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Communication et concertation,

Réintéresser nos citoyens à la vie politique, au 
moins locale, est un enjeu essentiel pour faire vivre 
la démocratie dans notre commune.

C’est dans cet esprit que nous travaillons et que 
nous investissons dans la communication.
Les réunions de quartier, en septembre, ont permis 
de se réunir, d’échanger nos points de vue et les 
arguments qui les soutiennent, et donc de faire de 
la politique.

Nous, élus, devons vous y encourager, recueillir 
vos idées et suggestions, pour ensuite les 
travailler et vous rendre compte des actions qui en 
découleront.
Nous renforçons donc en ce moment la 
communication, pour améliorer cet échange, 
mieux entendre, mieux expliquer pour construire 
la confi ance nécessaire à une vie locale apaisée et 
constructive.

Côté réalisations, le projet VILOGIA (ancienne école 
Notre Dame) se poursuit malgré les diffi  cultés 
dont vous avez eu écho dans la presse. Les projets 
urbains font souvent l’objet de recours qui rendent 
leur avancement toujours plus complexe. Nous 
reprenons donc désormais ce projet d’une manière 
plus consensuelle, en intégrant les contraintes de 
chacun pour faire émerger l’intérêt général.

Notre ambition de développer la commune vers 
une population de 9�000 habitants dans 10 ans 
reste intacte. Elle passe par un renforcement 
important de l’off re de logements, mais désormais 
sous la contrainte forte de « la non-artifi cialisation 
des sols » imposée par l’État et le Département. 
L’équation est complexe à résoudre. Il nous 
faudra faire preuve d’énergie et de créativité pour 
surmonter ce paradoxe.

Dans notre quotidien, le port du masque généralisé 
montre bien notre capacité collective à nous 
adapter et à accepter notre part de contraintes 
pour préserver notre vie sociale. Nos activités ont 
ainsi repris à la rentrée, les associations mènent 
leurs assemblées générales, l’activité sportive et 
culturelle reprend son cours presque normal et nos 
enfants sont retournés à l’école.

Rester optimistes, se faire confi ance et faire 
confi ance à nos voisins, sortir au restaurant, au 
cinéma et au spectacle, voilà comment nous 
pouvons, collectivement, permettre le retour à une 
vie meilleure dans cette période si particulière.

Il ne faudra cependant pas oublier les leçons de 
cette crise et accepter les changements qui seront 
nécessaires pour un usage plus modéré de nos 
ressources et un monde plus durable.

Je vous souhaite une bonne lecture.

ÉDITO

Laurent ROBIN 
Maire de 
Machecoul-
Saint-Même

ACTU

Des travaux de réseau et d’infrastructures relais sont 
engagés depuis le 1er semestre 2020.
Courant 2021, les premiers clients pourront 
bénéficier du raccordement au réseau. L’ensemble 

des zones urbanisées du territoire de Machecoul-Saint-Même 
sera raccordé progressivement jusqu’en 2025. Les entreprises 
et habitants pourront contacter un fournisseur d’accès à 
internet pour accéder à une offre en fibre optique à partir de 
2021. Pour connaître l’état du déploiement local, rendez-vous 
sur : numerique.loire-atlantique.fr
Ces travaux d’aménagement de la fibre optique nécessitent des 
interventions sur la voirie qui peuvent entraîner quelques fer-
metures temporaires de routes.

La fibre optique 
arrive�!
« En 2025, 100 % de la commune sera 
éligible à la fi bre optique » annonce le 
département de la Loire Atlantique, en 
charge du déploiement de ce réseau. 
Cette technologie est, aujourd’hui, celle 
qui off re les meilleures performances.

La distribution du magazine Regards 
était jusqu’à présent assurée par deux 
agents, dont un vacataire qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.
La nouvelle Municipalité a souhaité que 
cette distribution se poursuive localement 
et a sollicité l’association de réinsertion 
Retz Agir. Bien que cette prestation n’en-
tre pas dans ses activités habituelles, Retz 
Agir a finalement accepté, il s’agissait 
d’une première expérience pour l’association. Malgré toutes ces 
bonnes volontés, le magazine n’a pas été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et vous remer-
cions de votre compréhension.
Si vous n’avez pas reçu votre magazine, vous pouvez en retirer 
un exemplaire en mairie, en mairie déléguée de Saint-Même ou 
encore à l’office de tourisme.
Autre possibilité : le feuilleter ou le télécharger sur le site de la ville.

Distribution du Regards



L’exercice physique et sportif a toute sa place dans la commune�: en atteste la 
cinquantaine d’associations proposant un choix d’activités variées, en mode loisirs ou 
compétition. Parmi ces clubs, certains multiplient les initiatives pour accueillir également 
les personnes en situation de handicap.

LA GILLES DE RETZ TENNIS DE 
TABLE
Depuis longtemps sensible au handicap, 
l’association se donne les moyens 
d’accompagner au mieux tous ses 
adhérents.
Par exemple, en s’affiliant à la 
Fédération Française d’Handisport, 
lors de l’arrivée de Théodore Cattaert 
(médaillé d’or aux jeux nationaux de 
l’avenir handisport de Valence).
Dans une démarche de partage 
et d’échanges, le club a organisé 
une animation de découverte des 
problématiques du handisport, mêlant 
ping-pong et handicap. Cette expérience 
a permis aux visiteurs de découvrir le 
sport en fauteuil, mais aussi les types de 
déficiences visuelles à l’aide de lunettes 

spéciales imitant ces troubles.
Le club propose régulièrement 
des démonstrations de joueurs de 
niveau international, titrés lors de 
championnats de France, d’Europe 
et mondiaux ainsi qu’aux jeux 
paralympiques (citons Julien Soyer et 
Audrey Le Morvan grandes sources 
d’inspiration pour les membres du club 
et particulièrement chez les jeunes). 
« C’est un de ces moments où le handicap 
disparaît ; la marque s’estompe sous celle de 
l’excellence » confie Bernard Levesque, 
de l’association de tennis de table.

L’ALLIANCE SUD RETZ FOOTBALL
Parmi ses nombreux labels, l’ASR détient 
une reconnaissance du comité régional 
sport adapté. « Le comité directeur du district 

de football de Loire-Atlantique, explique 
Dominique Pilet, président de l’ASR, a 
souhaité mettre en avant la capacité des clubs à 
accueillir ce public, notamment ceux bénéficiant 
d’une structure de foot 5 contre 5 (petit terrain 
synthétique sur le parc de la Rabine), comme c’est 
le cas à Machecoul-Saint-Même ».
L’objectif  du club est de développer une 
équipe foot sport adapté, en s’appuyant sur 
les compétences et la volonté des éducateurs. 
Les démarches auprès des établissements 
spécialisés voisins sont lancées. « Cette future 
équipe, dans l’idéal composée de 8 à 10 joueurs, 
est ouverte à toutes et tous. Le but est d’assurer 
un entraînement hebdomadaire et d’organiser 
des rencontres avec d’autres structures de Loire-
Atlantique ou de Vendée » explique Dominique 
Pilet.
En parallèle, L’ASR football met en place 

A LA UNE
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différents évènements autour du handicap. 
C’était le cas avec une grande journée 
« foot adapté », initialement prévue en juin 
dernier, mais finalement annulée, en raison 
de la Covid.
« Le club ne peut qu’encourager ces événements 
et ces pratiques : le foot est un sport populaire 
et rien ne doit empêcher personne d’y trouver 
du plaisir à sa manière » assure Dominique 
Pilet.

HANDI COOL
Cette section a pour objectif  d’accompagner 
les personnes en situation de handicap 
intellectuel et moteur, à découvrir et 
pratiquer des activités sportives, de loisirs et 
de cultures. Son intervention est possible en 
coopérant avec toutes associations sportives 
locales. On y retrouve ainsi, plusieurs fois 
par an, Gilles de Retz Tennis de table. 
« C’est un moment de grande convivialité que 
tout le monde semble apprécier » constate 
l’association. L’ASR football s’implique 
également à travers une séance mensuelle 
conclue par une collation dont les retours 
sont très positifs confirme Dominique 
Pilet. Joseph Brisson, vice-président, lance 

cet appel : « Nous recherchons de nouveaux 
bénévoles : il n’est pas nécessaire de se rendre 
disponible chaque semaine. Venir régulièrement 

une fois par mois, même moins, peut donner du 
souffle aux autres bénévoles ».
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LE MOT DE VALÉRIE TRICHET-MIGNÉ, 
ADJOINTE AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

La pratique d’une activité physique et sportive est 
source de bien-être physique et mental pour tous. Pour 
des personnes en situation de handicap, elle est une 
occasion de dépassement de ses limites. L’adaptation 
des règles, comme en basket-fauteuil, permet la pratique 
mixte entre personnes valides et moins-valides. Elle 
est possible entre personnes valides et moins-valides 
par l’adaptation des règles (voir le basket-fauteuil). 
Dans l’excitation du jeu, les différences s’effacent. Le 
plaisir de jouer gagne, avec la découverte de nouvelles 
sensations (la glisse en fauteuil, le lancer de ballon 
assis). Cette inclusion est stimulante pour tous.

HANDISPORT OU SPORT ADAPTÉ ?
Le premier est destiné aux handicapés visuels, auditifs ou moteurs.
Le second s’adresse aux personnes qui présentent un handicap psychique ou mental.
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La construction de la salle 
de sport, interrompue par 
la période de confinement, 
devrait être finalisée en 
mars 2021. Quant au 

boulodrome, dont la construction a 
débuté en juin dernier, la livraison est 
prévue en janvier 2021.

« La construction de ces deux équipements 
initiée par l’équipe municipale précédente, 
a l’adhésion complète de la nouvelle 
municipalité » assure Valérie Trichet-
Migné. « Ces réalisations permettront le 
redéploiement d’autres activités, telles que la 
gymnastique, sur d’autres sites ».

uelque 729 petits élèves ont 
repris le chemin de l’école. Une 
rentrée presque normale... des 
sourires, des pleurs, des 
retrouvailles.

Tous les élèves ont été accueillis dans 
le respect du protocole sanitaire de 
l’Éducation nationale. Pour optimiser 
les conditions de sécurité, les agents 
municipaux suivent un protocole 
rigoureux : nettoyage désinfection des 
sols et surfaces une fois par jour minimum, 
tables du réfectoire désinfectées après 

chaque service, ventilation fréquente des 
classes et autres locaux… Une nouvelle 
organisation limite le brassage des élèves, 
impose le lavage des mains répété, le port 
du masque obligatoire (pour les adultes 
encadrants). L’accès aux jeux extérieurs, 
aux bancs, aux espaces collectifs est 
autorisé si un nettoyage est assuré une 
fois par jour.
L’accueil périscolaire a également 
repris pour tous les enfants avec le 
même protocole. Nouveauté : l’accueil 
périscolaire de Saint-Même regroupe les 
enfants des deux écoles publique et privée. 
Quant à l’accueil périscolaire du mercredi, 
à la Maison de l’Enfance, il rassemble les 
enfants des quatre écoles de Machecoul-
Saint-Même sur ce même site.

LES EFFECTIFS EN CHIFFRES
  École publique J. Y. Cousteau : 198 élèves
  École publique La Genette : 66 élèves
  École privée Saint-Honoré : 379 élèves
  École privée Saint-Louis : 86 élèves

ACTU

Enquête publique
Une enquête a été ouverte concernant 
un projet d’extension de la plateforme 
logistique LSL, pour la réalisation de 
bâtiments de stockage de vélos dans la 
zone industrielle de la Seiglerie.
Le commissaire enquêteur recevra le 
public en mairie lors des permanences 
suivantes�:
• Samedi 17 octobre 2020 de 9h à 12h,
• Mercredi 28 octobre 2020, de 14h à 17h
En savoir + sur�: www.machecoul-saint-
meme.fr
Le public peut demander toute 
information auprès du service urbanisme 
de la commune de Machecoul-Saint-
Même
Contact�: 02 40 02 35 52

Modification d’urbanisme
Il s’agit de corriger une erreur 
matérielle sur le plan de zonage au 
Bas Falleron (classement en zone 
naturelle réhabilitable Nr et non en 
zone agricole A).
Un dossier est consultable au service 
urbanisme de la mairie de Machecoul 
jusqu’au mercredi 21 octobre, aux 
jours et heures habituels d’ouverture.
Un registre permettant d’y formuler 
des observations sera mis à 
disposition du public.

Mairie déléguée de 
Saint-Même : les horaires 
d’ouverture changent
Vous pouvez eff ectuer vos démarches à 
Saint-Même tous les lundi et jeudi matins 
de 9 h à 12 h.
A compter du 5 octobre, au vu de la 
très faible fréquentation, la permanence 
du samedi matin est supprimée.
La Mairie déléguée de Machecoul vous 
accueille du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h et le samedi matin 
de 9 h à 12 h.

Deux nouveaux
équipements sportifs

Retour sur la rentrée scolaire

NOUVELLE DIRECTRICE À LA GENETTE
Véronique Mullet (enseignante en CP/CE1) prend la direction de l’école, Corinne  
Rousseleau ayant souhaité passer le relai de ses fonctions, tout en restant dans 
l’équipe pédagogique avec la classe de CE2/ CM1 / CM2 . « De nombreux projets sont 
à l’ordre du jour : jeux de société autour des mathématiques, rendu possible grâce à l’arrivée 
d’une jeune Machecoulaise en service civique, création d’une ludothèque à l’école ou pourquoi 
pas au niveau de quartier si des bénévoles sont volontaires ? » annonce la directrice. Autre 
nouveauté : un espace de travail numérique sécurisé pour renforcer la liaison avec 
les familles via internet. À noter également, un travail en arts visuels autour des 
propositions d’Hervé Tullet, auteur jeunesse, suivi d’une exposition dans la cour de 
l’école lors d’une journée conviviale au printemps.
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REGARDER
2 octobre au 28 novembre
Nature : deux expositions de photographies. 
Des élèves des écoles Saint Louis et La 
Genette ont réalisé des clichés pour vous 
faire découvrir la nature locale. Un concours 
est ouvert : votez pour le cliché qui vous a 
appris le plus de choses sur la nature de 
Machecoul-Saint-Même ou qui vous a le 
plus étonné, séduit, ému.
Nantes : une exposition photographique de 
Patrice Molle. 15 clichés pour découvrir 
Nantes comme vous ne l’avez jamais vue !

PHOTOGRAPHIER
mercredi 7 octobre
Les 8-11 ans pourront s’initier à la 
photographie avec Patrice Molle lors d’un 
atelier de 3 heures en extérieur « Regards 
sur ma ville ! » Muni d’un appareil photo 
jetable, chaque enfant partira à la découverte 

du centre-ville et exercera son œil pour 
réaliser des clichés qui feront l’objet d’une 
exposition au sein de la bibliothèque dès 
leur impression. Que voient les jeunes de 
leur commune ?

PARTAGER
samedi 14 novembre
Dans le livre « Nantes », Patrice Molle et 
Pierre-Adrien Roux ont cherché à révéler 
les lignes contrastées qui permettent de 
cerner Nantes aujourd’hui en passant de 
la densité urbaine aux poumons verts de 
la ville. Rencontrez le photographe Patrice 
Molle et échangez avec lui sur la création 
d’un livre. « La photo est pour moi un relais 
entre mon œil et les gens, mon œil et le monde. 
La photographie me permet de retranscrire un 
sentiment, un détail qui aurait pu nous échapper 
à l’œil nu. » Patrice Molle

Photographie de ville
et de nature à la Virgule

Agenda

AU THÉÂTRE
DE L’ESPACE DE RETZ

DU SAMEDI 24 AU LUNDI 26 OCTOBRE
Résidence Jerez Le Cam Ensemble
conte d’un Bach tsigane

SAMEDI 3 OCTOBRE
Ekko Kino ciné-concert (dès 6 ans)

VENDREDI 9 OCTOBRE
Bonbon Vodou  chanson - tout public

MARDI 13 OCTOBRE
3D cirque (dès 10 ans)

VENDREDI 16 OCTOBRE
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être 
libre théâtre musical – tout public

VENDREDI 30 OCTOBRE
Atelier danse hip-hop ados/adultes

VENDREDI 30 OCTOBRE
Pode ser + C’est toi qu’on adore + Versus
danse hip-hop (dès 8 ans)

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Les joues roses danse (dès 2 ans)

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

LA VIRGULE,
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
sur inscription

MARDI 6 OCTOBRE, 10H
L’heure des petits lecteurs 0 à 3 ans

MERCREDI 14 OCTOBRE, 10H
L’heure des histoires 4 à 10 ans

SAMEDI 17 OCTOBRE, 11H
La Virgule paye ses bulles ados dès 
15 ans/adultes

MARDI 20 OCTOBRE ENTRE 10H ET 12H30
Les rendez-vous numériques ados/
adultes

MERCREDI 28 OCTOBRE, 14H30
Jouons�! dès 4 ans

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

CULTURE

Du 1er octobre au 30 novembre, ce sera Bibliothèque en 
fête�! L’occasion de faire de nouvelles expériences dans 
ce lieu incontournable qu’est la bibliothèque. Toutes les 
animations sont gratuites mais l’inscription est obligatoire 
au 02 40 31 47 61 ou bibliotheque@machecoul.fr
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ALLO ASSOCIATIONS !
Stammtisch - 
Conversation allemande
Comité de Jumelage allemand

A PARTIR DU MERCREDI 7 
OCTOBRE ET JUSQU’AU 8 MAI
Venez converser en allemand 
juste pour le plaisir et dans un 
lieu convivial !
Deux possibilités, une fois par 
mois :
-  mercredi de 16h à 17h30, 

service culturel de La Marne.
-  ou/et samedi de 10h30 à 12h, 

Bar Le Coehlo à Machecoul.
Gratuit (hors adhésion de 10 €)
Contact : 06 87 54 74 66
http://jumelageallemandmachecoul.
blogspot.com
jumelageallemand@gmail.com

Assemblée Générale 
et conférence
APEL de l’école Saint Honoré 
de Machecoul

JEUDI 15 OCTOBRE À 19H30
Collège/lycée Saint Joseph
L’APEL organise son A.G. 
suivie d’une conférence à 
20h sur le thème « Frères et 
sœurs sans rivalité » selon 
l’approche Faber et Mazlish, 
animée par Sophie Brengard.
Ouvert à tous. Inscriptions 
obligatoires. Port du 
masque.
Entrée gratuite.
apel.st.honore@gmail.com

Appel à bénévoles
Chauffeurs Solidaires Sud Retz

L’ASSOCIATION ASSURE UN 
SERVICE DE DÉPLACEMENT 
SOLIDAIRE pour toute personne 
qui a besoin de se déplacer 
sans en avoir les moyens pour : 
faire des courses, se rendre à 
un rendez-vous médical ou 
paramédical, administratif, 
coiffeur, pharmacie… 
L’objectif  est de sortir de 
l’isolement beaucoup de 
personnes (jusqu’à 40 km à 
la ronde de chacune des 8 
communes de la communauté 
de communes Sud Retz 
Atlantique). Les chauffeurs 
solidaires restent disponibles 
dans le respect des gestes 
barrières ; ils demandent 
du renfort pour les mois à 
venir. Tarif  : 25 centimes du 
kilomètre
Référent communal 07 82 54 30 47

Reprise des cours 
Qigong du Tao et la 
méditation Taoïste
Tao Energie Mouvement

LUNDI 12H30/13H30 ET 
VENDREDI 18H15/19H15
Salle des Régents
Cours de Qigong du Tao et de 
Méditation Taoïste.
Pratique d’entretien de 
santé d’origine chinoise. 
Apaisement de l’esprit et 
du cœur, libération des 
contraintes et tentions liées à 
la vie quotidienne. Mobilité, 
souplesse, accroissement de 
la vitalité, renforcement du 
système immunitaire. Retour 
au calme, en soi, vers soi. 
Prendre du temps pour soi. 
Prendre le temps de ralentir, 
profiter.
Activité enseignée par 
Thierry Potin, 32 années 
d’enseignement dans le cadre 
associatif, membre cofondateur 
des arts classiques du Tao.
Tarifs : 200 € l’année (paiement 
en plusieurs fois) + 20 € de 
carte d’adhérents.
Contact 06 60 71 93 74
thierry.potin44@gmail.com / 
caataoem@gmail.com
tao-esprit-action.fr

Ateliers de 
Sophrologie
Clic Pass’Ages

LES MERCREDIS DE 14H30 
À 15H45
Salle des Bancs
Ateliers de sophrologie 
réservés aux personnes de 
plus de 60 ans. Ces ateliers 
sont animés par Céline 
Beillevert Sophrologue.
Contact 02 51 70 93 37
clicmachecoul-animation@laposte.net

MESSAGE

Annulation 
de la Randonnée 
des 2 clochers
Gilles de Retz Cyclotourisme

Suite aux contraintes liées 
au Covid 19, la Gilles de 
Retz Cyclotourisme vous 
informe que la randonnée 
(route, vtt et marche) du 
11 octobre n’aura pas lieu 
cette année.
Nous vous donnons rendez-
vous en 2021 !
SI VOUS SOUHAITEZ 
REJOINDRE NOTRE CLUB ET 
FAIRE DU CYCLOTOURISME 
EN GROUPE vous pouvez 
obtenir des renseignements 
en nous écrivant à l’adresse 
suivante : gdrcyclo.
machecoul@gmail.com.
Contact : Florent Duguey 06 81 89 94 88
fscjmduguey@free.fr

Les colonnes de cette rubrique sont ouvertes à toutes les associations de 
Machecoul-Saint-Même. Il revient aux responsables d’associations de 
transmettre leurs communiqués avant le 10 octobre pour l’édition de 
novembre. Bulletin à télécharger sur www.machecoul.fr/rubrique service aux 
associations. Adressez vos communiqués au Service Culture Vie Associative 
(14 rue de la Taillée) - 02 40 02 35 59 - lpellomail@machecoul.fr



La ville soutient 
ses associations�!
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UNE AIDE POUR COMMUNIQUER

UNE AIDE POUR INFORMER ET FACILITER

Pour favoriser la communication des associations locales…

Pour accompagner au quotidien les associations locales…

  Annuaire des associations - site internet de la ville
  Agenda* des manifestations associatives - site internet de 
la ville
  Rubrique « Allo associations !* » - magazine d’informations 
municipales « Regards »
  Panneaux lumineux* - 4 supports répartis sur quatre sites

  Portiques banderoles* - 7 supports répartis sur les entrées 
de villes

*Le formulaire de demande est disponible sur www.machecoul-saint-meme.fr/
sortir-bouger/vie-associative/machecoul-au-service-de-la-vie-associative/

  Service associatif.
Ce service conseille, accompagne et oriente vers des structures 
partenaires comme le Centre de Ressources à la Vie Associative 
de la ligue de l’enseignement de Nantes. Ce dernier, en 
collaboration avec la commune, propose des permanences, des 
formations ou des temps d’échanges tout au long de l’année.

  Deux minibus 9 places
Ces véhicules sont mis à disposition pour le déplacement des 
bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives.

  Salles municipales
Ces espaces peuvent accueillir les associations pour leurs 
activités, leurs réunions, leurs manifestations (utilisations sous 
certaines conditions).

  Boites aux lettres
Les associations qui en font la demande peuvent bénéficier de 
leur propre boîte aux lettres et recevoir leur courrier au Service 
Culture vie Associative.

Renseignements :
Service Culture Vie Associative - 14 rue de la Taillée - 02 40 02 25 45

lpellomail@machecoul.fr

Le service vie associative de la mairie a mis en place diff érents outils pour développer la 
communication des associations locales
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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
 Aurore HENNIQUE 

REMOND
31 janvier 2020

  Lou-Hanna DUPRÉ 
MARTIN

17 février 2020
  Ayden CAMARA

27 février 2020
  Mathilde ELIARD

29 février 2020

DÉCÈS
  Yolande BERNARD 
veuve GARIOU

12 février 2020
 Louis MICHAUD

12 février 2020
 Patrick DEMANNEZ

15 février 2020
  Jean-Marie OURSEL

24 février 2020
  Marcelle MERLET

28 février 2020
  Paulette GILET 
veuve  RENAUDINEAU

1er mars 2020

  Marie THIBAULT
4 mars 2020

  Jacqueline MABILEAU 
veuve SABIN

6 mars 2020
  Jacques CORBIN

6 mars 2020
  Marcelle MERCERET

6 mars 2020
  Raymond MICHAUD

10 mars 2020

NAISSANCES
 Margaux DUPONT

8 juillet 2020
 Lizandro SPADARO

29 juillet 2020
 Nathan PACAUD

6 août 2020
 Agathe DUCHAUSSOY 

BRUNET
9 août 2020

 Emma DORÉ
27 août 2020

 Milann LECH
27 août 2020

 Liana CHARTIER
1er septembre 2020

DÉCÈS
 Stéphane MORISSEAU

21 juillet 2020
 Stella NIAGHA

22 juillet 2020
 Isabella CARUSO

25 juillet 2020 
 Liliane GAILLARD 

veuve MIGNOT
10 août 2020

 Gisèle PONEAU 
veuve LE ROY
10 août 2020

 Françoise RABALLAND 
veuve MICHON
15 août 2020

 Louis CERCLERON
20 août 2020

 Henri BORDRON
23 août 2020 

 Nathalie LE BRUN
24 août 2020

 Jean Paul GASCHE
24 août 2020 

 Denise BARDON 
veuve PERRAUDEAU
25 août 2020

MARIAGE
 Gaëtan MOREAU 

et Sarah ALVES SILVA
22 juin 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

Des naissances et décès survenus en début d'année n'ont pas été mentionnés dans l'édition du 
Regards de septembre. Le service Etat-civil présente ses excuses aux familles concernées.

Etat-civil depuis la dernière parution

Depuis son élection, Monsieur le maire nous a enjoints à la bien-
veillance à l’égard de la nouvelle municipalité au motif  qu’elle serait 
en « rodage ». Cela n’exclut ni la critique constructive, ni la vigilan-
ce dont nous avons garanti nos électeurs. Nous ferons court puisque, 
contrairement à ce qu’a avancé Monsieur le maire en conseil muni-
cipal et que la presse a relayé, nous ne disposons que d’un espace 
d’expression limité à « 2 000 caractères espaces compris » pour nous 
exprimer dans le « Regards sur Machecoul-Saint-Même ».
Nous saluons l’initiative d’encourager la vie démocratique en offrant 
la possibilité de suivre en direct, sur le site internet de la commu-
ne, les débats des conseils municipaux. En revanche, nous déplo-
rons de découvrir en conseil municipal et devoir nous prononcer 
en quelques minutes sur des sujets, voir des décisions non débat-
tues au préalable en commission. Ainsi en est-il de la décision de 
renforcer le service communication pour « développer la communi-
cation institutionnelle » par l’embauche d’une personne en contrat 

d’apprentissage (coût du contrat d’alternance découvert en conseil 
municipal : 18 000 € !) cette démarche conduit à l’augmentation du 
temps de travail de l’agent en charge de la communication afin de 
l’encadrer. Il est dommage que ce contrat n’ait fait l’objet d’aucune 
concertation sur les critères de sélection des candidats ou des al-
ternatives possibles comme le recrutement d’un jeune diplômé… il 
nous a fallu acter l’augmentation du temps de travail de l’agent pour 
encadrer la stagiaire avant d’avoir validé le recours au contrat d’ap-
prentissage… Que notre stagiaire et notre agent soient cependant 
rassurées : nous saurons, malgré ces modalités opaques, les accueillir 
et dialoguer avec elles avec bienveillance. Et gageons qu’avec une 
adjointe à la communication, une élue déléguée à la communication, 
une chargée de communication passée de 50 à 70 % et une stagiaire 
« manager en stratégies de communication », l’information circulera 
mieux à tous les niveaux.
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Une épicerie, un bar, un magasin de prêt à porter… les ouvertures se sont multipliées ces 
derniers mois. Petite tournée des nouveautés.

LA TÊTE DANS L’VRAC
À deux pas de la mairie, à côté de 
l’église, l’ancienne boulangerie a 
repris des couleurs. Et c’est d’ailleurs 
une jeune boulangère de formation, 
Laurie Charrier, qui vient d’y créer 
une épicerie-crèmerie-droguerie « en 
vrac ». Avec ce concept zéro déchet, les 
clients viennent avec leurs emballages 
et choisissent les produits parmi plus 
de 300 références achetées (autant que 
possible) à des producteurs locaux et 
triées sur le volet. « L’idée est de retrouver 
tout le B.a.ba du nécessaire de la maison » 
explique la gérante de « la tête dans 
l’vrac » (mais bien sur les épaules !). 
Un service de commande de paniers de 
légumes bio est également proposé.
Le + : un espace galerie sur des thèmes 
culinaires ou écologiques met en avant 
des artistes et artisans locaux.
4 rue Saint-Honoré 
Contact :  latetedanslvrac

LE VALÉR’YAN
Le restaurant donnant sur la place du 
champ de foire a trouvé preneur grâce 
à un couple propriétaire, Valérie et 
Yann Ferchaux… d’où le Valér’Yan. 
Ces commerçants machecoulais ont eu 
un coup de cœur pour le bar de leur 
jeunesse et entendent bien en faire un 
lieu convivial, avec des animations, tout 
en exploitant les deux vastes terrasses 
extérieures. C’est désormais un bar-
snack où l’on peut déguster sur place 
ou emporter.
Le + : ouvert le dimanche toute la 
journée
7 place du champ de foire

NÉLIAH CLOTHING
Juste à côté, Hajer Hadj-Khalifa vient 
d’ouvrir une boutique de prêt-à-porter 
féminin, à l’ambiance chic et cosy. Cette 
jeune femme « fashion » apprécie de 
partager des conseils morphologiques 
avec ses clientes. Elle propose des 
vêtements et accessoires « pour les 
adolescentes jusqu’à pas d’âge » à des prix 
abordables. Les pièces sélectionnées, en 
quelques exemplaires seulement, lui 
permettent de renouveler ses collections 
très régulièrement.
Le + : un rayon grande taille sera 
proposé très prochainement
7 bis place du champ de foire
Contact :  Néliah clothing

De nouveaux commerces
en centre-ville

HOMMAGE À JEAN-PAUL GASCHE, GÉRANT DU DUC DE RETZ
Le 24 août dernier, Jean-Paul Gasche, le patron du café-brasserie-tabac rue du 
Marché, est décédé brutalement, à l’âge de 60 ans lors d’une sortie au large de 
Noirmoutier.
Son décès a suscité une vive émotion parmi la population qui lui a rendu 
hommage en déposant des fleurs sur la terrasse de son café.

CLIN D’ŒIL



théâtre musical
vendredi 16 octobre - 20h30

J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être libreJ'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être libre
Chloé Lacan et Nicolas Cloche


