
Magazine d’informations municipales

Regards
SUR MACHECOUL-SAINT-MÊME

Mai 2021

ACTU

Cap sur l’école Cousteau 

CLIN D’ŒIL

Le marais, terre de cigognes

A LA UNE

Quel budget
pour la commune ?



1

RETOUR
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1.
10 mars

Le Printemps des 
Faiseurs, place à la culture 
maker, à la bibliothèque la 
Virgule. 

2.
27 mars

Opération citoyenne 
ramassage de déchets.

3.
8 avril

Centre de vaccination 
salle vallée du Tenu à 
Saint-Même.

3
HOMMAGE À JACQUES BARRÉ, ANCIEN 
MAIRE DE SAINT-MÊME-LE-TENU

Jacques Barré est décédé 
dimanche 18 avril à la suite 
d’une longue maladie.
A 31 ans, jeune élu, il a 
apporté un sang neuf  
et a bousculé certaines 
habitudes dans le Conseil 
Municipal de Saint-Même.
Elu conseiller municipal en 
1977, il est devenu adjoint 
en 1981 au décès d’Aristide 
Alain ; il a fait un second 
mandat comme 1er adjoint 

de Francis Préneau de 1983 à 1989, puis deux 
mandats comme Maire de Saint-Même entre 
1989 et 2001.
La commune a changé pendant ces 24 années. 
Si la salle de sports « Saint-Maxime » était 
inaugurée quant il était adjoint, la mairie actuelle 
l’était alors qu’il était tout jeune maire à 43 ans.
Durant ses deux mandats les trois tranches du 
lotissement des Chênes ont été réalisées, ainsi que 
l’extension de l’assainissement collectif  du bourg 
vers la Pichefollerie et le Temple et le début de 
l’effacement des réseaux.
Jacques Barré siégeait aussi au district de la 
Région de Machecoul comme vice-Président.
Bien intégré dans le milieu associatif, aussi dans 
le jumelage de Machecoul avec Birkendorf  en 
Allemagne, Jacques était toujours calme et posé : 
(une de ses forces) et de relation facile il restait 
toujours à l’écoute de la population mais tenait 
et gardait ses positions et décisions biens fermes.
Une relation de confiance et d’amitié durable 
s’était installée entre la mairie et le presbytère : 
entre le curé et le maire. Des petites réunions ré-
gulières en fin de bureau municipal permettaient 
d’échanger sur la commune, la paroisse et bien 
souvent de résoudre certains sujets, débloquer 
certains problèmes et d’en faire avancer d’autres.
Mon cher Jacques avec ton sourire et ton 
ouverture aux autres, avec ces 24 années, nous 
saluons l’engagement d’un homme au service de 
sa commune et de sa population. Merci Jacques.

Hervé de Villepin
(Texte rédigé avec Joseph Longépé et Joseph Clavier, 
tous les 3 élus au conseil avec Jacques Barré)

Ses mandats municipaux
1 -  Conseiller municipal de 1977 à 1983 (maire 

Francis Préneau)
2 -  1er adjoint de 1983 à 1989 (maire Francis 

Préneau)
3 - 1er mandat de maire de 1989 à 1995
4 - 2ème mandat de maire de 1995 à 2001
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ÉDITORIAL

Le conseil municipal d’avril est traditionnel-
lement celui du vote du budget dans les com-
munes. Machecoul-Saint-Même n’échappe pas 
à la règle évidemment et nous avons pu voter 
ce début avril, le budget primitif 2021 dont vous 
découvrirez les grandes lignes dans ces pages.

QUE RETENIR DE CE BUDGET ?
Tout d’abord, la situation financière de la com-
mune est excellente avec un endettement très 
faible et un excédent de fonctionnement sensi-
blement supérieur à la plupart des communes 
comparables.
Les raisons de cette situation méritent quelques 
explications :
  tout d’abord, les dernières années ont vu très 
peu de projets se concrétiser, la commune a 
donc sous investi ce qui conduit à un niveau 
d’endettement très faible

  par ailleurs certains frais connus par avance 
n’ont pas été provisionnés, donnant une image 
fausse de la situation (600 000 € dus à la SELA 
suite à la dénonciation de la ZAC des prés neufs, 
200 000 € de litige toujours courant sur la sta-
tion d’épuration de Machecoul, déficit attendu 
du projet « quartier des bancs »...)

   ensuite, le défaut de maintenance sur nos équi-
pements est flagrant avec des fuites de toiture 
dans de nombreuses salles, des peintures dé-
fraichies, des travaux de consolidation à faire 
dans l’église de Saint-Même, bref, nous avons 
beaucoup de retard dans les travaux d’entre-
tien

  des économies faites dans le passé, qui coûte-
ront cher car les travaux reportés sont toujours 
plus couteux

  enfin, suite à la fusion des deux communautés 
de communes, les règles de redistribution de 
l’Attribution de Compensation de la CC Sud 
Retz Atlantique sont très favorables à notre 
commune, une situation inéquitable à laquelle 
nous devons apporter une réponse.

Nos ambitions pour la commune nouvelle passent 
par des investissements, humains et matériels.
Améliorer la qualité de vie dans les centre-
bourgs (trottoirs, circulation, verdissement...), 
rendre la ville plus attractive par des équipe-
ments qualitatifs bien positionnés (projet de 
pôle culturel), offrir des logements plus nom-
breux à nos concitoyens, retrouver une anima-
tion festive, autant de projets qui nécessitent de 
se donner les moyens de les mener à bien. Les 
projets mal conduits, coûtent moins cher avant 
mais beaucoup plus cher ensuite (voir les pro-
blèmes d’étanchéité et de chauffage du cinéma, 
le projet inabouti d’école de musique à l’Espace 
de Retz, l’absence de panneaux photovoltaïques 
sur la nouvelle salle de Cahouet...).

Donc, oui, nous sommes ambitieux pour notre 
commune et décidés à nous donner les moyens 
de ces ambitions.
La situation financière de la commune le permet, 
sans augmentation prévisible des taux d’impo-
sition.
Comme vous avez pu le lire dans la presse, l’Etat 
au travers de la Préfecture de Loire Atlantique, 
le Conseil Départemental et le Conseil Régional 
sont engagés auprès de nous pour rattraper le 
retard, au travers des dispositifs PVD(1), CRTE(2) 
et ORT(3).
Ils soutiendront donc l’ambition que nous por-
tons et y apporteront leur concours.

En conclusion, ce premier budget de notre man-
dature est un exercice compliqué, mais la situa-
tion financière est largement compatible avec les 
ambitions et les projets sur lesquels vous nous 
avez élus, sans alourdir la charge fiscale.
C’est notre défi et nous comptons sur tous les 
Machecoulais et Ténumémois pour y apporter 
leur concours, par leurs idées et leur énergie afin 
de le relever ensemble.

(1) Petites Villes de Demain
(2) Contrat de Relance et de Transition Ecologique
(3) Opérations de Revitalisation des Territoires

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même

Budget 2021 :
de l’ambition pour 
Machecoul-Saint-Même



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 7 167 K€

RECETTESDÉPENSES

51%
Charges

de personnel

40%
Dotations, subventions

et participations

Comme dans n’importe quel ménage, la commune dispose d’un budget avec des 
dépenses et des recettes. Tous les ans, ce budget est voté lors d’un Conseil Municipal. 
Il retrace toutes les dépenses et les recettes prévisionnelles et pourra être complété 
par des décisions modificatives qui intègrent les ajustements de crédits, les résultats 
de l’exercice précédent ou encore des crédits nouveaux imprévus initialement au 
budget.

UN CONTEXTE PARTICULIER
Le budget 2021 a été voté lors du Conseil municipal du 
1er avril dans un contexte particulier. En effet, la loi de 
finances 2020 prévoyait une exonération progressive de la 
taxe d’habitation, jusqu’à sa suppression définitive en 2023 
(sauf  pour les résidences secondaires). De ce fait, dès cette 

année, cette perte pour le budget communal est compensée 
par un transfert de la part départementale de la taxe sur le 
foncier bâti (15 %). Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 a généré des impacts financiers exceptionnels sur 
les collectivités : cela incite à des prévisions budgétaires 
prudentes et anticipatives face à cette situation qui perdure.

A LA UNE
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pour la commune ?
Quel budget

33%
Charges à

caractère général

14%
Autres charges

de gestion courante

2% Charges financières

39%
Impôts et taxes

(fiscalité directe)

13%
Impôts et taxes

(reversement CCSRA)

7% Produits des services, du domaine

1% Autres produits de gestion courante
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DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
La prévision s’établit à 1 844 k€, en 
hausse de 259 k€ par rapport au budget 
total de 2020. Les principales hausses 
concernent un report d’achat de 
spectacles culturels 2020 (35 k€), une 
provision pour la gestion de la Covid 
(20 k€), l’externalisation de la paie 
(12 k€), l’organisation des élections 
départementales et régionales de 
juin 2021 (30 k€), une provision eau-
électricité-chauffage pour les nouveaux 
équipements de La Rabine (10 k€). 
A cela, s’ajoute une enveloppe pour 
rattraper un retard d’entretien des 
bâtiments (100 k€). De plus, et afin 
d’anticiper un éventuel changement 
de politique de la Communauté de 
Communes de Sud Retz Atlantique en 
matière d’espaces verts, une provision 
de 50 k€ a été budgétisée.

Charges de personnel
C’est le principal poste de fonctionne-
ment. Pour autant, il demeure inférieur 
à celui des communes équivalentes en 
termes d’habitants. Actuellement, il 
est prévu de recruter un manager de 

commerces (65 k€ annuels) ainsi qu’un 
mi-temps supplémentaire pour optimi-
ser la station biométrique (cartes natio-
nales d’identité et passeports) (20 k€ 
annuels). Les ambitions de la munici-
palité, notamment dans les domaines 
de la participation citoyenne et le déve-
loppement urbain, impliquent d’étoffer 
le pôle administratif  (40 k€ annuels). 
Enfin, une réflexion est en cours sur 
la pertinence de recruter un deuxième 
policier municipal.

Subventions aux associations
L’enveloppe globale dédiée aux 
associations en 2020 est reconduite et 
un examen particulier des demandes 
sera observé pour limiter l’impact de la 
crise actuelle sur le tissu associatif.

Charges financières
Les intérêts baissent au fil des années 
(pas d’emprunts nouveaux depuis 2015) : 
soit 128 k€.

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Elles proviennent essentiellement des 
dotations reçues de l’Etat (40 %) et de 

la fiscalité (39 % en direct et 13 % de 
reversement par la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique).

Fiscalité directe
La municipalité ne souhaite pas 
augmenter la fiscalité communale en 
2021. Elle maintient ses taux 2020 
pour la taxe foncière bâtie (abondée 
de 15 % de la part départementale). Le 
taux de la taxe sur les propriétés non 
bâties demeure inchangé.

L’intercommunalité
L’attribution de compensation s’élève-
rait à 952 k€ (base 2020 mais un nou-
veau mode de calcul est en cours).

Dotations de l’Etat
Le Gouvernement s’était engagé à ne 
pas baisser ses concours financiers, 
aussi les Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux et Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local 
devraient être reconduites en 2021. 
Quant aux Dotations Solidarité Rurale 
et Urbaine elles devraient apporter une 
légère augmentation.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
LES PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 5 969 437 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les orientations du budget principal 2021

Autofinancement
Sur la base de ces orientations, l’épargne brute est estimée 
à 1 583 k€. Avec un remboursement de la dette de 528 k€, 
l’épargne nette se situe à 1 055 k€.

Subventions d’équipement
A ce jour, les subventions assurées sont les suivantes :
  éclairage public (SYDELA 74 k€ - DSIL 60 k€)
  projet sur terrain Plantive (42 k€)
  quartier des Bancs (DSIL 340 k€)

Equilibre de la section d’investissement
Vu le résultat de fonctionnement cumulé à la fin 2020, soit 
3 462 k€, il ne sera pas nécessaire de recourir à l’emprunt 
cette année.

Budgets annexes assainissement
La principale dépense programmée concerne la construction 
d’une nouvelle aire de stockage des boues à la station 
d’épuration de Machecoul (354 k€). La réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées à Saint-Même est inscrite au budget 
(355 k€).

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
ET PATRIMOINE
1 643 800 €

URBANISME
2 107 300 €

ENFANCE 
JEUNESSE 
SCOLARITÉ
447 837 €

ENVIRONNEMENT
540 500 €

INVESTISSEMENTS 
GÉNÉRAUX
302 000 €

SOCIAL
63 000 €

SPORTS
720 000 €

DÉMARCHES 
PARTICIPATIVES
145 000 €
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Les bureaux de vote seront exceptionnellement 
installés sur le site du Parc de la Rabine, dans 
la toute nouvelle salle de Cahouet. Ils seront 
ouverts de 8h à 18h. Chaque citoyen a la possi-
bilité de vérifier sa commune d’inscription et le 

bureau dans lequel il est inscrit pour voter, en se connectant 
à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE

RECHERCHE DE SCRUTATEURS
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie citoyenne ? Le ser-
vice « élections » recherche des scrutateurs âgés d’au moins 
18 ans et inscrits sur la liste électorale de la ville. Le scruta-
teur participe au dépouillement des enveloppes et bulletins 
figurant dans les urnes. Pour participer bénévolement à l’or-
ganisation des élections Départementales et Régionales 2021 
ou pour davantage de renseignements, il suffit de prendre 
contact avec le service élections de la mairie de Machecoul-
Saint-Même (par téléphone au 02 40 02 35 57 ou par mail à 
apoloubinski@machecoul.fr).

ACTU

Les journées citoyennes*

Participer : c’est agir ensemble pour 
notre commune ! Relevons le défi 
pour améliorer notre cadre de vie 
et créer du lien social. Lancement : 
mercredi 9 juin à l’Espace de Retz.
En savoir + : 
wwww.sudretzatlantique.fr

Projets participatifs*

L’atelier « construisons le centre-ville 
de demain », initialement prévu le 24 
avril est reporté au 22 mai. 

* Sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur.

Elections Départementales et Régionales

Des nouveaux conseillers 
municipaux remplacent 
deux élus démission-
naires : Eric Tondat pour 
Franck Padioleau et 

Marie Michaud pour Séverine Bruneau. 
Par ailleurs, Romain Charier a fait part 
de son souhait de quitter ses fonctions 
de membre de la commission sociale-
santé et du CCAS. Des modifications 
ont donc été apportées sur les commis-
sions, à savoir :
  Commission « Finances » : Elisabeth 
Morice remplace Séverine Bruneau
  Commission « Urbanisme » : Eric 
Tondat remplace Franck Padioleau ; 
Marie Michaud remplace Séverine 
Bruneau
  Commission « Permis de Construire » : 
Eric Tondat remplace Franck 
Padioleau

  Commission « Social-Santé » : Marie 
Michaud remplace Romain Charier
  Commission « Dialogue citoyen » : 
Marie Michaud remplace Séverine 
Bruneau

La composition des autres commissions 
demeure inchangée. Détails des 
commissions sur www.machecoul-
saint-meme.fr > vie citoyenne > conseil 
municipal.

Du nouveau
au Conseil municipal 

Elles se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. Initialement prévues les 13 et 20 juin,
le Gouvernement a décidé de décaler ces scrutins d’une semaine.

Marie Michaud Eric Tondat 

Les élections se dérouleront
salle de Cahouet
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Elections Départementales et Régionales

ACTU

QUELLES SONT LES 
MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 
PRIVILÉGIÉES EN CLASSE 
MATERNELLE ?
L’équipe a fait le choix d’enseigner dans 
des classes multi-âges. Ainsi, des élèves 
de très petite section (2 ans), petite 
section (3 ans), moyenne section (4 ans) 
et grande section (5 ans) sont réunis 
dans une classe pour apprendre et vivre 
ensemble.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE 
CETTE ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE ?
L’école maternelle c’est l’apprentissage 
du vivre ensemble : rendre service, 
aider, savoir attendre, devenir plus 
autonome (voir les autres y arriver, 
cela pousse à grandir !). Les élèves 
acquièrent les règles par leurs pairs, 
autrement que par un adulte. La classe 
multi-âge développe le tutorat entre 
les élèves et l’entraide ce qui est 
valorisant (ranger la classe, le matériel 
utilisé, partager ses procédures pour 
aider l’autre). 

QUEL BÉNÉFICE POUR L’ÉLÈVE ?
Les situations de langage sont plus 
riches, le vocabulaire et la syntaxe plus 
élaborés. Pédagogiquement, l’élève se 
projette dans son parcours futur. 

Ces trois classes identiques permettent 
un travail d’équipe pour préparer les 
supports utilisés, les séances d’appren-
tissage... Les projets sont ainsi mutua-
lisés et les enfants, même de classes dif-
férentes, peuvent échanger sur le thème 
commun. Cela crée du lien sur le temps 
de récréation. Les enseignants ont amé-
nagé leurs emplois du temps, selon les 
recommandations d’études de chrono-
biologistes, pour favoriser les appren-
tissages. Ainsi, les enfants démarrent 
leur matinée en douceur et choisissent 
leurs ateliers : Montessori (le lundi), 
multi-âge (du mardi au vendredi). Les 
pics d’attention repérés en fin de mati-
née sont encadrés par l’enseignante ou 
l’ATSEM (Agent Territorial Spécia-
lisé des Ecoles Maternelles). En début 
d’après-midi, le groupe classe est réduit : 
pendant la sieste des uns, l’enseignant 
propose aux autres un parcours indi-
vidualisé (ateliers de manipulation : 
lecture, mathématiques, phonologie, 
graphisme...).

Groupe scolaire
Jacques-Yves Cousteau 
02 40 02 26 44
ce.0440587z@ac-nantes.fr
https://
ecoleprimairejacquesyvescousteau-
machecoulsaintmeme.e-primo.fr/

Cap sur l’école Cousteau 
L’école primaire publique Jacques-Yves Cousteau, 
laïque et gratuite, se veut un lieu de d’apprentissage 
et d’épanouissement. Composée de 9 classes, l’école 
accueille les enfants de la petite section au CM2. 
Le point avec Didier Théry, le directeur.

Les Parents à bord 
L’association « Les Parents à bord 
Cousteau » est constituée d’une 
vingtaine de parents d’élèves dont 
l’objectif principal est de faire vivre 
l’école. « Nous soutenons l’équipe 
enseignante dans les nombreux projets 
pour l’enrichissement culturel, sportif 
et éducatif des enfants » explique la 
présidente, Sandra Traineau. Elle ajoute
« des actions sont mises en place chaque 
mois afin de créer du lien entre les 
familles, de récolter des fonds, d’aider 
au financement de projets ou encore 
organiser la fête de l’école (le 12 juin
en 2021). Notre mot d’ordre pour
chaque action : consommer responsable 
et local ! » 
En savoir + ou rejoindre l’association :
06 75 95 57 00
parentsabord44@gmail.com

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
Les enseignantes ont imaginé un jardin 
propice à l’observation, à l’écoute et à la 
lecture... Engagé en 2019, le projet a permis 
la plantation de bulbes, de plantes grasses 
et aromatiques. Il est accompagné par le 
CPIE Logne et Grandlieu, (convention 
avec la commune) et l’association Utopies 
Végétales qui animent des séances d’1/2 
journée sur des thématiques comme le 
cycle de la graine ou de l’eau dans le milieu 
végétal. Les agents du service espaces verts 
intercommunal ont préalablement préparé 
les parcelles en y mettant du compost mûr 
du restaurant scolaire et du broyat issu des 
tailles d’arbres.
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Optimiser l’usage des biens de consommation et prolonger leur durée 
de vie, c’est éviter de les réduire à l’état de déchet ; c’est aussi ali-
menter tout le secteur économique de la récupération et de la remise 
en état. D’un trou de pantalon à repriser, au frein de vélo à réparer 
en passant par une résistance d’un grille-pain à changer, Elisabeth 

Morice, adjointe à la vie économique locale, nous suggère une liste de commerçants 
pour prolonger la vie de nos objets. « En modifiant nos habitudes de consommation et 
avec l’aide de commerçants et artisans locaux, nous pouvons allonger la durée de vie de nos 
objets et réduire la quantité de déchets que nous produisons » assure Elisabeth Morice.

En savoir +
Des vidéos, tutoriels, guides, chiffres-clés, fiches pratiques... pour consommer
autrement et devenir incollable sur l’allongement de la durée de vie des objets !
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/consommer-autrement

ACTU

Consommer autrement

Ce passionné de dessin a 
exercé pendant 20 ans 
en tant qu’infirmier à 
Montpellier tout en 
poursuivant bénévolement 

l’illustration. « Le tatouage est une 
reconversion professionnelle initiée en 
2015 et concrétisée il y a 2 ans lors de mon 
déménagement dans la région » explique 
Lolek. « Je réalise des tatouages artistiques, 
originaux en suivant le projet apporté par 
la clientèle ou en proposant des dessins 
perso (flashs). Généralement les gens me 
contactent avec juste une idée ou une ébauche 
de dessin. Nous échangeons sur leur projet, 
la taille, l’emplacement, les couleurs etc. 
afin que je leur propose un dessin qui leur 
conviennent. Une fois le projet validé, nous 
prenons rendez-vous pour la ou les séances 

de tatouage. Je suis la cicatrisation et nous 
reprogrammons une séance de retouches 
au besoin. » Pourquoi avoir choisi la 
commune ? « Je souhaitais exercer dans 
une ville à taille humaine, dans un petit 
studio de tatouage populaire et proche des 
gens. J’avais identifié l’absence de salon de 
tatouage autour de Machecoul. Le centre-
ville de Machecoul-Saint-Même semble en 
pleine redynamisation et cela me plaît de 
participer à cet élan. »

Contact
Laurent « Lolek » Leszczynski
flechesdencre@gmail.com
07 49 85 33 33

La passion dans la peau 

Au quotidien, nombreux sont les objets jetés parce qu’ils sont 
légèrement endommagés ou, tout simplement, plus utilisés. 
Pourtant, il serait souvent facile de leur donner une «seconde 
vie»... et ainsi d’alléger nos poubelles.

Vêtements, 
chaussures...
  Rapid’Couture, 
4 rue du marché,
  Cordonnier, 
7 place du port

Electro-ménager
  Briand Lionel, 6 all 
Fabre D’Eglantine
  Dépannage made 
in Fred, 10 rue 
François Blanchard

Informatique
  Bagu informatique, 
15 rue de Nantes

Les 2 roues
  Atelier MFC, 27 r 
Marcel Brunelière
  Le hangar à 
bécanes, 16 place 
du champ de foire

Les autos
  Tous les garages
  Grelier auto pieces, 
5 rue des Vergnes

Laurent Leszczynski ou Lolek de son nom d’artiste, vient d’ouvrir son salon de tatouage
au 17 rue Saint-Honoré.

Flechesdencre
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Cet événement étant annulé, 
nous adaptons TISSE 
LA VILLE pour le retour 
de la saison culturelle 
au Théâtre. Dorénavant, 

créons ensemble un décor de couleurs 
pour fêter l’ouverture de la saison 
culturelle 2021-2022.

Continuez de tricoter des bandes de 
couleurs, de réaliser des pompons et 
déposez les réalisations dans les points 
de collectage : Service Culture, Office 
de Tourisme, Bibliothèque La Virgule, 
CCAS. Toutes les créations sont les 
bienvenues ! Si vous avez besoin de 
laine, vous pouvez vous fournir à ces 
mêmes points de collectage.
N’hésitez pas à mélanger les couleurs et 
les techniques de tricots. Vous pouvez 
rajouter sur vos bandes tricotées des 
boutons ou des rubans. Laissez-faire 
votre imagination !
Des pompons, des pompons... nous 
continuons d’accumuler des pompons 
de toutes les tailles et de toutes les 

couleurs. Ils seront, par la suite, 
rassemblés en guirlande, ou serviront 
de suspension. Pour l’instant, le plus 
gros pompon fait 20 cm de diamètre, 
voulez-vous battre ce record ?
Enfin, toutes les autres possibilités de 
tissages sont possibles : crochets, tricot 
doigts... alors, à vous de jouer !
Prochainement en septembre, 
plusieurs ateliers verront le jour. Ce 
sera l’occasion, en petits groupes, 
d’assembler toutes les créations et 
de parer l’entrée de l’Espace de Retz 
de mille couleurs. Plus il y aura de 
matières au départ, plus l’entrée sera 
colorée. Les dates de ces ateliers seront 
communiquées ultérieurement.
Enfin, lors de la première date de 
la saison culturelle, le samedi 25 
septembre, la plasticienne Emilie 
Bransac interviendra pour une 
performance de tissage.

Plus d’infos
Service Culture 02 40 02 25 45
www.saison-culturelle-machecoul.fr

TISSE LA VILLE continue...

CULTURE

Agenda

LA VIRGULE,
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est ouverte
aux horaires habituels !

MARDI 11 MAI 2021 À 10H ET À 11H
L’heure des petits lecteurs 
1/2h d’histoires et de comptines 
et 1/2h pour profiter librement 
de l’espace dédié aux tout-petits. 
Assistantes maternelles, parents 
et grands-parents sont les 
bienvenus ! (accès libre, de 0 à 3 ans)

MARDI 25 MAI DE 10H À 12H30
Les rendez-vous numériques
Un accompagnement individuel de 
45 minutes à l’utilisation des outils 
multimédia (fonctionnement d’une 
boîte mail, gestion des applications 
sur tablette...). Gratuit, inscription 
obligatoire. Possibilité d’apporter 
votre propre matériel : PC, tablette...

Bibliothèque 02 40 31 47 61
www.bibliotheque-machecoul.fr

Vos créations serviront lors de la prochaine saison 
culturelle. Ce projet devait, à l’origine, permettre de créer le 
décor de la Fête de la danse, le 21 mai 2021, sous les halles.

Une partie du collectage... 
merci aux petites mains !
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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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MARIAGE
  Shanna JACQUES-JEAN 
et Nicolas FACERIAS

3 avril 2021

DÉCÈS
  Jean FOURNIER

10 mars 2021
  Sylvie BOUHIER 
épouse RONSIN

17 mars 2021
  Guy MASSON

13 mars 2021
  Bernadette GROSSEAU

veuve BRISSON
24 mars 2021

  Georges BLANCHARD
29 mars 2021

  Gisèle BURGAUD
veuve LONGÉPÉE
29 mars 2021

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

EXPRESSION DES ÉLUS

Lors du Conseil Municipal du 1er avril, plusieurs élus de notre équipe ont voté 
contre le budget proposé, en rappelant à la Municipalité que Machecoul-Saint-
Même, « Commune Nouvelle » mise en place en 2016, ne se limite pas à la ville de 
Machecoul et que le territoire de Saint-Même doit impérativement être considéré 
dans les projets de la mandature. Lors du conseil municipal d’installation des 
nouveaux élus, le 4 juillet dernier, Monsieur le Maire a pourtant souhaité cumuler 
les fonctions de Maire Délégué de Saint-Même et de Maire, dans l’objectif  affiché 
de « réussir la fusion ».
Notre inquiétude est fondée car, dans ce budget prévisionnel, l’investissement 
alloué sur St Même passe de 376 000 à 76 000 € : la réhabilitation de la salle Ste 
Maxime n’est plus à l’ordre du jour et l’association « St Maxime basket » sportive-
historique-familiale reconnue depuis longtemps au-delà de notre département, 
voit ses subventions menacées. Inquiétude fondée car, pour voter aux élections 
départementales et régionales, les Tenumémois devront se rendre au Parc de la 
Rabine, dans une salle multisports flambant neuve, alors que des pratiquants voient 
disparaitre les travaux promis dans leur salle de St-Même. Autre insatisfaction : 
malgré les promesses, il ne reste plus que deux permanences pour « l’état civil » 
à la mairie annexe, toutes les autres demandes sont systématiquement renvoyées 
sur la Mairie de Machecoul. 
La situation sanitaire actuelle contrarie sans doute les promesses électorales 
mais, pour faire de Machecoul-Saint-Même une commune unie et réussir cette 
« union », il est nécessaire d’apporter à l’ensemble des habitants la considération 
et les services qu’ils sont en droit d’attendre, sans oublier la partie de Saint-Même 
qui représente 1/6ème de la population de notre « commune nouvelle », dont le 
nom (trop souvent oublié) est « Machecoul-Saint-Même ». Un autre point, non 
des moindres, nous alarme : le dérapage à la hausse du budget de fonctionnement, 
dont la gestion des services augmente de plus de 739 000 € (15%) en 2021, ce qui 
diminue notre capacité d’investissement. Nous aborderons prochainement ce sujet.
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Perchées à la cime des arbres ou des pylônes électriques, ces grands oiseaux blancs et 
noirs font désormais partie du paysage local. 

Nos grandes prairies 
humides sont pour les 
cigognes de véritables 
garde-manger à ciel 
ouvert. « Ces échassiers 

sont carnivores, explique Jean-Yves Brié, 
ornithologue. Elles se nourrissent de 
petits animaux et notamment d’écrevisses 
de Louisiane, présentes en abondance, dont 
elles se délectent » (elles contribuent ainsi 
à limiter la prolifération de cette espèce 
invasive). Rien de tel pour se ressourcer 
après un périple au long cours ! Ayant 
passé l’hiver au Sud du Sahara en 
Afrique ou en Espagne, elles remontent 
le long de la façade Atlantique en 
passant par le pays Basque et se posent 
en Charente-Maritime (leur destination 
de prédilection) ou parviennent jusqu’à 
nos territoires. Ces échassiers ont 
leurs habitudes et viennent nicher 
chaque année aux mêmes endroits. Le 
climat doux du marais en hiver leur 

convient parfaitement. A tel point que 
certaines cigognes ne migrent même 
plus à la fin de l’été... « C’est en 1955 
que le 1er nid fut repéré à Vue, un scoop à 
l’époque se remémore Jean-Yves Brié. 
Actuellement, on recense 221 nids en 
Loire-Atlantique, précise ce spécialiste, 
et vingt à Machecoul-Saint-Même (le 1er 
date de 1999). Douze nids sont situés sur 
des pylônes à haute-tension, cinq sur des 
plateformes aménagées par des particuliers 
et trois en hauts de grands arbres. » 
Des belvédères rêvés pour permettre 
l’envol de ces oiseaux majestueux de 
grande envergure (plus de 2 mètres). 
« Dans ces conditions favorables, la femelle 
pond généralement trois œufs et la période 
d’incubation dure en moyenne de 30 à 34 
jours ». Les parents se relaient ensuite 
pour les nourrir pendant environ 2 mois, 
puis vient le moment pour les petits 
de quitter le nid...Toutes ces données 
sont collectées grâce à la technique 

du baguage et au travail d’observation 
réalisé par l’association ACROLA dont 
Jean-Yves Brié est un des responsables.

En savoir +
www.acrola.fr

OÙ OBSERVER
LES CIGOGNES ?
Principalement sur la route entre la 
Grande Métairie et la Petite Rivière. 
Certains nids sont sur des propriétés 
privées. Attention, pour ne pas gêner 
les cigognes, gardez vos distances et 
munissez vous de jumelles afin de 
mieux les observer sans avoir à s’ap-
procher trop près (sous peine de voir 
le nid abandonné).
Une page Facebook « les cigognes 
à Machecoul » répertorie tous les 
nids locaux et partage également de 
nombreuses informations.

CLIN D’ŒIL

Le marais, terre de cigognes

©
 J

ea
n-

Y
ve

s B
ri

é




