navigation et de sécurité, découvrez 
la beauté du marais breton-vendéen au 
fil d’un parcours fléché. Pour les per-
sonnes déjà expérimentées.

BALADE « VÉLO SYMPA »
Au départ du camping de la Rabine, 
avec votre guide, (re)découvrez notre 
patrimoine : les ruines d’une forteresse 
marquée par Gilles de Rais, compagnon 
d’armes de Jeanne d’Arc, les traces d’une 

importante abbaye bénédictine, le four à 
chaux restauré, les halles métalliques... 
La balade vous conduira ensuite dans la 
campagne du Pays de Retz, un paysage 
de bocage, marqué par le maraîchage 
aux abords du marais breton vendéen. 
Les curiosités naturelles, culturelles et 
historiques de la commune n’auront 
plus de secrets pour vous.
Durée : 2 h environ

LOCATION VÉLO
La Route du Sel propose avec l’office de 
tourisme des vélos à la location pour les 
adultes et les enfants (ainsi 
que des remorques et porte-
bébé). L’office de tourisme est 
labellisé Accueil Vélo depuis 
le printemps. Cette marque 
garantie des services de qua-
lité auprès des cyclistes le 
long des itinéraires. 

à Machecoul-Saint-Même
Un été
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RESTEZ CONNECTÉS !
Pour suivre l’information et pour échanger, connectez-vous aux supports 
numériques de l’office de tourisme :
Nouveauté !
www.sudretzatlantique-tourisme.fr

Ce site fait la promotion de l’en-
semble du territoire Sud Retz Atlan-
tique en présentant l’offre :
  de loisirs,
  de restauration,
  d’hébergement,
  des producteurs locaux.

Retrouvez également sur le site, les 
billetteries à tarifs préférentiels dans les parcs de loisirs de proximité et de 
la région. L’agenda des manifestations (juillet-août) est à télécharger sur ce 
site mais il reste disponible en version papier à l’office de tourisme. De bonnes 
idées de sorties pendant les vacances !

Les réseaux sociaux
  https://www.facebook.com/SudRetzAtlantiqueTourisme

  https://www.instagram.com/sudretzatlantique.tourisme

LA ROUTE DU SEL
Ouvert du samedi 3 juillet au di-
manche 19 septembre inclus. 
Réservation indispensable à l’office 
de tourisme Sud Retz Atlantique ou 
sur www.laroutedusel.com
Pour toutes informations pratiques 
sur les tarifs et autres modalités : 
www.laroutedusel.com
Réduction sur les formules gui-
dées sur présentation du magazine 
Regards (pensez à télécharger la 
version numérique sur le site ou sur 
l’application Ville de Machecoul-
Saint-Même).

EXPOSITIONS
Juillet : Nathalie CLÉMENT, Terres 
Nathales, avec ses peintures acrylique 
et sculptures céramique déclinant 
« l’art d’être une pépette.com », au tra-
vers de femmes rigolotes imaginées 
dans des postures de la vie quotidienne.

Août : Hubert MEISSEL et ses photos 
de voyage « Abroad », avec son regard 
décalé sur notre société contemporaine 
dans ses portraits, paysages urbains et 
naturels.

ANIMATION
Un jeu-concours « carte postale d’an-
tan » est organisé sur l’ensemble des 
communes du territoire Sud Retz 
Atlantique. Cette animation mettra à 
l’honneur le patrimoine local, en parte-
nariat avec la Société des Historiens du 
Pays de Retz. Suivez l’actualité sur les 
réseaux sociaux... Et gagnez des lots !

La Ville de Machecoul-Saint-Même appelle chacun à respecter les mesures barrières pour 
profiter des animations en toute sécurité.
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QUI EST CONCERNÉ ? 
Tout le monde, mais particulièrement les personnes fragiles : nourrissons, enfants 
de moins de 4 ans, femmes enceintes, personnes de plus de 65 ans.
Les personnes les plus fragiles sont menacées par les températures excessives car 
celles-ci fatiguent, déshydratent, peuvent provoquer des coups de chaleur voire 
même aggraver des pathologies existantes.

QUE FAIRE EN CAS DE FORTE CHALEUR ?

En cas de malaise, appelez le 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

COMMENT ANTICIPER ?
Si vous êtes (ou connaissez) une personne vulnérable (âgées, handicapées, fragiles, 
isolées...) inscrivez-vous au service social.

Contact :
social@machecoul.fr
02 40 02 35 51(N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur,
votre demande sera bien prise en compte).

ACTU

Projets participatifs
Planifiés dès le début du mandat, puis 
reportés à plusieurs reprises à cause 
de la crise sanitaire, les ateliers se sont 
enfin déroulés en juin ! Pour rappel, les 
thématiques sont les suivantes :
-  construisons ensemble le centre-ville 

de demain
-  des vélos en ville
-  un projet pour les jeunes
-  journée citoyenne : 2 octobre 

(préparation le 7 septembre)
-  réussir la fusion Machecoul-Saint-Même
-  grand étang (nouvel atelier)
Reprise des ateliers dès septembre.
Il est encore temps de s’inscrire : 
secretariat@machecoul.fr

Machecoul Histoire sort 
son nouveau bulletin
Fruit du travail de passionnés, cet 
ouvrage de 80 pages est à géométrie 
variable, allant d’une commune à une 
autre, et s’étendant sur plusieurs siècles. 
Disponible à la Maison de la presse et à 
Super U.

Balade en calèche
Tout l’été : reprise des balades le 
mercredi du camping au marché.

La Canicule ?

Après quelques 36 années 
d’activité au service ur-
banisme, Jean-Paul Gra-
vouil, a laissé la place à 
Céline Forget. Forte d’une 

expérience de 9 ans en tant que Direc-
trice Générale des Services à Oudon, et 
en remplacement dans quelques autres 
communes, elle a intégré le service 
développement local de la délégation 
pays de Retz du Conseil départemen-
tal en 2015. D’un profil généraliste, 
Céline Forget s’est spécialisée un peu 
plus dans les questions d’aménagement 
du territoire. « Les ambitions en matière 
d’aménagement à Machecoul-Saint-Même 
étant enthousiasmantes, explique-t-elle, 
j’ai pris ce poste en janvier 2021, entourée 

d’une équipe de 4 personnes : Magali Potier 
à l’environnement, Jacques Moreau aux 
études techniques, Brigitte Guillet et Béa-
trice Lebreton à l’urbanisme et en support 
général du service. »

Mairie : une nouvelle 
responsable à l’urbanisme

On parle de canicule dès lors que de très fortes chaleurs, 
le jour et la nuit, persistent pendant au moins trois jours 
consécutifs.
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ACTU

Ces petits chemins fa-
çonnent notre paysage de 
campagne et apportent une 
diversité d’habitats et une 
biodiversité remarquable. 

Cependant rares sont les habitants 
qui connaissent l’intégralité des allées, 
passages et autres petites voies de leur 
commune. De plus, nombreuses sont 
les menaces qui pèsent sur ce maillage 
(incivilités, dégradations, enfriche-
ment, annexions partielles ou totales ...). 
C’est dans ce contexte que la commune 
vient d’adhérer au projet national 
« Ekosentia » initié par la Fédération 
Régionale des Chasseurs des Pays de 
la Loire en partenariat avec le Comité 

Régional de la Randonnée Pédestre 
des Pays de la Loire. Un premier repé-
rage des chemins a été réalisé par un 
chargé de mission de la fédération des 
chasseurs en recensant les éléments de 
paysage. La mairie a également contac-
té des personnes, membres d’associa-
tions locales susceptibles d’être sur le 
terrain, pour leur proposer de devenir 
référent et contribuer ainsi à réaliser 
cet inventaire participatif.

Pour en savoir plus et participer à cette 
démarche, n’hésitez pas à contacter le 
service environnement :
environnement@machecoul.fr

Les chemins ruraux, une 
richesse pour la commune
L’objectif ? Réhabiliter les chemins ruraux aux côtés des 
acteurs locaux, afin de permettre le retour de la petite faune 
sauvage mais aussi l’ouverture de ces espaces au grand 
public.

Nuisances sonores
Ces désagréments peuvent parasiter 
notre quotidien et sont susceptibles 
de nuire à la santé. Petit rappel de 
la réglementation : les activités de 
rénovation, bricolage, jardinage réalisées 
par les particuliers (notamment avec 
les tondeuses à gazon, bétonnières, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses... 
liste non exhaustive) ne peuvent être 
effectuées que :
-  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 14h à 19h30
-  le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
-  le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Lutte contre les corvidés
Ce sont, par exemple, les corbeaux, 
corneilles, pies, geais, casse-noix... 
Ces oiseaux, peuvent occasionner des 
dégâts, notamment sur les cultures. 

Les personnes concernées, peuvent 
déclarer les dommages dus aux oiseaux 
sur le site www.polleniz.fr (formulaire en 
ligne ou déclaration papier à renvoyer). 
L’association Polleniz, partenaire de la 
mairie, gère, synchronise et anime des 
actions de luttes collectives. Elle pourra 
ainsi organiser l’année prochaine une 
campagne de piégeage.
Pour rappel, l’utilisation des canons 
effaroucheurs est réglementée par arrêté 
municipal en date du 2 septembre 2016 
(distance des habitations, orientation, 
fréquences des tirs...).

Environnement
Samedi 7 août à 10h : Paysages nature 
et coups de crayon
En compagnie d’un animateur nature du 
CPIE Logne et Grandlieu et d’une artiste, 
découvrez les paysages et la Nature du 
Pays de Retz sous un autre angle !

Vous l’avez sûrement 
constaté, les pelouses du 
Parc de l’Europe ne sont 
plus tondues systémati-
quement partout. Cer-

taines zones, le long des cheminements 
notamment, sont tondues et les autres 
espaces seront fauchés tardivement... 
N’y voyez pas un manque d’entretien 
mais plutôt une action en faveur de la 
biodiversité.
Cette nouvelle pratique, permet d’opti-
miser le temps d’entretien et de dimi-
nuer les coûts, tout en favorisant la 
biodiversité. En effet, un tel habitat est 
accueillant pour la faune. Une grande 
diversité de plantes offre de précieuses 

ressources aux pollinisateurs tout en 
permettant à d’autres insectes de se 
nourrir et se reproduire. À plus long 
terme, de nouvelles espèces floristiques 
pourront également recoloniser le mi-
lieu.

Une gestion différenciée 
des espaces verts
Cette pratique est 
plus respectueuse de 
l’environnement mais aussi 
moins coûteuse.



ALLO ASSOCIATIONS !

Assemblée Générale
Entr’Aide Avenir Pays de Retz 
et Logne

MERCREDI 14 JUILLET À 10H
La Marne Salle de l’Ormeau.
Nous vous convions à notre 
assemblée générale. Cette 
matinée est suivie d’un 
repas. Notre association 
vous accueille à tout 
moment et vous aide si vous 
souffrez d’isolement après 
la perte de votre conjoint(e) 
ou compagnon (compagne). 
Elle ouvre également son 
accueil à d’autres situations 
de solitude. Elle vous 
propose, chaque mois, tout 
au long de l’année des 
moments de convivialité. 
Une sortie d’une journée 
est prévue pour septembre. 
Venez faire connaissance et 
passer un agréable moment.
Renseignements : 02 40 78 53 89 et 
02 40 02 24 620

Don de Sang
Association pour le Don du Sang 
Bénévole du secteur de Machecoul

SAMEDI 17 JUILLET DE 8H À 12H
LUNDI 19 JUILLET DE 16H À 19H30
Espace de Retz.
Collecte de sang par 
l’Etablissement Français du 
Sang.
Sur rendez-vous : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
06 78 28 99 29 
adsb.044007machecoul@orangr.fr

Week-end médiéval
Rais Créations

SAMEDI 24 JUILLET 14H À 23H30
DIMANCHE 25 JUILLET 10H À 18H
Abbaye Notre Dame de la 
Chaume.
Immersion dans un village 
du XVème siècle avec ses vieux 
métiers, son camp militaire, 
ses tavernes. Venez vous 
essayer aux arts et aux jeux du 
Moyen-Âge, applaudissez les 
danseurs, musiciens, chanteurs, 
jongleurs, magiciens et autres 
fabliaux. Des activités pour les 
grands et les petits. La soirée 
du samedi se terminera par 

un spectacle de feux avec les 
cracheurs et manipulateurs de 
Rais Créations !
Entrée gratuite, participation 
« à la chaussette ». 
Restauration sur place.
Renseignements : 
contact@raiscreations.com
www.medievales-machecoul.fr

Baptêmes de plongée
Club Nautic de Retz

SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 15H 
À 17H30
Espace Aquatique l’Océane 
(Parc de la Rabine).
À l’occasion du forum des 
associations, le club organise 
des baptêmes de plongée à 
partir de 10 ans. Baptême 
gratuit, sans inscription, 
sans réservation, sans 
certificat médical.
Venir avec sa tenue de bain. 
Nous vous fournissons le 
masque, les palmes ainsi 
que le scaphandre (gilet 
stabilisateur, détendeur 
et bloc de plongée). Vous 
pouvez apporter un appareil 
photo numérique étanche 
si vous voulez garder des 
souvenirs !
Des encadrants vous feront 
découvrir les sensations du 
monde subaquatique pour 
une durée d’environ 20 
minutes.
clubnauticderetz.jimdofree.com

Appel à bénévoles 
« 2 jours cyclistes »
Guidon Machecoulais

SAMEDI 11 AU DIMANCHE 12 
SEPTEMBRE
Notre association souhaite 
relancer l’épreuve historique 
des 2 jours cyclistes. Nous 
recherchons des bénévoles 
pour nous aider dans 
l’organisation (services bar 
et postes signaleurs). Aucune 
compétence n’est attendue. 
À travers ce bénévolat, vous 
contribuerez à la réussite de 
l’épreuve !
07 86 75 21 09 
fabien.deniaud@orange.fr

ASSOCIATIONS

Forum des 
associations
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
14h30 à 18h30
parc de la Rabine - salle Le Falleron

Ce forum est l’occasion de découvrir le tissu associatif  
et de passer un agréable moment avec tous les béné-
voles. Retrouvez 45 associations de la commune dans 
des domaines variés : culture, social, sport, scolaire...
Un évènement majeur de la rentrée sous le signe du 
dynamisme et de la convivialité !
Au cours de cet après-midi : stands, démonstrations, 
animations, tables rondes...
Le service Culture sera également sur le site pour pré-
senter la nouvelle saison et animer un atelier, ouvert 
à tous, autour du projet participatif  « Tisse la ville ».

Cette journée, sous le signe du bénévolat, sera l’occa-
sion d’inaugurer en matinée deux nouveaux équipe-
ments sportifs : la salle Cahouët (salle multisports) et 
la salle le Telman (boulodrome).

Renseignements :
Service Culture Vie Associative 02 40 02 25 45

Regards sur Machecoul-Saint-Même # juillet-août 20218



Regards sur Machecoul-Saint-Même # juillet-août 2021 9

LES SOIRÉES P’TIT FOUR
Rendez-vous musicaux au four à chaux 
à 20h30
Gratuit sur réservation. Tout public
Apportez votre pique-nique dès 19h

Lundi 12 juillet
Récital lyrique
Cie Les Voix élevées.
Mardi 20 juillet
Les reprisettes
quintet chanson jazz swing.
Jeudi 29 juillet
Les Sœurs Tartellini chantent le 
world
spectacle musical polyglotte.

AUTOUR DU 14 JUILLET
Site du Grand étang
Mardi 13 juillet de 15h à 19h
Festivités de plein air : manège 
chaises volantes, spectacle, manège 
musical, bar à sirop, balades en poneys, 
parcours d’orientation, jeux de sociétés 
géants, méga trampoline.

Parc salle Vallée du Tenu
Vers 23h Feu d’artifice. Si les 
conditions sanitaires le permettent.

Service Culture 02 40 02 25 45 
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr
www.saison-culturelle-machecoul.fr

7EME ÉDITION DE
PARTIR EN LIVRE
C’est l’été, bullez à la Virgule ! 
Toutes les animations sont sur inscription 
et les expositions en entrée libre.

Du 1er au 25 juillet tout public
Livres et exposition Une sélection 
de livres sur la mer et les étoiles, 
ainsi qu’une exposition de matériel 
astronomique et de clichés du ciel par 
Les Randonneurs des Etoiles.
Ayez l’œil ! Retrouvez le bon nombre 
d’étoiles cachées dans les différentes 
pièces de la Virgule. 

Mercredi 7 juillet à 10h tout public
Pêche à la ligne Prends ta canne à 
pêche et attrape une surprise à lire et à 
emporter sur la plage ! 

Samedi 10 juillet à 10h30 dès 9 ans
Découverte du ciel, une randonnée 
dans les étoiles avec Les Randonneurs 
des Etoiles.

Samedi 10 juillet à 21h tout public
Observation du ciel Rendez-vous sur 
le site du grand étang pour une séance 
d’observation du ciel.

Mercredi 21 juillet à 10h30
de 4 à 10 ans
La lune et les étoiles ½h d’histoires 
et ½h d’activités manuelles ou 
multimédia.

Mercredi 21 juillet à 14h30 et 
16h30 de 8 à 11 ans
Participe aux ateliers Bookface 
Prends-toi en photo pour poursuivre la 
couverture d’un livre ! 

Jeudi 22 juillet à 17h de 0 à 3 ans
Virgulette, la tête dans les étoiles ! 
½h d’histoires et de comptines et ½h 
pour profiter de l’espace dédié aux 
tout-petits.

Du samedi 24 juillet au samedi 28 
août tout public
Steampunk Vous connaissez déjà 
la science-fiction, la fantasy mais 
connaissez-vous le steampunk ? Venez 
découvrir cette exposition réalisée par 
les élèves du collège-lycée St Joseph de 
la commune.

Vendredis 13 et 20 août à 16h
de 9 à 12 ans
Dessin Steampunk Venez dessiner 
des animaux fantastiques ou des 
moyens de transport à partir 
d’engrenages !

La Virgule, bibliothèque municipale
02 40 31 47 61
Horaires d’été (du 28/07 au 28/08) : 
mercredi 10h 12h30 et 14h 19h- 
samedi 10h 13h et 14h 16h
bibliotheque@machecoul.fr
www.bibliotheque-machecoul.fr

C’est parti pour l’été !

CULTURE

Voici le programme proposé par les équipes du théâtre et de la bibliothèque.

Les Sœurs Tartellini 
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT-CIVIL

URGENCES
Urgences médicales : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Enfance en danger : 119
Violence femmes info : 39 19
GDF (sécurité dépannage)
Numéro azur : 0810 433 444
EDF (sécurité dépannage)
Numéro azur : 0810 333 044
NUMÉROS UTILES
Pour tout incident ou 
renseignement lié à :

  Assainissement collectif : 
contactez VEOLIA  
au 0969 323 529
  Eau potable : contactez la SAUR  
au 02 44 68 20 00
  Assainissement non collectif, 
conseil, contrôles : contactez la 
Communauté de Communes 
au 02 40 02 21 29

Mairie
5 place de l’Auditoire
02 40 02 35 50
www.machecoul-
saint-meme.fr

Mairie déléguée
1 place de la Mairie
02 40 78 51 25

Consultez l’intégralité des délibérations du 
conseil municipal sur le panneau d’affichage 
en mairie (extérieur) et sur le site internet  
rubrique vie municipale.
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NAISSANCES
  Eliott PENNETIER

5 mai 2021
  Adryan COMINGES

7 mai 2021
  Eléa VOGEL

12 mai 2021
  Liam PARADIS RODRIGUES

12 juin 2021

MARIAGE
  Anthony MORISSEAU et 
Adélaïde GUILLET

28 mai 2021

DÉCÈS
  Marie SIMON veuve PELLETIER

13 mai 2021
  Jean-Claude BERTHOMÉ

16 mai 2021
  Joël PADIOU

15 mai 2021
  Louis TISSEUIL

21 mai 2021
  Francis GALLAIS

5 juin 2021
  Karine CHARTIER épouse LEGEAY

6 juin 2021
  Gabriel TEMPLIER

9 juin 2021
  André LARCHER

11 juin 2021

Machecoul-Saint-Même une Nouvelle Dynamique
Hervé de Villepin, Sandrine Joubert, Nathalie Dejour, Bruno Ezéquel, Joëlle Thabard, Richard Laidin

EXPRESSION DES ÉLUS

Nous ne sommes plus dans le débat des élections municipales ; nous nous 
interrogeons donc sur le contenu de « l’édito du Maire » dans « Regards sur 
Machecoul-Saint-Même » de juin, magazine d’informations municipales, dont le 
but est normalement d’aborder des sujets d’ordre général sur la vie de la commune 
et non de répondre à l’expression de la liste minoritaire dont il a connaissance 
avant l’écriture de son édito...

Comme promis nous vous présentons notre point de vue sur le budget 
d’investissement : UN PLAN PLURIANNUEL SANS AMBITION ET 
SURTOUT NON SINCÈRE.

Ce budget est construit sur la base d’un investissement annuel de 2,5 M€ alors 
que nous estimons, par expérience, les dépenses d’investissement courantes à 2 
M€ (renouvellement de matériel, gros entretiens des bâtiments...), ce qui offre une 
disponibilité annuelle de 500 000€ soit 2 M€ de 2023 à 2026. Si des dossiers ont été 
engagés financièrement par l’équipe précédente (boulodrome, salle de basket) ou 
attendu, le Maire a évoqué, en conseil municipal, son projet de déplacement de la 
Bibliothèque « La Virgule » dans le presbytère où il souhaite déjà installer l’Ecole 
de Musique et de Danse. Il envisage également de réaménager l’Espace Gitane 
et la salle des Régents. Il engage 135 000 € au budget d’investissement pour la 
concertation avec la population sur la seule année 2021. L’enveloppe disponible est 
elle suffisante pour ces seuls projets ?

Quid de la volonté d’extension immobilière manifestée par Monsieur le Maire ? 
L’expérience des projets avec un aménageur public (la SELA) démontre que l’on 
ne met pas en place des zones immobilières sans financement de la ville. D’autre 
part, les chiffres évoqués par Monsieur le Maire sur le quartier des Bancs et les 
Prés Neufs semblent surestimés de ce que l’on connait de ces dossiers.
C’est pourquoi nous réclamons d’être associés aux discussions en cours sur ces 
deux zones avec la SELA, nos connaissances sur l’historique de ces dossiers 
pouvant être utiles à notre collectivité.
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Tard dans la soirée, le 28 avril dernier, les messages 
affluent sur la page Facebook de la mairie... Les habitants 
viennent de ressentir un tremblement de terre, phénomène 
à répétition, lié à la situation de la commune sur une faille 
géologique.

Il était précisément 22h13, 
lorsqu’est survenu cette se-
cousse sismique de magnitude 
estimée à 3,4 dont l’épicentre se-
rait situé à 3 kilomètres au nord-

ouest de Bois de Cené. Beaucoup d’ha-
bitants partagent leurs impressions : 
« Impressionnant. Un ronflement ou gron-
dement inquiétant. ! Maison avec des murs 
de 50 cm, elle n’a pas tremblé. », « Ça sur-
prend mais rien de grave... C’est la nature », 
« Plein centre de Machecoul, sous les toits... 
Grondement et tremblement », « Oh que oui 
on l’a bien entendu et bien senti sur Saint-
Même », « ...j’ai cru que c’était un camion 
dans la rue... ».

Une expérience déjà connue locale-
ment, puisque la commune, classée en 
zone de sismicité 3 (modérée) a déjà en-
registré deux secousses en moins d’un 
an : le 17 septembre et le 20 octobre 
2020. Des mini-tremblements de terre, 
qui restent pour autant sans comparai-
son avec celui dévastateur du 25 janvier 
1799 (voir encadré).

LES BONS RÉFLEXES
Pour sensibiliser la population aux 
risques auxquels nous pouvons être 
confrontés sur notre territoire, la com-
mune s’est dotée d’un document d’in-
formation communal sur les Risques 

Majeurs (à télécharger sur : www.ma-
checoul-saint-meme.fr/cadre-de-vie/
securite).

En savoir + sur : www.loire-atlantique.
gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-
naturels-et-technologiques/Preven-
tion-des-risques-naturels

LE TREMBLEMENT DE 
TERRE DE 1799
Le pays de Retz et le Nord Vendée 
sont régulièrement touchés par 
des petits séismes. Ils sont dus à la 
présence de failles qui traversent la 
baie de Bourgneuf  : l’une suit la ligne 
Pornic-Machecoul, l’autre traverse 
l’île de Noirmoutier. Le 25 janvier 
1799, la région de Bouin-Machecoul 
a été secouée par un important 
séisme (degré 7 sur l’échelle MSK 
qui en compte 12) dont l’épicentre 
était situé dans la baie de Bourgneuf. 
Beaucoup de dégâts matériels 
importants à Machecoul : > 60 
maisons détruites partiellement ou 
totalement.
Selon le géologue Jean-Claude 
Limasset, ce genre de séisme peut se 
produire tous les deux ou trois cents 
ans.

Emmanuel Leduc, historien

Quand la terre
tremble...

CLIN D’ŒIL

Ne téléphonez pas

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Evitez les déplacements

Ne restez pas sous
les lignes électriques

Ecoutez la radio 
Respectez les consignes

Coupez le gaz et l’électricité

A l’intérieur :
Abritez-vous sous un meuble 
Eloignez-vous des fenêtres

A l’extérieur :
Eloignez-vous des bâtiments




