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C’est la rentrée !
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1.
8 AVRIL

Pendant la crise sanitaire, 
réouverture des marchés 
à Saint-Même et à 
Machecoul.

2.
29 MAI

Distribution de masques 
aux habitants en mode 
drive.

3.
4 JUILLET

Installation du nouveau 
Conseil municipal à 
l’Espace de Retz.

4.
11 JUILLET

Délierrage à abbaye de la 
chaume avec l’association 
de sauvegarde de l’abbaye 
de la Chaume.

5.
20 JUILLET

Soirée pizza au
Teen club.

2

RETOUR

1

5
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ÉDITO

C’est par ces mots qu’un ami m’a félicité au 
soir du 28 juin... Et il avait raison !
Notre commune a en effet grand besoin 
de cette dynamique que nous voulons 
impulser.

Voici donc un petit compte-rendu de l’avancement du 
travail engagé autour des projets.

Le projet de construction de l’Ecole de Musique s’est 
conclu au lendemain des élections par un constat 
d’échec partagé avec l’équipe sortante. Le concept ne 
répond pas au cahier des charges et le montant dépasse 
de 500 K€ le budget prévu. Nous allons donc reprendre ce projet depuis le début en réunissant 
les utilisateurs, les agents et les élus pour définir le meilleur emplacement et le meilleur projet.

Le projet Vilogia qui prévoit la construction de 38 logements en lieu et place de l’école Notre 
Dame est désormais engagé. Le permis de construire a été accordé par l’ancienne équipe au 
lendemain des élections, il est donc figé. La démolition de l’école commencera cet automne pour 
permettre le début de construction au plus vite.

Le Quartier des Bancs est sans doute le dossier le plus sensible parmi les projets en cours puisque 
la presse s’est fait le relais d’un contentieux évalué à plus d’un million d’Euros. Nous avons eu 
une première réunion avec la SELA (LAD) et Habitat 44, les deux principaux partenaires. Un 
état des lieux a été partagé, nous avons analysé ensemble les causes du litige et nous sommes 
engagés à conclure un accord, avant la fin de cette année, autour d’un programme ambitieux, 
tant sur le plan social qu’architectural. Ce projet valorisera ce quartier et répondra aux besoins 
en logement de nos populations fragilisées soit socialement, soit par leur perte de mobilité, en 
leur donnant un accès facile aux commerces et services ainsi qu’au parc de l’Europe.

Beaucoup d’autres sujets sont sur la table et font l’objet d’un travail d’analyse et de concertation. 
Vous nous sollicitez aussi régulièrement sur vos souhaits ou vos difficultés et nous y sommes 
attentifs. Comme vous le voyez, l’équipe municipale est en mouvement, les choses avancent. Nous 
restons vigilants à tenir nos engagements et les premières réunions citoyennes nous permettront 
bientôt de vous rencontrer et d’échanger librement sur vos attentes.

La vie municipale est passionnante. Dynamiser notre commune est un défi que nous allons 
partager avec vous durant les prochaines années. Nous comptons sur vous pour y apporter vos 
idées et votre énergie. Bonne lecture

Laurent Robin
Maire de Machecoul-Saint-Même
Président de la Communauté de Communes

Maintenant,
au travail !

LE MOT DU MAIRE SORTANT
Chers concitoyens,
Les élections ont désigné une nouvelle équipe municipale pour notre collectivité. Je remercie 
Monsieur le Maire, Laurent Robin, de me permettre de saluer nos concitoyens et prendre 
congé personnellement et au nom du Conseil Municipal sortant. Je félicite tous les conseillers 
municipaux pour leur élection et leur souhaite un mandat riche de succès, de beaux projets 
et réalisations pour notre commune et notre intercommunalité. J’en profite pour remercier 
chaleureusement l’équipe municipale précédente pour le travail accompli, les projets achevés 
ou en cours de réalisation. Je souhaite y joindre mes remerciements à tous les agents qui 
ont la charge de la gestion continue et ont su conseiller, épauler avec fidélité et rigueur le 
maire et les adjoints dans la mise en œuvre de leurs actions et projets en restant totalement 
disponibles pour le public. Enfin, j’exprime notre gratitude aux administrés qui nous ont 
soutenu au long du mandat, et je souhaite un tel soutien à la nouvelle équipe, particulièrement 
dans les moments difficiles. Avec mes souhaits sincères,

Didier Favreau

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
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Samedi 4 juillet, le Conseil municipal s’est réuni pour la 1ère fois de ce mandat 2020-2026. 
Laurent Robin est devenu offi  ciellement le nouveau maire de Machecoul-Saint-Même.

A LA UNE

Regards sur Machecoul-Saint-Même # septembre 2020

C’est la rentrée
pour ce nouveau Conseil municipal

Marie-Noelle PEYREGAPatricia GUICHARD Franck PADIOLEAU

Hervé de VILLEPIN Sandrine JOUBERT

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
 Dialogue citoyen
 Finances
 Social - Santé
  Culture - Patrimoine - Vie associative
 Vie économique locale
 Environnement - Espace rural
 Activités physiques et sportives
 Education - Jeunesse
 Urbanisme
 Permis de construire
 Communication

Romain CHARIER Aurélie TREMAN

Yves MAUBOUSSIN

Laurent ROBIN
Maire

Laura GLASS
1ère adjointe

Jean BARREAU
2ème adjoint

Laurence FLEURY
3ème adjointe

Mélanie PELLERIN
Conseillère déléguée

LE MAIRE
ET SES 

ADJOINTS

LES ÉLUS DE LA MINORITÉ
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Àl’issue des élections municipales du 28 juin 2020, la liste
« Réveillons Machecoul-Saint-Même » conduite par Laurent 
Robin a été élue avec 1 491 voix (53% des suffrages exprimés). 
Elle devance la liste « Machecoul-Saint-Même : une nouvelle 
dynamique » menée par Hervé de Villepin qui recueille 1 314 

voix (47% des suffrages exprimés). Consignes sanitaires obligent, les 33 
nouveaux élus se sont réunis à l’Espace de Retz pour élire le Maire, le 
Maire délégué et les adjoints.

Regards sur Machecoul-Saint-Même # septembre 2020

CONSEIL MUNICIPAL : COMPOSITION
Le conseil municipal est constitué d’une 
équipe de 33 personnes : M. le Maire, 8 
adjoints au Maire, 4 conseillers municipaux 
délégués, 13 conseillers municipaux et 7 
conseillers municipaux de la liste minoritaire. 
Tous participent aux séances du Conseil 
Municipal et font partie de différentes 
commissions municipales.

Valérie TRICHET-MIGNE
7ème adjointe

Lenaic BOURRE-LERAY

Joelle THABARD Richard LAIDINBruno EZEQUEL

Gaston LE ROY
Conseiller délégué

Corine ROUSSELEAU

Daniel JACOT Nathalie DEJOUR

Katia GILET

Bruno MILCENT Séverine BRUNEAU

Françoise BRISSON
Conseillère déléguée

Antoine MICHAUD Sylvie PLATEL Fredy NORMAND
Conseiller délégué

Yannick LE BLEIS
4ème adjoint

Elisabeth MORICE
5ème adjointe

Yves BATARD
6ème adjoint

Pierre SOULAS
8ème adjoint
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A LA UNE

Lors de sa séance du 20 
juillet, le Conseil Municipal 
a notamment désigné les 
membres des différentes 
Commissions municipales. 

Les Commissions jouent un rôle majeur 
d’étude et de propositions pour la 
préparation des Conseils Municipaux. 
Elles ne disposent d’aucun pouvoir 
propre, le Conseil Municipal étant le 
seul compétent pour régler, par ses 
délibérations, les affaires de la commune. 
11 Commissions ont été constituées.

LA MUNICIPALITÉ
Le Maire et ses adjoints forment la 
Municipalité. Les adjoints sont chargés 
d’assumer des fonctions que le Maire leur 
confie, et éventuellement de le suppléer. 
Ils exercent leurs responsabilités dans 
un domaine spécifique.

* sous réserve de l’évolution de la crise épidémique

Conseil Municipal : organe délibérant
Le conseil municipal se réunit obligatoirement une fois par trimestre. Les séances 
sont publiques* et présidées par le Maire. Retrouvez les dates des prochaines 
réunions sur www.machecoul-saint-même.fr 

RENCONTRES DE QUARTIERS
Echangez avec vos élus lors des 
rencontres proposées au fil du mois 
de septembre. Découvrez les lieux 
et dates de ces rendez-vous dans le 
flyer joint à votre magazine.

DÉLÉGATION DES ÉLUS
Laura GLASS : dialogue citoyen, 
communication, conduite de projets

Jean BARREAU : Finances

Laurence FLEURY : Social - Santé

Yannick LE BLEIS :
Culture - Patrimoine -
Vie associative

Elisabeth MORICE :
Vie économique locale

Yves BATARD :
Environnement - Espace rural

Valérie TRICHET :
Activités physiques et sportives

Pierre SOULAS : Education - 
Jeunesse

Laurent ROBIN : Urbanisme et 
permis de construire

Mélanie PELLERIN : conseillère 
déléguée à la communication

Françoise BRISSON : conseillère 
déléguée à l’agriculture

Fredy NORMAND : conseiller 
délégué au permis de construire
et à l’urbanisme

Gaston LE ROY : conseiller
délégué aux travaux

Bruno MILCENT : en charge
des questions de défense

Aurélie TREMAN : référent 
sécurité routière
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EN SEPTEMBRE, DÉCOUVREZ LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DU PAYS DE RETZ

EXPOSITION À L’OFFICE DE TOURISME SUD RETZ ATLANTIQUE
Aquarelles d’Anne Clénet et Photograpies de Jean-Marc 
Rabiller, Jean-Noël Guilbaud et René Thomas sur le thème du 
patrimoine et l’architecture locale dans le Pays de Retz.
Samedi 9h30-12h30 et 14h-17h30
Entrée libre.

EXPOSITION NATURE
Exposition photos : richesses naturelles à préserver, à 
Machecoul et aux alentours, à nos pieds ou à portée de vue.
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 13h et de 14h à 18h
RDV rue du Porteau, à côté de la bibliothèque de Machecoul-
Saint-Même.
Org. par : Particuliers et Association Les Goyeurs de Retz

ABBAYE DE LA LA CHAUME
Visite commentée.
Samedi 19 à 15h
RDV sur place.
Org. par l’Association de 
Sauvegarde de l’Abbaye de 
la Chaume

CHÂTEAU DE 
MACHECOUL
Le château de 
Machecoul vous fera 
connaître les seigneurs 
de Retz et leur volonté 
de maîtriser la gestion 
de l’eau entre la 
Loire et la baie de 
Bourgneuf  depuis la 
période romaine.
Samedi 19 et 
dimanche 20
à 15h et à 17h
RDV sous le porche, 
boulevard du Château.
Tarifs : 5 € par adulte et 3 € par enfant.
Org. par : Propriétaires

ÉGLISES DE LA PAROISSE SAINTE-CROIX-EN-RETZ
Bourgneuf-en-Retz, Saint-Cyr-en-Retz, Fresnay-en-Retz, 
La Marne, Machecoul, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-
Même-le-Tenu, Paulx.
Visite commentée des églises de la paroisse.
Dimanche 20 de 14h à 18h
Org. par : Paroisse Sainte-Croix-en-Retz

CHAPELLE DU CALVAIRE
Visite commentée de la chapelle.
Samedi 19 de 14h30 à 18h
RDV rue Alexandre Riou.
Org. par : Paroisse Sainte-Croix-en-Retz

Programme d’animation disponible sur facebook et à l’office de 
tourisme.

CULTURE

Le 28 juin, à la suite du 2nd tour des élections municipales, la 
population a choisi « Réveillons Machecoul-Saint-Même »
plutôt qu’« une Nouvelle Dynamique », aussi, un autre 
choix a été exprimé par beaucoup : celui de l’abstention avec 
48,95% ; notre commune n’a pas échappé à cet état d’esprit 
national ; au-delà du contexte sanitaire qui a sûrement 
dissuadé un certain nombre d’électeurs à se déplacer, cela 
doit amener chacun d’entre nous à analyser les raisons de 
cette abstention... Nous tenons à remercier vivement les 
1314 électeurs qui nous ont apporté leur suffrage.

Le mode de scrutin est ainsi fait : bien que notre liste 
représente 46,84% des suffrages exprimés, elle ne compte 
que 7 conseillers municipaux, pour un conseil municipal de 
33 membres. Nous tenons à remercier ici nos 26 colistiers, 
avec lesquels nous avons travaillé pour offrir une nouvelle 
dynamique à Machecoul-Saint-Même ; nous aurons à cœur 
de les tenir informés tout au long du mandat et de garder 
présentes les valeurs de notre liste.

Les élus majoritaires en place aujourd’hui bénéficient d’une 
entrée « aux responsabilités » particulièrement favorable, 
avec un taux d’endettement extrêmement faible de la 
commune et des projets déjà engagés et budgétés par la 
précédente mandature, qui verront le jour dans les prochains 
mois : Ecole de Musique et de Danse, Réhabilitation du 
presbytère, projet VILLOGIA de construction de logements 
sur le site de l’ancien Ecole Notre Dame, boulodrome, 
salle des sports... Mais au-delà de 2021, avec l’absence de 
projets concrets de la liste majoritaire, se dessine un avenir 
plus incertain. Si nous nous réjouissons que le maire de 
Machecoul Saint Même préside également la communauté 
de communes, l’inquiétude nous rattrape lorsqu’il annonce au 
conseil communautaire d’installation qu’il se porte candidat 
à la présidence, sans avoir de programme mais en disant
« nous avons monté notre liste pour « réveiller Machecoul-
Saint-Même, pas pour réveiller l’intercommunalité ». 
Pourtant, notre commune dépend de l’intercommunalité 
pour beaucoup de compétences territoriales, comme 
l’aménagement de l’espace, le développement économique, 
la collecte des déchets, la transition écologique.

Certes, minoritaires au conseil municipal, nous espérons 
cependant bénéficier d’une écoute de qualité et constructive 
de la part du Conseil qui a fait de la participation son 
argument de campagne. Nous sommes garants de près de 
la moitié des électeurs qui nous ont accordé leur confiance 
que nous souhaitons honorer. Nous saurons reconnaître 
les mérites de la liste majoritaire comme ses éventuelles 
erreurs, toujours dans un objectif  de construction pour le 
bien commun.

Machecoul-Saint-Même
une Nouvelle Dynamique !

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

EXPRESSION DES ÉLUS

@JEPpaysderetz
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ALLO ASSOCIATIONS !
La reprise des activités associatives dépendra de l’évolution des directives gouvernementales liées au Covid 19.

Inscriptions aux cours 
d’anglais
Comité de Jumelage Anglais 
Machecoul-Saint-Même/
Shifnal

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
À 10H30
Salle des Régents droite.
Les lundis et mardis en 
soirée, notre association 
organise des cours d’anglais 
sur 5 niveaux : initiation / 
perfectionnement niveau 
1 ou niveau 2 / cours 
intermédiaire / conversation
Tarifs : 225 € (22 cours 
d’1h30) +16 € (adhésion 
famille)
Contact : 02 40 31 42 75
renaud.marie-annick@wanadoo.fr

Concours de pétanque
Saint Maxime Basket

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 13H30
Aire de loisirs, Saint Même Le 
Tenu.
Concours de pétanque annuel. 
Ouvert à tous. Lot pour chaque 
participant.
Tarif  : 10 € la doublette.
Pas de réservation.
assobasket.stmeme@gmail.com

Initiation à la marche 
nordique
Les Goyeurs de Retz

SAMEDIS 12, 19 ET 26 SEPTEMBRE
DEPART À 8H45
Le Grand Etang (entrée 
parking route du Treil).
Notre section marche 
nordique propose trois séances 
d’initiation.
Des informations seront 
données sur le déroulement 
d’une séance (échauffements, 
marche, étirements), sur les 
gestes à adopter et les bienfaits 
de cette discipline qui fait 
travailler 90% des muscles du 
corps. Pratiquée régulièrement, 
la marche nordique permet 
d’améliorer la respiration et 
le système cardiovasculaire. 
L’utilisation appropriée des 
bâtons permet de soulager 
le poids du corps et favorise 
la propulsion. Ils seront mis 
gratuitement à disposition lors 
des séances d’initiation.
Gratuit.
Jean-Paul Gravouil : 06 10 77 95 16
marchenordiquegoyeurs@gmail.com

Opération ramassage
de déchets

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 
14H15
Rendez-vous devant la salle 
de l’Hexagone.
Action initiée par Marie-
Thérèse Cercleron et Odile 
Figureau en partenariat 
avec l’association Hirondelle 
(coordinatrice de cette 
journée pour le Pays de 
Retz) et l’APEL de l’école St 
Honoré.

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 
septembre pour l’édition d’octobre. 
Bulletin à remplir sur
www.machecoul-saint-meme.fr/
rubrique service aux associations.
Renseignements : Service Culture 
Vie Associative (14 rue de la 
Taillée) - 02 40 02 35 59 - 
lpellomail@machecoul.fr

INFORMATIONS

Retz’Agir : Venez vous 
inscrire !
Retz’Agir

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D’UN EMPLOI ? Vous avez 
déjà un emploi à temps 
partiel et vous souhaitez un 
complément ? Vous souhaitez 
simplement améliorer vos 
revenus ?
L’association Retz’Agir, 
dont le siège social est 
à Machecoul, couvre 19 
communes. Elle sert de 
tremplin et facilite l’accès ou 
le maintien dans l’emploi, en 
proposant diverses missions 
de travail, à proximité de 
chez vous :
-  ménage et entretien de 

locaux professionnels
-  services aux personnes 

(ménage, repassage...)
-  petits travaux de jardinage
-  service en restauration 

scolaire
-  petit bricolage (tapisserie, 

peinture, montage de 
meubles...)

-  collecte de déchets 
ménagers...

N’hésitez pas à nous 
contacter. En fonction de vos 
projets et disponibilités, un 
suivi individuel pourra vous 
être proposé.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) 
POUR DÉCOUVRIR LES 
MISSIONS ET ACTIONS DE 
RETZ’AGIR ?
Vous êtes invité(e) à notre 
assemblée générale qui se 
tiendra le jeudi 17 septembre 
à 18h, dans nos locaux.
Association Retz’Agir
La Cour du Bois
44270 Machecoul-Saint-Même
www.retzagir.fr
02 40 02 36 28 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
secretariat@retzagir.fr

Saison 2020/2021
Sport’coul

REPRISE DE NOS ACTIVITÉS
Hexagone, parc de la rabine.
Lundi : 18h à 18h45 (gym 
tonique) - 18h45 à 19h45 
(pilates 3ème année).
Mardi : 18h30 à 19h15 
(étirements relaxation) 
- 19h15 à 20h15 (HIIT/
cardio) - 20h15 à 21h15 
(pilates 1ère et 2ème année).
Mercredi : 18h15 à 19h15 
(pilates 3ème année) - 19h15 
à 20h (renforcement 
musculaire et abdos/fessiers) 
- 20h à 21h (step dance).
Vendredi : 10h à 11h (gym 
douce et détente).
Tarif  : 180 €
Inscriptions : 06 73 97 55 95
ou 06 67 87 77 19
sportcoul@yahoo.fr

Rejoignez notre 
chorale
Maîtrise de la Trinité

POUR CHANTER, IL N’EST PAS 
NÉCESSAIRE DE CONNAÎTRE 
LE SOLFÈGE, mais surtout 
d’avoir une bonne oreille. 
Si vous êtes intéressé(e) 
pour chanter de la musique 
religieuse et profane à 
plusieurs, la chorale de 
la Maîtrise vous propose 
de rejoindre l’un de ses 
différents pupitres : soprano, 
alto, ténor ou basse.
Pour ceux qui le souhaitent 
une formation à la technique 
vocale sera proposée en cours 
d’année 2020/2021. Les 
répétitions de la chorale se 
déroulent le mardi de 19h45 
à 21h30.
Tarif  : 8 € (cotisation 
annuelle)
Geneviève Proux : 06 03 60 27 21
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Agenda

THÉÂTRE ESPACE DE RETZ

Résidences
DU LUNDI 31 AOÛT
AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE
Théâtre des Faux Revenants/Guillaume 
Lavenant Théâtre
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Cie NGC25 Danse

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Au milieu de l’hiver, j’ai découvert
en moi un invincible été
Théâtre (dès 13 ans)

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

VENDREDI 9 OCTOBRE
Bonbon Vodou Chanson (tout public)

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

BIBLIOTHÈQUE LA VIRGULE

MARDIS 8 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE
L’heure des petits lecteurs (0 à 3 ans)

SEPTEMBRE
Illustration & Cie avec Benoît Jacques
- DU 8 AU 26 Benoît Jacques, l’ivre de 
livres Exposition (tout public)
- SAMEDI 26 Atelier dessin (de 8 ans à 
108 ans)
- MARDI 29 Rencontre (ados/adultes)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Rentrez ! Rentrée littéraire (ados/
adultes)

MARDI 22 SEPTEMBRE
Les rendez-vous numériques (ados/
adultes)

Bibliothèques en fête
- DU VENDREDI 2 OCTOBRE AU SAMEDI 
28 NOVEMBRE Nature et Nantes 
Expositions de photos (tout public)

MARDI 6 OCTOBRE
Petit à petit... Spectacle musical
(dès 6 mois)

MERCREDI 7 OCTOBRE
Regards sur ma ville ! Atelier 
photographique (8-11 ans)

Bibliothèque municipale 02 40 31 47 61
www.bibliotheque-machecoul.fr
Gratuit sur inscription

CULTURE

DERRIÈRE LES MASQUES, DES 
SOURIRES
Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, des mesures 
sanitaires seront mises en place pour 
chaque évènement. Soyez rassurés, 
venir au théâtre ou à la bibliothèque 
n’est pas plus compliqué qu’avant la 
crise sanitaire. Petite précision pour le 
Théâtre : à l’heure où nous rédigeons cet 
article, la distanciation est obligatoire 
entre chaque groupe. Si vous souhaitez 
venir en famille ou entre amis, pensez 
à réserver vos places simultanément 
pour l’ensemble du groupe. Enfin, vos 
réservations sont valables dans des 
conditions sanitaires favorables. Si de 
nouvelles directives gouvernementales 
étaient annoncées en cours d’année, 
l’équipe reviendrait vers vous. Suivez 
toute l’actualité sur le site internet de 
la saison.

UNE SAISON COPIEUSE ET 
PARTICIPATIVE !
Elle sera copieuse - car nous avons 
reporté la plupart des spectacles du 
printemps - mais également participative 
avec un projet un peu fou : un dance 
floor géant sous les halles en mai 2021. 
Tous les habitants seront invités à venir 
danser de midi à minuit avec le collectif  
d’artistes Vlam Productions, mais 
également à participer à la décoration 
du site, portée par la plasticienne 
Emilie Bransac. Autre particularité 

cette année : la venue de nombreux 
spectacles locaux et internationaux 
de marionnettes et théâtre d’objets, 
pour enfants : Hands up !, mais aussi et 
surtout pour adultes : Meet Fred, Vida, 
Première neige winter is coming ou encore 
Camarades : à découvrir, absolument ! 
Enfin, le Festival Ados 2021 clôturera 
la saison avec une attention portée aux 
adolescents du territoire. Une fête pour 
et par les jeunes.

DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS À 
LA VIRGULE !
Cette saison, nous vous proposerons 
des moments au cœur du livre pour 
rencontrer des auteurs : Illustration&Cie 
avec Benoît Jacques et Richard Marnier, la 
Virgule paye ses bulles avec Arno Monin etc. 
En octobre-novembre, dans le cadre de 
Bibliothèque en fête, l’art photographique 
sera à l’honneur autour des thèmes 
Nature et Ville. Les jeunes pourront 
photographier leur commune lors d’un 
atelier avec l’artiste Patrice Molle et 
exposer ce travail. Ça va swinguer en 
décembre avec les Voilà Voilà ! N’oubliez 
pas de réserver ! Enfin, Le Printemps 
des Faiseurs - place à la culture maker -
fermera cette programmation sur 
une note créative ! Et bien entendu, 
participez aux ponctuations de la 
Virgule ; retrouvez Guénaël Boutouillet 
qui animera la rentrée littéraire et les 
élèves de l’Ecole de Musique lors de 
l’heure des histoires...

La période de confi nement du printemps dernier et 
l’actuel climat d’incertitudes n’ont pas eu raison du 
dynamisme des équipes du service culture et de la 
bibliothèque. C’est avec grand plaisir que le Théâtre de 
l’Espace de Retz et la bibliothèque La Virgule réouvrent 
leurs portes avec des programmations variées.

Les lieux culturels
s’ouvrent à nouveau
pour le plus grand bonheur
de tous
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ETAT-CIVIL

NAISSANCES
  Laly ZAUN

6 mars
  Myliana BOYER

9 mars
  Elyana CHAUVET

13 mars
  Rose SELIN

25 mars
  Keliam DUPRÉ 
REMAUD

27 mars
  Soline JAUNATRE

11 avril
  Lùkas ROUARD

19 avril
  Swann VOISINNE 
HOREAU

27 avril
  Kaïsha SOUTON

28 avril
  Nathan RECIO 
BERNARD

29 avril
  Evy PERRODEAU

2 mai
  Shelsy MOREAU

12 mai
  Elwyn HENOT

13 mai
  Adaline HUMBERT

9 juin
  Faustin ECOMARD

25 juin
  Nolan CHAUVET

30 juin

DÉCÈS
  Jacqueline MOUTON

Veuve VALLAGE
11 mars

  Jean FOUCHER
15 mars

  Lyliane WUCHER
Veuve BIANCO
16 mars

  Madeleine GILES
21 mars

  Simone PAREUIL
Veuve FAYE
23 mars

  Eliane DELAVAUD
Veuve BONNIN
26 mars

  Gilles MORIN
31 mars

  Roger BOURON
1 avril

  Félicie GAUTIER
Veuve DANIEL
3 avril

  Raymonde PARENT
Veuve SELLIER
3 avril

  Marie-Paule SALAUD
Épouse FIOLLEAU
6 avril

  Jean-Claude GRONDIN
10 avril

  Clément RAPITEAU
14 avril

  Mauricette LEMAIRE
Épouse GONÇALVES
15 avril

  Marie-Josephe 
MARCHAND

15 avril
  Anna GRAVOUIL

Épouse MARTINEAU
17 avril

  Louis PELLETIER
17 avril

  Janine CHEVALIER
Veuve CHASSETUILLIER
18 avril

  Michel FRADIER
22 avril

  Marc CHARRUYER
24 avril

  Rémi TOUGERON
25 avril

  Danielle 
CROCHEMORE

Epouse LAVAUD
26 avril

  Annine ROBIN
28 avril

  Laurette PACAUD
Veuve DELION
29 avril

  Claude RAVELEAU
2 mai

  Jean PORTOLLEAU
2 mai

  Jeannine 
BERLANCOURT

Veuve LOICHOT
3 mai

  Serge BENETEAU
8 mai

  Henri PELLÉ
11 mai

  Thérèse ALLAIN
Veuve SIMON
11 mai

  Yolande MERCERON
12 mai

  Didier AUCLERC
16 mai

  Nicolle NAWTOCKYJ
16 mai

  Guy BADAUD
18 mai

  Lucien TRANSINNE
21 mai

  Michèle NAULEAU
Épouse ROLLAND
24 mai

  Hubert CHANDY
28 mai

  Renée THOMARÉ
Veuve RICHARD
28 mai

  Raymonde MALLARD
Veuve LEROY
28 mai

  Edmond PADIOU
28 mai

  Reine GUILBAUD
Épouse MARÉCHAUX
29 mai

  Mariette TRICHET
Épouse PEIGNÉ
29 mai

  Clément BLOMBOU
29 mai

  Martine DUMOTIER
29 mai

  Mireille HARICOT
Veuve MICHEL
31 mai

  René BRIAND
1 juin

  Agnès LONGÉPÉ
Veuve GUIBRETEAU
2 juin

  Albert SPANIN
4 juin

  Antoinette 
PADIOLEAU

Veuve SALAUD
5 juin

  Gisèle MICHEL
Veuve ROBERT
8 juin

  Ginette BUNEL
Épouse CADOT
8 juin

  Léon TESSIER
11 juin

  Madeleine GUILBAUD
Veuve CHARRIER
12 juin

  René JOLY
15 juin

  Christiane BASTIEN
18 juin

  Laurent BURGAUD
19 juin

  Roger BOUHIER
20 juin

  Gaston RIOU
22 juin

  Samir PELLETIER
23 juin

  Olivier BAUD
24 juin

  Freddy CORNET
25 juin

  Paul SAUVAGET
26 juin

  René PÉAULT
26 juin

  André CORRE
27 juin

  Jeanne NÉAU
Veuve BERNARD
2 juillet

  Gérard DENOIS
3 juillet

  Marcel LAMBERT
6 juillet

  Marie BALLANGER
Veuve PILET
6 juillet

  Marie THOUARY
8 juillet

  Jeannine BROSSARD
Epouse RAINARD
9 juillet

  Mona LE MADEC
Épouse LOUARN
11 juillet

  Michel DAIGUPERCE
11 juillet

  Daniel CUENOT
12 juillet

  Bruno BABIN
13 juillet

MARIAGES
  Maxime SAUVAGET
et Aurore KINN

6 juin
  Anthony GRENIER et 
Honorine GREFFION

20 juin
  Julien LE MOGUEN
et Elise BAUDRY

27 juin



Face à la pandémie du Covid-19, pendant la phase de 
confi nement, la mairie de Machecoul-Saint-Même a adapté 
ses ressources pour assurer les missions essentielles de 
protection de la population en déployant un plan de 
continuité des services. Retour en images sur quelques 
unes des mesures mises en place.

« Cette crise sanitaire a révélé l’importance 
essentielle des services locaux vers la 
population, souligne Christophe 
Stievenard, Directeur général des 
services de la mairie. Je salue la 
mobilisation des agents, leur exemplarité, 
leur implication et parfois même leur 
inventivité pour répondre aux attentes des 
habitants dans ce contexte de situation 
inédite. »
A l’heure où nous bouclons ce magazine, 
la vigilance s’impose face au Covid-19. 
Le virus reste présent : les habitudes 
d’hier ont changé, les règles sanitaires 
de prudence doivent encore être 
observées. Les services municipaux 
restent en alerte...

Pour s’informer sur la situation locale, 
consultez le site www.machecoul-saint-
meme.fr . Il publie les informations sur 
la crise sanitaire, ses conséquences
locales, et relaie les consignes du gou-
vernement : un réflexe adopté par 
beaucoup d’entre vous, puisque la 
consultation de ce site a augmenté de 
30% pendant la période de confinement 
(plus d’une quarantaine de communi-
qués ont été diffusés).
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La mairie
reste mobilisée

CLIN D’ŒIL 

Mise en place d’un drive
à la bibliothèque La Virgule 

Aides alimentaires et 
soutien aux associations 
sociales telles que de 
Solidarité partage

Accueil des enfants des 
personnels soignants 

Contrôle du respect 
de l’application des 
mesures de confi nement 

Près de 65 % des agents
ont assuré la continuité

des services publics
en télétravail 

Maintien des missions régaliennes
(déclaration de naissance, décès...) 




