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HOMMAGE

A la demande de Laurent Robin, Maire, Alain de La Garanderie,
Maire honoraire revient sur le parcours d’Hubert Egonneau,
qui s’est éteint le 25 janvier dernier.

HUBERT EGONNEAU, ADJOINT AU MAIRE, NOTRE AMI

« Fils d’exploitant agricole, né à Machecoul et exploitant lui-même au 
Treil, il initie avec son frère et dans le cadre d’un GAEC un modèle 
vraiment performant d’élevage laitier et de modes de reproduction 
bovine en avance sur leur temps. Très attaché à Machecoul, il ressen-
tait le besoin de s’engager comme sapeur-pompier volontaire au sein du 
centre de secours : il y vécut des temps de solidarité et de sauvegarde 
des autres, des liens de camaraderie si utiles.

C’est sur ce profil de développeur dans le monde rural, comme d’homme 
d’engagement solidaire, qu’il a trouvé naturellement sa place au sein du 
Conseil Municipal de sa commune.
Venait le temps pour lui d’élargir son champ d’action au sein même du 
territoire communal, de s’enrichir aussi des problématiques autres que 
celles de sa compétence.

En charge de l’espace rural, il était plein d’idées, créant les liens utiles 
entre le maire et d’autres élus moins imprégnés des problématiques 
rurales et de l’économie agricole. Issu moi-même d’une vie citadine, 
j’avais découvert cet univers en tant que médecin de campagne, faisant 
le choix de quitter le monde universitaire et hospitalier pour “atterrir” 
ici à Machecoul.
Hubert devint donc en 1989 notre compagnon de route au Conseil 
Municipal de Machecoul et nous a enrichi de ses connaissances. Nous 
avons fait un long chemin durant 4 mandats et 25 années.

Il travailla aux sujets suivants : développement urbain en relation avec 
le monde agricole notamment maraicher, nappe phréatique et captages 
de l’eau, bassin versant de la baie de Bourgneuf, hydraulique de la Loire 
à la mer en lien avec Hubert de Grandmaison, marais et plantes inva-
sives, replantation de haies bocagères, valorisation et plantations du 
site du Grand étang, lien avec la CUMA, protection contre les niveaux 
d’eau, prise en compte de l’environnement et des espaces naturels, 
espaces verts et paysagement, cimetière. La relance de la foire exposi-
tion de Machecoul a été pour lui un temps fort.
Hubert était très vif, fin, chaleureux, souriant et plein de bon sens, riche 
d’idées, autour d’un caractère bienveillant et sain.

Une très belle personne, toujours présente, habile aux liens et aux négo-
ciations. 
Un personnage très attachant, naturellement fidèle à sa commune, à 
toute notre équipe municipale.
Nous avons apprécié et aimé Hubert et son parcours : il a bien été ce 
merveilleux compagnon de route, si utile à notre commune et son 
territoire proche ».
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ÉDITORIAL

L’actualité locale 
nous le démontre 
chaque jour, les su-
jets de débat, qui de-
viennent parfois des 
sujets de conflits, 
sont nombreux. Faire 
émerger, de ces dé-
bats, une politique 
qui soit le reflet de 
l’intérêt général est 
le challenge compli-
qué des élus.

Un exemple récent et symptomatique : la ZAD du 
Carnet. Ce projet de zone industrielle autour des 
énergies renouvelables est contesté, pas seulement 
dans les paroles, mais aussi dans les actes. Quand 
avons-nous pu entendre un débat serein, des 
arguments construits qui nous permettraient de nous 
faire une opinion ?

Autre exemple : le projet de méthanisation Métha-
Herbauges. Certains agriculteurs, malmenés par la 
mondialisation, la pression concurrentielle et l’agro-
industrie, essaient de trouver des solutions pour 
améliorer leurs revenus. La méthanisation semble 
a priori une bonne solution, conforme aux objectifs 
de décarbonation de nos énergies, mais elle pose 
de nombreuses questions et l’impact d’un projet de 
cette taille génère des inquiétudes légitimes.

Ces deux exemples démontrent que nous tous, 
citoyens, avons besoin du débat, de connaitre les 
arguments des uns et des autres pour nous forger 
une opinion. Bien sûr, il est plus facile de rester bloqué 
sur ses convictions sans vouloir en démordre que 
d’appréhender la complexité des sujets et d’accepter 
la nuance. Mais la démocratie est, de plus en plus, 
l’art du consensus, faute de quoi nous en restons au 
rapport de force et à l’affrontement stérile.

Sujet plus local, mais aussi très sensible dans 
l’actualité municipale, le financement de l’éducation.

Les communes ont en charge l’éducation des jeunes 
enfants, en maternelle et en primaire.
Les enseignants du public, comme ceux de l’école 
privée sous contrat, sont payés par l’état.
Par contre, les autres frais de fonctionnement de ces 
écoles sont à la charge des communes. Pour ce qui 
concerne l’enseignement privé, la loi fait obligation 
aux communes de participer aux frais, à hauteur du 
coût par enfant des écoles publiques du territoire.
A contrario, le financement, ou pas, des garderies 
périscolaires et des cantines de l’enseignement 
privé est laissé à la libre appréciation des conseils 
municipaux.

Qu’en est-il à Machecoul-Saint-Même ?
Notre commune, dont l’offre d’enseignement est 
remarquable par sa variété et son importance, jouit 
d’une excellente réputation, justifiée sur ce point. 
C’est, à coup sûr, un atout majeur pour notre territoire.
Concernant la participation communale aux frais 
de fonctionnement des écoles privées, la baisse 
des effectifs ces dernières années à J.Y. Cousteau 
a conduit à une augmentation sensible du coût par 
élève et donc une augmentation importante de la 
participation annuelle aux écoles privées. Ainsi le 
versement de la commune aux OGEC de St Honoré 
et St Louis est passé de 766 € à 863 € par élève, soit 
une augmentation de 12.7%. Avec un montant de près 
de 340 000 €, la commune pourvoit à environ 45% 
des frais de fonctionnement de l’OGEC de St Honoré.

Par contre, pour ce qui concerne le périscolaire et 
la cantine, nous faisons face à deux situations très 
différentes.
Les enfants de l’école Saint-Louis à Saint-Même 
bénéficient de la garderie et de la cantine communes 
avec l’école publique La Genette, qui applique le 
quotient familial dans le calcul du coût pour les 
parents.
Les enfants de JY Cousteau bénéficient de la garderie 
périscolaire de « Bulles et Couleurs » et de la cantine 
de l’école, avec application du quotient familial pour 
les tarifs.
Les enfants de Saint-Honoré n’en bénéficient pas et 
la municipalité finance ces services assurés sur place, 
depuis plusieurs années, sur une base forfaitaire.
C’est ce dernier point qui fait débat et pour lequel 
nous avons souhaité, après avoir reconduit les 
accords actuels jusqu’à la fin de l’année scolaire, de 
vraies réunions de travail avec l’OGEC.
Nous souhaitons ainsi élaborer un système équitable, 
entre les deux écoles privées, mais aussi entre écoles 
privées et publiques.

Notre objectif est bien d’assurer la meilleure offre 
possible pour tous les enfants et à des prix équitables 
pour tous les parents, rien de plus, mais rien de moins.
Nous vous informerons de l’aboutissement de nos 
discussions en temps et en heure bien évidemment.

En matière de démocratie, votre présence de plus 
en plus nombreux en ligne (plus de 300 connections 
la dernière fois) pour suivre nos débats municipaux, 
et désormais intercommunaux, démontre que la 
transparence est de mise, permettant à chacun de 
se faire une opinion en toute connaissance de cause.
Ainsi, si la vie démocratique est un combat, la 
transparence est, à notre avis, la meilleure arme pour 
le gagner !

Bonne lecture

*F. Nietzsche

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même

Malheur à moi,
je suis nuancé* !



L’eau est une composante essentielle de notre territoire, situé entre océan Atlantique 
et lac de Grandlieu, recouvert en partie par le marais Breton, traversé par les rivières 
du Falleron, du Tenu, par le canal d’Amenée et doté en son sous-sol d’une nappe 
phréatique. La mobilisation de tous, institutions et habitants, est essentielle pour 
gérer et préserver cette ressource. 

LES EAUX DE PLUIES

UN TERRITOIRE VULNÉRABLE

Même si notre bassin versant ne 
présente pas un relief  accidenté, la 
commune doit, depuis toujours, faire 
face à des épisodes d’inondations. 

Pourquoi ?
Les aménagements urbains et les 
pratiques agricoles (comblement des 
mares, assèchement des terres humides, 
suppression des haies et talus et la 
gestion hydraulique des fossés) accé-
lèrent la vitesse des écoulements. Les 
surfaces artificialisées ont beaucoup 
augmenté depuis 20 ans entraînant 

une forte imperméabilisation des 
sols d’où un afflux important et brutal 
des eaux de pluie par le phénomène de 
ruissellement. Les pluies abondantes et 
intenses, à caractère orageux liées au 
changement climatique, arrosent des 
terres déjà saturées et vont directement 
gonfler les cours d’eau de faible profon-
deur.

A LA UNE
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LES SOLUTIONS PROPOSÉES 
PAR LES ACTEURS DE L’EAU

  Gérer la pluie là où elle tombe
La « gestion à la source », vise d’une part 
à maîtriser localement le ruissellement, 
plutôt que de reporter le problème en 
aval, et d’autre part à réduire les coûts 
de transport et d’évacuation des eaux 
pluviales. En pratique, elle peut être 
mise en œuvre à la parcelle par les 
particuliers, ou mutualisée sur l’espace 
public.

  Réduire les volumes et les débits 
rejetés au réseau et au milieu 
naturel

Pour réduire les volumes et les débits 
rejetés au réseau et au milieu naturel, 
plusieurs principes peuvent être 
déclinés : limiter l’imperméabilisation 
des sols, favoriser l’infiltration, mettre 
en place des ouvrages de stockage/
régulation et favoriser l’évaporation 
via la végétalisation des toitures par 
exemple.

  Intégrer l’eau dans la ville
Maîtriser l’imperméabilisation des 
zones urbaines, en plaçant la nature en 
ville au centre du débat, permet d’enga-
ger une réflexion sur l’urbanisation de 
demain. Des techniques alternatives, 
basées sur le principe de gestion à la 
« source » existent pour favoriser l’in-
filtration : noues paysagères ou fossés 
de stockage, ruisseaux à l’air libre et 
non busés, multiplication des surfaces 
végétalisées. Il s’agit de bâtir des quar-
tiers résilients, dans lesquels « on ne vit 
plus contre l’eau mais avec l’eau ».

  Assumer l’inondabilité du 
territoire, en la contrôlant

La gestion intégrée des eaux pluviales 
doit permettre de passer d’une logique 
de « stockage/évacuation » à une 
véritable logique de « gestion in situ » : 
mieux vaut une inondation maitrisée 
du territoire aménagé plutôt qu’une 
augmentation incontrôlée des risques 
à l’aval.

  Engager des travaux
La ville de Machecoul-Saint-Même a 
voté une enveloppe de 250 000 € pour 
réaliser des travaux de protection sur 2 
secteurs de la commune. En parallèle, 
les services de l’Etat engagent une étude 
« aléas inondation » à l’échelle du bas-
sin versant.

LE RÔLE DU SAH
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire (SAH) est une collec-
tivité publique compétente sur la gestion de la ressource en eau. Elle agit sur 
la préservation et la reconquête de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques 
et favorise la biodiversité. Exemples d’actions pour limiter le ruissellement :
  Plantation de haies (notamment sur talus dans des endroits stratégiques, 
perpendiculaires à la pente, en milieu de coteaux,...)
  Reconstitution d’un maillage bocager aux endroits stratégiques
  Aménagement de blocs de pierres dans les fossés
  Restauration ou création de mares qui servent de zones tampons
  Déconnexion de fossé hydraulique avec le cours d’eau pour rediriger l’eau 
vers des zones humides

Barrières naturelles pour freiner le ruissellement

Toiture végétalisée au Pôle Enfance

Création d’une mare Aménagement de blocs de pierres
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CHAQUE HABITANT MOBILISÉ

POUR GÉRER L’EAU PLUVIALE

Ici commence la mer... Ne rien jeter !
Les caniveaux et les bouches d’égout 
rejettent l’eau dans le milieu naturel. 
Ce ne sont pas des poubelles. Les 
déchets jetés dedans (mégots, 
déjections canines, ou même produits) 
se retrouvent directement en mer via 
les cours d’eau.

Favoriser l’infiltration
L’infiltration n’est rien d’autre que 
la lente pénétration de l’eau de pluie 
dans le sol au plus près de l’endroit 
où elle tombe. Certains revêtements 
permettent à l’eau de s’infiltrer 
naturellement : pavements perméables, 
pavés à joints larges ou dalles drainants, 
gazons ou puits d’infiltration, etc.

Stocker provisoirement
Les eaux pluviales peuvent être stockées 

temporairement dans des ouvrages 
adaptés (cuves, réservoir) puis évacuées 
dans le réseau d’assainissement collectif  
à faible débit. D’autres techniques 
alternatives existent : toitures terrasses 
végétalisées ou stockantes.

POUR PRÉSERVER L’EAU 
POTABLE

Quelques bons gestes pour l’usage 
de l’eau potable :
  En cas d’utilisation alternée du réseau 
public et d’un puits ou forage privé, 
la séparation des deux réseaux est 
obligatoire. L’usage d’un puits privé 
doit être déclarée en mairie et il est 
recommandé une analyse de la qualité 
de l’eau.
  Prendre une douche plutôt qu’un bain.
  Utiliser un pommeau de douche 
économique.
  Chasser moins d’eau dans les toilettes 
ou utiliser des toilettes sèches.
  Éviter les fuites et les réparer.

  Éviter de laisser couler l’eau 
inutilement.
  Choisir des appareils économes.

Comment connaître la qualité de mon eau 
de robinet ?
https://www.pays-de-la-loire.ars.
sante.fr/qualite-de-l-eau-potable-pays-
de-la-loire

A LA UNE
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PAROLES D’ÉLUS :
YVES BATARD, ADJOINT À L’ENVIRONNEMENT, 
ESPACE RURAL ET FRANÇOISE BRISSON, 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À L’AGRICULTURE
Notre environnement se dégrade, les alertes sur notre 
territoire sont bien réelles : 
  qualité de l’eau de la nappe de Machecoul préoccupante 
(non potable) en raison de taux toujours trop élevés en 
nitrates et pesticides
  détérioration des états « écologiques » de nos cours 
d’eau
  inondations.

En 2019, l’Agence de l’eau Loire Bretagne a 
réalisé l’état des lieux des masses d’eau. Les 
résultats en Pays de la Loire ne sont pas bons, 
seulement 11 % des cours d’eau sont en bon état écologique, 
ce pourcentage étant de 2 % en Loire-Atlantique quand 
la moyenne nationale avoisine les 40 %. 
Il est temps de réagir et d’agir. L’eau n’a pas de frontière, 
nos actions en amont impactent en aval, en particulier 
sur les milieux côtiers. Soyons tous responsables pour 
relever ce défi pour les générations futures.
Sur notre territoire, 2021 est une année d’évaluation de 
différents contrats « gestion de l’eau » dans la perspective 
de la mise en place en 2022 de nouveaux programmes. 
Notre commune Machecoul-Saint-Même doit être 
ambitieuse, et mettra tout en œuvre dans ses priorités : 
reconquête de la qualité de l’eau de la nappe en vue de sa 
potabilité et gestion des aléas inondations.

L’EAU POTABLE

COMMENT EST-ELLE GÉRÉE ?

L’eau potable provient à 99 % de la 
Loire : elle est puisée au niveau de 
Mauves-sur-Loire. Néanmoins, avant 
d’arriver jusqu’à votre robinet, elle est 
purifiée dans l’usine de production d’eau 
de Basse-Goulaine. 1 % provient de la 
nappe de Machecoul-Saint-Même. La 
proportion de ce mélange est susceptible 
d’augmenter progressivement depuis 
l’entrée en service de la nouvelle 
unité de production dans la commune. 
Une fois utilisée, l’eau circule dans les 
canalisations avant d’être acheminée à 
la station d’épuration. À son arrivée, 
elle est lavée et filtrée plusieurs fois 
dans de grands bassins. Elle est ensuite 
rejetée dans la nature et peut ainsi 
continuer son cycle. 

ATLANTIC’EAU,
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
Atlantic’eau est le service public en charge de la distribution 
de l’eau potable en Loire-Atlantique. 
Depuis l’été 2020, une nouvelle unité de production 
construite par Atlantic’eau est en service au pied du réservoir 
de Machecoul-Saint-Même. L’eau prélevée dans la nappe est 
filtrée sur du charbon actif  en grain avant d’être distribuée. 
Cette production va permettre de sécuriser l’alimentation 
en eau du territoire en appoint de l’approvisionnement 
principal de Basse Goulaine. La mise en exploitation de la 
nappe afin de produire de l’eau potable doit s’accompagner 
d’un programme ambitieux de reconquête de sa qualité. 
En collaboration avec la commune, Atlantic’eau pilotera le 
prochain programme d’actions.
Enfin, des travaux sur le réseau sont également en cours 
dans le secteur de la « ville en bois » pour renforcer 
l’alimentation de Saint-Même (montant : 100 000 €).

SOURCES :
CPIE / Agence Régionale de Santé / Atlantic eau / Syndicat 
d’aménagement hydraulique

POUR ALLER PLUS LOIN
22 mars : journée mondiale de l’eau
https://www.education.gouv.fr/journee-mondiale-de-l-eau-3155

Livre « d’un marais à l’autre en Pays de 
Retz et Nord marais Breton ». L’Union 
des Syndicats des Marais du Sud Loire a 
rédigé un livre sur la vie et le devenir des 
marais, patrimoine environnemental avec 
des témoignages d’acteurs du marais, d’hier 
et aujourd’hui. Éditions Coiffard.

Unité de production d’eau potable



Regards sur Machecoul-Saint-Même # mars 20218

Pour décrocher ce label, 
la nouvelle municipalité 
entend bien s’appuyer sur 
une spécificité du territoire : 
le vélo. « Le projet autour 

du vélo rassemble tout : le dialogue 
citoyen avec le futur groupe vélo en ville, 
les considérations environnementales et 
d’éducation (“savoir rouler”  ou “tous 
en selle”, l’idée d’une formation autour 
de la mécanique du vélo...), le lien avec 
l’industrie phare du territoire et le soutien 
d’événements sportifs d’envergure organisés 
par des associations sportives » explique 
Valérie Trichet-Migné, adjointe aux 
activités physiques et sportives. Un 

projet structurant est lancé autour 
de la pratique du vélo. Actuellement, 
à Machecoul-Saint-Même il existe 3 
associations actives de cyclistes, avec 
des locaux alloués par la municipalité 
et dispersés sur 4 sites très différents 
dans la ville. « Nous proposons de créer, 
un site dédié au vélo, avec l’implantation 
d’une piste de BMX, d’un local mutualisé 
de réparation de vélos, de vestiaires et de 
bureaux/locaux pour les associations de 
cyclistes. Ce projet serait l’occasion de 
concevoir un site dédié au vélo, visible 
et bien identifiable, profitable à d’autres 
associations de cyclistes. » 

ACTU

Inscriptions écoles
OGEC Saint Même – Ecole Saint Louis
Les inscriptions des enfants nés en 2018 
et 2019 sont ouvertes. Contacter le
02 40 76 08 38 pour un premier accueil 
des familles. Visite de l’établissement
sur RDV. A découvrir : l’établissement
en virtuel sur le site : 
ec.st-meme-tenu.st-louis@ec44.fr
www.stmeme-stlouis.fr

OGEC Machecoul- Ecole Saint-Honoré
Votre enfant est né en 2018, contacter 
le directeur de l’école, François Rivière, 
pour l’inscription en Petite Section,
au 02 40 78 51 15 ou par mail.
direction@sainthonore-machecoul.fr
www.sainthonore-machecoul.fr

Service à la personne
Aide à Domicile en Milieu Rural
Notre association est présente
à vos côtés sur la commune
de Machecoul-Saint-Même.
Nous remercions les élus et le CLIC
de leur soutien pour mieux assurer,
en ces temps difficiles, notre mission 
auprès des plus fragiles.
Correspondante Machecoul Saint-Même 
06 34 44 23 83
www.admr.org/associations/admr-
bourgneuf-en-retz

Parcelles potagères 
disponibles
Association des Jardins Familiaux
Les personnes désireuses de 
s’investir dans le jardinage et dans 
l’entretien d’une parcelle potagère 
sont les bienvenues. Il reste des 
parcelles (50 m2), n’hésitez pas
à nous contacter.
Patrick Rayneau 07 80 50 30 44
lionceau85@outlook.fr

Objectif  : label !

Après concertation avec les organisateurs et les partenaires (Offset 5, 
les associations « Comice Sud Loire » et « S’il te plait, dessine-moi un 
métier »), il a été décidé d’annuler la 12ème édition de la Foire expo du 
Pays de Retz, prévue du 26 au 28 mars prochain.
Les enjeux de santé publique, l’évolution de la situation sanitaire et 

des risques potentiels liés aux rassemblements ne permettent pas la tenue de cet 
événement dans des conditions satisfaisantes. Nous vous donnons rendez-vous les 
25, 26, 27 mars... 2022, sur le site de La Rabine, pour vous retrouver lors de ce 
grand événement festif  mais aussi économique.

Annulation
de la foire exposition 

Le label « Ville active et sportive » est attribué aux communes 
développant des politiques volontaristes d’activité physique 
et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand 
nombre.

                ALLO
ASSOCIATIONS !
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MAINTENIR DU LIEN AVEC LES 
PUBLICS QUAND LE THÉÂTRE 
EST FERMÉ : PAS SIMPLE !
La billetterie des spectacles a permis 
de garder un contact privilégié avec les 
spectateurs lors des remboursements. 
Les procédures sont parfois fastidieuses, 
un grand merci pour tous vos mots de 
soutien.
Les parcours d’élèves ont repris dans 
les salles polyvalentes dès que cela a été 
possible. 
Des artistes ont été accueillis en 
résidence afin de créer leur nouveau 
spectacle. C’est le cas de David Humeau 
en janvier dernier. Cet artiste présentera 
son nouveau spectacle autour de trois 
pièces de Samuel Beckett la saison 
prochaine. Soutenu par la commune 
pour ses répétitions au théâtre, il 
aura également été encouragé par la 
générosité des spectateurs qui n’ont pas 
demandé leur remboursement suite aux 
annulations de mars et avril 2020, ce 
qui a permis de coproduire le spectacle 
à hauteur de 2 000 €. Merci à vous !
Tisse la ville est un projet participatif  
qui permet au Théâtre de conserver 
un lien direct avec le public. Plusieurs 
petites mains ont déjà déposé des tricots 
dans les bacs de collectage (Bibliothèque, 
CCAS, Office de Tourisme). N’hésitez 
pas à contacter le service Culture 
(02 40 02 25 45) pour toute information 
ou besoin de laine.
Parallèlement, les équipes techniques 
et d’entretien du théâtre ont réalisé 
de nombreux travaux de maintenance 
prévus en 2021 : travaux électriques 
sur le plateau, ainsi que sur une perche 
pour faciliter les montages lumières,  
changement de l’éclairage de la salle.
Le service Culture Vie Associative, 
quant à lui, s’est employé à accompa-

gner au mieux les associations dans la 
compréhension des protocoles sani-
taires mais aussi dans la diffusion des 
informations en lien avec la crise. La 
communication avec les établissements 
scolaires a été primordiale pour l’adap-
tation permanente de l’occupation des 
équipements sportifs.

LA BIBLIOTHÈQUE LA VIRGULE 
EST TOUJOURS OUVERTE !
En raison du couvre-feu, l’équipe de la 
Virgule a modifié ses horaires et vous 
accueille le mardi et le vendredi de 
15h15 à 17h45, le mercredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h45 et le samedi de 
10h à13h et de 14h à 16h.
En dehors des horaires d’ouverture, les 
bibliothécaires préparent les accueils de 
scolaires, et peuvent même porter des 
livres à votre domicile si vous habitez à 
Machecoul-Saint-Même.
Toutes les animations sont désormais 
sur inscription et avec une jauge très 
restreinte : 6 personnes au maximum. 
Certaines sont dédoublées comme 
l’heure des petits lecteurs qui devient 
la demi-heure des petits lecteurs. De 
concert avec les artistes programmés, 
les ateliers ou rencontres (illustration, 
BD, photographie...) changent parfois 
de forme ou d’horaires (durée le plus 
souvent écourtée : 1 heure).
Vous avez raté la magnifique exposition 
photographique sur Nantes de Patrice 
Molle, les rencontres avec le plasticien 
Richard Marnier, les ateliers BD avec 
Arno Monin ? Ne manquez pas les 
événements du Printemps des faiseurs : 
place à la culture maker. Vous pouvez 
retrouver toutes les informations sur 
le site de la bibliothèque et découvrir 
de nouveaux livres : en ce moment, 35 
romans en gros caractères ! 

Dès fin octobre 2020, les services culturels de la commune se 
sont mobilisés pour garantir la continuité des actions.

Les services culturels
et vie associative : 
accompagner et s’adapter 
en temps de crise 

CULTURE
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT-CIVIL

URGENCES
Urgences médicales : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
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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Impression sur papier certifié PEFC
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NAISSANCES
  Tydji BROCHARD

21 janvier 2021

DÉCÈS
  Thérèse BRISSON

1er janvier 2021
  Lucette GAUTIER

3 janvier 2021
  Jeannine GAUTHIER 
épouse SORIN

6 janvier 2021
  Michel LAURENT

12 janvier 2021
  Gabriel FORTINEAU

18 janvier 2021
  Maurice GUIBERT

19 janvier 2021
  Paulette TENAUD 
épouse BARIL

8 février 2021
  Pierre MARTIN

8 février 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

Dans cette édition, nous souhaitons tout particulièrement rendre un hommage à 
Hubert EGONNEAU qui a été pendant plusieurs mandats conseiller municipal et 
adjoint. Hubert était un homme avec des racines paysannes qui lui donnaient ces 
qualités que sont l’humilité, l’écoute et le sens des valeurs. C’était un des premiers 
élus à se préoccuper de la problématique d’inondation et à avoir mis en place un 
programme de replantation de haies bocagères. Nos pensées vont à son épouse, ses 
enfants et petits-enfants.

Adhésif  disponible dans les 
mairies, au service culture vie 
associative, à la bibliothèque 
La Virgule ainsi qu’à l’office de 
tourisme. Pensez à transmettre 

votre courriel via le formulaire de contact du 
site internet pour recevoir votre magazine 
par mail.

Votre magazine Regards 
en version numérique
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L’offre d’hébergement temporaire chez 
l’habitant développée par l’association 
« Habitat jeunes en Pays de Grandlieu 
Machecoul et Logne » suscite un réel intérêt 
auprès des jeunes. Très fortement sollicitée 
sur Machecoul-Saint-Même, l’association 
souhaite renforcer ce dispositif et recherche 
toujours de nouveaux hébergeurs. 
Rencontre avec deux d’entre eux, M. et Mme 
Cercleron, complètement acquis à la cause.

« On aime bien avoir du monde à la maison » affirme d’une même 
voix, ce couple de retraités, par ailleurs très impliqué dans la 
vie locale. Après avoir bien souvent accueilli des travailleurs 
saisonniers lors des récoltes de muguet, adhérer à la 
proposition de l’association Habitat jeunes est une évidence. 
« Nous disposons de logements temporaires pour des jeunes 
actifs en résidence, mais nous développons en parallèle cet 
autre mode d’hébergement pour les plus jeunes en attente 
d’une place, parfois sans moyen de locomotion. Ils peuvent 
ainsi intégrer leur entreprise, le jour dit, en toute sérénité » 
explique Corinne Saunier, chargée de gestion locative. C’est 
ainsi que M. et Mme Cercleron ont rencontré notamment 
William, apprenti en Master de gestion de l’eau. Ils mettent 
à disposition une chambre meublée, moyennant un modique 
loyer (davantage de l’ordre d’un dédommagement). « Tous les 
deux, nous aimons bien cuisiner, alors nous offrons aussi le repas du 
soir » ajoutent-ils. Et très vite, ça « matche » entre les hôtes et le 
locataire. Découvertes culinaires (William teste l’artichaut...), 

soirées jeu de société, discussions et joyeux échanges 
deviennent le quotidien de la maisonnée. « C’est vraiment une 
expérience enrichissante » reconnait M. Cercleron. « Une belle 
aventure humaine, nous avons eu beaucoup de bonne surprises » 
ajoute son épouse. Pour autant, la réussite de ces 
cohabitations n’est pas le fruit du hasard. « L’association s’est 
donnée pour mission d’adapter le profil des jeunes aux hébergeurs, 
de façon à ce que tout se passe pour le mieux » précise Corinne 
Saunier. « Et, parfois les attentes des logeurs sont, a contrario, de 
préserver une certaine distance, et dans ce cas, nous nous adaptons 
aussi » poursuit-elle. Bien plus qu’un logement, ce type 
d’hébergement est générateur de lien social, de rencontres, 
comme en témoigne ce retour d’expérience très positif.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Mme Corinne Saunier, chargée de gestion locative
07 71 93 91 20 ou 02 51 78 63 30
Association Habitat Jeunes en Pays de Grand Lieu 
Machecoul et Logne - Saint Philbert de Grand Lieu

Ils ouvrent leur porte...
et leur cœur

CLIN D’ŒIL

« Avec cette expérience, nous 
nous sentons utiles » expriment 

ces hébergeurs assistés de la 
chargée de gestion locative

La résidence de Machecoul-Saint-Même propose 17 places




