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Cette année aura été 
difficile pour nous 
tous.
Elle nous a en tout 
cas bousculés dans 
nos habitudes et nos 
certitudes, espérons 
que nous saurons en 
conserver les leçons 
les plus utiles.

Les 33 élus du conseil 
municipal et les 

services municipaux travaillent quotidiennement 
pour assurer la continuité du service public. Soyez 
assurés de notre détermination à œuvrer pour 
l’intérêt des Machecoulais-Tenumémois. Nous 
sommes présents à vos côtés et nous continuerons 
d’être là pour vous accompagner.

Voilà donc janvier, mois des vœux et des bonnes 
résolutions.

RESTONS RESPONSABLES ET CONSERVONS
LES GESTES BARRIÈRES INDISPENSABLES
2020 a permis de montrer combien notre phrase 
rituelle « et surtout la santé ! » a du sens.
Cette santé, dont nous redécouvrons combien elle 
nous est chère, dépend pour beaucoup de nous et 
je forme donc le vœu que nous soyons tous très 
attentifs en 2021.
Attentifs à nos comportements individuels et 
collectifs, aux habitudes d’hygiène et de prudence 
qui sont aujourd’hui notre quotidien et qui nous 
protégeront encore demain si nous leur restons 
fidèles.

Je forme aussi le vœu que cette période dont 
nous allons sortir, modifie durablement nos 
comportements et notre appréciation des choses.
Infirmiers, aide soignantes, aides à domicile, 
enseignants, mais aussi éboueurs, caissières, 
manutentionnaires, chauffeurs, tous ces métiers 
de service, discrets et souvent mal rémunérés, qui 
facilitent notre quotidien, ont démontré leur utilité 
primordiale. 
Ne l’oublions pas, ne les oublions pas et soyons 
attentifs à leur apporter la reconnaissance qui est 
due aux services qu’ils nous rendent.

SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
Nous sommes heureux de retrouver un peu de 
normalité avec la réouverture de nos commerces, 
en attendant celles des restaurants et cafés. Les 
commerçants et artisans de notre ville sont bien 
plus que des acteurs économiques, ils sont un 
trait d’union entre nous, une dynamique vitale.

LA VILLE DE DEMAIN
En ce qui concerne la vie municipale, ces premiers 
mois de mandat nous ont permis de prendre nos 
marques et d’appréhender les sujets complexes.
Nous avons mis en place la diffusion systématique 
des conseils municipaux en vidéo sur internet.
Cette décision n’est pas que symbolique, elle 
vise à faire comprendre au plus grand nombre ce 
qu’est la démocratie municipale, comment elle 
fonctionne et à quoi elle sert. 
Soyez nombreux à nous suivre, peut être des 
vocations en naitront-elles ?

Pour répondre au défi majeur d’attractivité de 
notre commune, une réflexion d’un an sur une 
stratégie de développement sera menée en 2021. 
Elle permettra de construire une vision d’avenir 
en intégrant dans un premier temps les futurs 
projets urbains (en tenant compte des aspects 
environnementaux, sociaux, économiques), puis 
dans un second temps l’ensemble des autres 
domaines du développement territorial.

Par ailleurs, notre engagement d’offrir plus de 
logement pour permettre un accroissement de la 
population reste en tête de nos préoccupations.
L’année 2021 verra se concrétiser la transformation 
en logements de l’ancien hôpital et la réalisation 
de nouvelles tranches de lotissement à Saint-
Même.
Le lotissement de Richebourg « tranche 3 » sera 
mis en vente fin 2021.
L’ancienne école Notre Dame, le Quartier des 
Bancs vont aboutir probablement en 2022 et nos 
autres pistes de développement prennent forme 
progressivement.

La commune reçoit un soutien important du 
département de Loire Atlantique et de l’État via 
la Préfecture. 
Ce soutien se matérialise sous la forme de notre 
inscription dans les programmes « Petites Villes 
de demain » et « Opération de Redynamisation 
des Territoires », qui nous donneront accès dès 
cette année à des aides importantes et pour une 
durée de 6 années.

Réussir le développement de l’offre de logement, 
redynamiser notre centre-ville, agir pour préserver 
notre environnement, voilà nos 3 bonnes 
résolutions pour 2021 !

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi 
pour souhaiter une excellente année 2021 à vous 
tous ainsi qu’à vos proches, comme à tous ceux 
qui vous sont chers !

Et surtout, la santé !

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même

Regards sur Machecoul-Saint-Même # janvier 20212

2021,
déjà, ou enfin?

ÉDITORIAL



3Regards sur Machecoul-Saint-Même # janvier 2021

ACTU

1. CONSTITUER SON DOSSIER
La liste des pièces à fournir dépend 
de votre situation. Renseignez-vous 
en Mairie ou sur le site http://www.
service-public.fr

2. PRENDRE RENDEZ-VOUS
Pour déposer une demande de titre 
d’identité à Machecoul-Saint-Même, 
vous devez impérativement prendre 
rendez-vous en ligne sur le site Internet 
de la ville : http://www.machecoul-
saint-meme.fr
En cas de difficulté, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie au 02 40 02 35 50.

3. REMPLIR UNE PRÉ-DEMANDE 
EN LIGNE
Vous pouvez remplir une pré-demande 
en ligne et vous acquitter du timbre 
fiscal selon votre cas sur le site de 
l’Agence Nationale des titres sécurisés 
(ANTS) : https://ants.gouv.fr/
Pensez à imprimer le récapitulatif, à 
défaut munissez vous du numéro de 
pré-demande en ligne ou assurez-vous 
d’avoir ce récapitulatif  avec le Q/R 
code à flasher sur votre téléphone.

4. SE PRÉSENTER AU RENDEZ-VOUS
Les matins (9h - 12h) du lundi au 
vendredi
  Présentez-vous à l’heure à votre 
rendez vous
  Selon votre situation, la démarche 
prend environ une quinzaine de 
minutes par demande
  La présence du titulaire au moment 
du dépôt est obligatoire 
  Les mineurs, dont la présence est 
obligatoire (quelque soit l’âge), 
doivent venir accompagnés d’un 
représentant légal (père ou mère)

Le Centre d’Expertise et de Ressources 
Titres de la Préfecture de la Sarthe 
est en charge de l’instruction et de 
la validation des demandes. Il peut 
rejeter votre demande ou exiger des 
documents complémentaires. Si tel est 
le cas, le service des titres d’identité 
vous contactera au numéro de téléphone 
indiqué dans votre dossier. 

5. RETIRER SON TITRE D’IDENTITÉ
Les après-midis (14h - 17h) du lundi au 
vendredi et le samedi matin (9h - 12h)
Attention : pour le retrait d’une carte 
d’identité, la présence du titulaire 
est obligatoire s’il est majeur. Pour 
les passeports (à partir de 12 ans), 
les empreintes de la main droite sont 
prises à nouveau pour authentification 
du titulaire.

Tout titre d’identité doit être retiré 
dans un délai de 3 mois à compter de 
sa mise à disposition. Passé ce délai, 
le titre sera automatiquement détruit, 
sans possibilité de remboursement. Ce 
délai est fixé par l’État et ne peut en 
aucun cas être prolongé.
Un sms de l’ANTS vous préviendra 
de l’arrivée de votre titre sur votre 
lieu de recueil. Celui-ci est national, 
il vous indique jusqu’à quelle date 
vous pouvez venir chercher vos titres 
et vous invite à vérifier si vous devez 
prendre un rendez-vous au préalable. 
A Machecoul-Saint-Même c’est sans 
rendez-vous, uniquement les après-
midi et le samedi matin.

Titres d’identité : 
pensez-y maintenant !

La municipalité 
vous souhaite 
ses vœux 
en vidéo !
Cette année, en raison 
du contexte sanitaire, pas de traditionnel 
rassemblement à l’Espace de Retz...
Pour autant, la municipalité vous donne 
rendez-vous sur le site internet de la Ville 
et la page Facebook. A très vite !

Solidarité Covid-19

En cas de difficulté, vous pouvez
joindre la mairie par mail à :
solidarite-covid@machecoul.fr
ou au numéro dédié : 06 10 77 95 16

La grippe aviaire 
de retour en Europe
Pour éviter la propagation du virus dans 
le département, des mesures sanitaires 
obligatoires doivent être mises en place 
notamment dans les zones à risque 
particulier (c’est le cas à Machecoul-
Saint-Même).
Pour toute découverte d’un oiseau 
mort, dont l’origine de la mortalité 
est inconnue ou suspecte, merci de 
contacter rapidement l’Office Français de 
la biodiversité sur sd44@ofb.gouv.fr. 
En savoir + : www.loire-atlantique.gouv.fr

Les demandes de carte 
nationale d’identité et de 
passeport biométrique 
peuvent être effectuées 
dans toute mairie équipée 
de station biométrique, et 
c’est le cas à Machecoul-
Saint-Même. Quelles sont les 
démarches à suivre ?



Gendarmes et policier municipal travaillent ensemble pour assurer un service de 
proximité sur le territoire communal, dans un juste équilibre entre surveillance, 
prévention et répression.

Pour faciliter les échanges, 
une rencontre hebdoma-
daire a lieu entre Yannick 
Uguen, adjudant-chef  de 
la gendarmerie et Gontran 

Ruchaud, brigadier chef  principal, sur 
la base d’une convention de coordina-
tion.

LA POLICE MUNICIPALE
Dans le cadre des pouvoirs de police du 
Maire, le policier municipal assure des 
missions d’écoute, de prévention et de 
sécurité auprès des habitants.

Les missions
  sécuriser les personnes et les biens 
(prévention, surveillance des bâti-
ments, des espaces verts, opération 
tranquillité vacances)

  contrôler le stationnement et la circu-
lation (stationnement en zone bleue, 
infractions routières portable, non 
respect de la signalisation, radars pé-
dagogiques, etc..)

  sécuriser les abords des écoles, de la 
gare routière, du marché (respect des 
mesures sanitaires, appui au placier)...
  appliquer les arrêtés du Maire et du 
Préfet (notamment en matière d’oc-
cupation du domaine public et zones 
réglementées)
  sécuriser les manifestations munici-
pales
   faciliter la médiation dans les conflits 
de voisinage
   assurer la police funéraire
  gérer les objets trouvés
  gérer la divagation des animaux, les 
chiens dangereux ou mordeurs

Contact
Service police municipale
02 40 02 35 56 - police@machecoul.fr
Mairie, 5 place de l’Auditoire

A LA UNE
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LE MOT DE JEAN BARREAU,
ADJOINT AUX FINANCES, AUX AFFAIRES 
GÉNÉRALES ET À LA SÉCURITÉ
Une brigade de treize gendarmes (à Machecoul-Saint-
Même) et un policier municipal, auquel j’ajouterais deux 
auxiliaires spécialement affectés à la gare routière scolaire. 
Pas moins de seize personnes pour assurer notre sécurité. Le 
nombre paraitra à coup sûr élevé pour certains, trop faible 
pour d’autres. Pas d’angélisme : Machecoul-Saint-Même est 
confrontée à des incivilités, de la délinquance, des problèmes 
de voisinage comme beaucoup d’autres communes... mais 

sachons raison garder. La sécurité de tous n’est pas seulement l’affaire de profession-
nels, chacun doit se sentir concerné. Notre bien vivre ensemble en dépend. Fin 2017, 
la mise en place de la participation citoyenne avait attiré une trentaine d’habitants 
volontaires. Là aussi, une réflexion est en cours. L’objectif  est d’élargir le nombre de 
contributeurs en s’appuyant notamment sur des outils numériques.

LA BRIGADE DE GENDARMERIE
La communauté de brigades de gendar-
merie de Machecoul-Saint-Même est 
une force militaire ayant des missions 
de police. Composée de 22 militaires 
(Machecoul et Sainte-Pazanne), elle 
assure des missions complémentaires à 
celles de la police municipale.

Les missions
   accueillir le public
  développer une prévention de proxi-
mité (patrouilles, surveillances parti-
culières)
  assurer la sécurité routière ( contrôles 
de flux, recherches de conduites ad-
dictives, contrôles de vitesse, etc)
  mener des enquêtes judiciaires
  assurer l’ordre public (encadrement 
manifestations, ivresse publique et 
manifeste, etc)

  prévenir la délinquance (prévention 
technique de la malveillance, des vols 
et cambriolages, prévention en milieu 
scolaire, etc)

Contact
Gendarmerie 
1, boulevard du Calvaire

-  En cas d’urgence, appelez le 17 ou 112
-  En cas de cambriolage, ne touchez 

à rien et composez le 17
-  Vols, dégradations, escroqueries : 

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Adressez-vous à votre brigade :
www.interieur.gouv.fr/Contact/
Contacter-une-brigadede-
gendarmerie-ou-un-commissariat-de-
police

SOYEZ VIGILANTS !
La cybercriminalité

Attention aux cyber attaques, aux 
escroqueries ou aux démarchages 
directs, notamment si vous êtes en 
télétravail. Ne relâchez pas votre 
vigilance et sensibilisez vos colla-
borateurs.
Maîtrisez la communication de 
vos activités et l’utilisation des ré-
seaux sociaux pour ne pas susciter 
l’intérêt d’un délinquant.

Les cambriolages

La gendarmerie peut surveiller les 
commerces et entreprises dans le 
cadre de « l’opération tranquillité 
entreprise et commerce ». Les res-
ponsables sont invités à se signaler 
auprès de la brigade pour bénéfi-
cier de ce service.

L’éclairage des deux-roues

Les cyclomoteurs doivent circuler 
avec le ou les feux de croisement 
allumés de jour comme de nuit et 
ce, pour une question de sécurité 
évidente : être vu !

QUID DE LA VIDÉOPROTECTION ?
La vidéoprotection est un dispo-
sitif  de plus en plus prisé pour son 
effet dissuasif. Mais est-elle efficace ? 
Selon le ministère de l’Intérieur 
(chiffres juillet 2009), les villes équi-
pées ont vu le nombre de délits bais-
ser davantage que les autres et le 
taux d’élucidation y est plus aisé. Per-
met-elle de réduire les agressions ? 
Les infractions impulsives, comme 
les altercations suite à une dispute, 
ou celles liées à l’alcool, sont « moins 
susceptibles d’être réduites que les 
infractions préméditées, telles que les vols de véhicules » (étude anglaise). 
L’effet dissuasif  est donc variable selon les infractions. La municipalité se 
laisse le temps de la réflexion.
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INFOS PRATIQUES ÉTAT-CIVIL

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
  Zélie GRASSET

23 novembre 2020

DÉCÈS
  Sébastien CATALON

25 novembre 2020
  Chantal ERAUD veuve HULIN 

2 décembre 2020
Machecoul-Saint-Même une Nouvelle Dynamique

Hervé de Villepin, Sandrine Joubert, Daniel Jacot, Nathalie Dejour, Bruno Ezéquel, Joëlle Thabard, Richard Laidin.

EXPRESSION DES ÉLUS

Le passage d’une année à l’autre est symbolique, il n’efface 
pas les difficultés et les contraintes. 2020 est derrière nous 
mais le contexte est toujours difficile et anxiogène après ces 
fêtes de fin d’année qui, pour la première fois, ont pu être 
frustrantes pour beaucoup d’entre nous de ne pouvoir se 
réunir comme de coutume en famille ou entre amis. Le lien 
social nous manque plus que jamais. L’absence d’activités 
au sein des associations dont nous mesurons encore plus la 
richesse sur Machecoul-Saint-Même aujourd’hui, le cinéma, 
le théâtre, le sport, comme nos échanges dans les cafés et 
restaurants, laissent un grand vide...
A l’aube de cette nouvelle année qui reste une période très 
compliquée pour tous, n’ayons pas peur et gardons confiance 
en l’avenir : sachons apprécier notre chance de vivre dans une 
commune peu touchée par ce virus ; profitons de nos petits 
instants de liberté pour prendre l’air et continuer à décou-
vrir nos paysages par la marche à pied ou les promenades à 
vélo ; activités bénéfiques pour notre santé, contrairement au 

confinement dans nos domiciles. Soyons optimistes et espé-
rons que cette nouvelle année nous offrira des perspectives de 
sortie de crise sanitaire, en limitant au maximum les dégâts 
au plan économique et social. Plus que jamais, soyons soli-
daires : il suffit parfois d’un geste, d’un mot, d’un regard, pour 
soutenir une personne dans le besoin, qu’elle soit démunie ou 
isolée.
Dans cette période difficile depuis dix mois et dans l’intérêt 
du développement de Machecoul-Saint-Même, nous souhai-
tons, malgré parfois, nos divergences sur la gestion de notre 
commune, être force de proposition et apporter nos compé-
tences au sein du Conseil Municipal ; nous ne manquons ni 
d’idées, ni d’avis et il s’agit de les faire partager pour mieux 
vous servir. Les projets déjà engagés par le passé et ceux à 
venir doivent avant tout répondre à vos besoins.
Que cette année 2021 voit se réaliser pour vous des satis-
factions personnelles, familiales et professionnelles. Bonne 
année à toutes et tous !

Agenda municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance jeudi 14 janvier à 19h : siège de la Communauté de Communes 
Sud Retz Atlantique 2, rue de Galilée (Zone de La Seiglerie 3).
Retransmission des débats : suivez le conseil municipal en live sur le site internet 
de la ville !

Respirez-vous 
du Radon ?
Le radon est un gaz radioactif 
incolore et inodore, d’origine 
naturelle, que vous respirez
peut-être quotidiennement
dans votre maison.
Réunion d’information le jeudi 
7 janvier 2021 à 18h30 à la 
communauté de communes
Sud-Retz-Atlantique.
Inscription obligatoire :
CPIE Logne et Grand-Lieu.
02 40 05 92 31
ou sabrina.donger@
cpie-logne-et-grandlieu.org
Si vous souhaitez participer 
mais n’êtes pas disponible sur 
ce créneau, merci de contacter 
l’organisatrice.

Votre magazine 
Regards en version 
numérique

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.
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CULTURE

ILLUSTRATION&CIE
AVEC RICHARD MARNIER
Pauline, bibliothécaire : Dans le cas 
d’un accueil avec un public jeune, 
la rencontre avec un auteur ou un 
illustrateur est un moment privilégié, 
une meilleure compréhension de la 
création artistique. Richard Marnier 
aime jouer avec les codes de la sculpture, 
de l’écriture et s’amuse à redynamiser 
le quotidien le plus banal. Ses albums et 
son exposition « Les Super Brikabraks » 
sont à découvrir en janvier à la Virgule.

QU’ESPÉREZ-VOUS EN TANT 
QU’ARTISTE EN ALLANT
À LA RENCONTRE DU PUBLIC ?
Richard Marnier : En allant à la ren-
contre des lecteurs je peux me rendre 
compte que mes albums vivent en de-
hors de mon imagination. Observer la 
manière dont ils sont accueillis, dont ils 
sont reçus est toujours enrichissant. Ce 
bain de jouvence me rafraîchit les neu-
rones et les échanges avec des enfants 
donnent souvent naissance à de nou-
velles idées d’album... De plus, lors des 
ateliers, j’aime transmettre le plaisir 
de créer, de vivre un processus créatif, 
en touchant et en manipulant l’image 
et le texte. Montrer aux enfants qu’ils 
peuvent être acteur et qu’ils peuvent 
s’exprimer au travers des arts plas-
tiques me semble fondamental.

LA VIRGULE PAYE SES BULLES
Mikaël, bibliothécaire : C’est un temps 
autour de la BD, entre bédéphiles. 
« La Virgule paye ses bulles » se 
déroule en quatre parties. La 1ère 
est une présentation des livres 
sortis des rayonnages. La 2ème est la 
présentation « en exclusivité » des 
nouvelles acquisitions. Ces deux temps 
sont des supports à l’échange : les 
nouveautés ou les albums « désherbés » 
amènent des conseils, des remarques 
sur le graphisme, le scénario, etc. 
Chaque participant peut emprunter, 
en nombre illimité, des nouveautés 
ou « anciennetés » présentées. La 3ème 
partie est de l’ordre de la démocratie 
participative. Parmi une proposition 
d’ouvrages, chacun vote pour ceux qu’il 
souhaite lire. Les 15 premiers livres 
sont acquis par la bibliothèque. Ce 
système ne représente qu’une partie 
des BD achetées, soit 1/3 du budget. 
Le fonds reste « équilibré » par le 
bibliothécaire pour garantir la ligne de 
la politique documentaire. La 4ème partie 
(hors contexte COVID 19) consiste à... 
boire quelques bulles ! Pour participer : 
il suffit d’être abonné. En février, 
encore plus de bulles : rencontre avec 
Arno Monin !

Rencontres à la Virgule

Agenda

RDV SOUS RÉSERVE ET SELON 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19

AU THÉÂTRE
DE L’ESPACE DE RETZ

MARDI 19 JANVIER
Vies de papier
théâtre d’objets documentaires
(dès 11 ans)

JEUDI 28 JANVIER
Un furieux désir de bonheur
théâtre/danse/cirque (dès 8 ans)

VENDREDI 5 FÉVRIER
Première neige, winter is coming
théâtre (dès 10 ans)

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

LA VIRGULE,
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
sur inscription

DU 12 AU 30 JANVIER
Exposition - Les super Brikabraks : 
robots intergalactiques (tout public)

MARDIS 12 JANVIER ET 9 FÉVRIER 10H
L’heure des petits lecteurs
(0 à 3 ans)

MARDIS 19 JANVIER ET 2 FÉVRIER ENTRE 
10H ET 12H30
Les rendez-vous numériques
(ados/adultes)

MERCREDI 20 JANVIER 14H30
Jouons ! (dès 4 ans)

SAMEDI 23 JANVIER 14H15
Atelier - Dessine ton robot (7 et 8 ans)

SAMEDI 23 JANVIER 16H
Rencontre avec Richard Marnier, 
illustrateur (tout public)

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




