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7 Mai
Samedi 7 mai, le Centre d’Incendie et de 
Secours de Bourgneuf a ouvert ses portes à 
l’ensemble de la population de Villeneuve-en-
Retz à l’occasion du Centenaire de la caserne 
et de la Cérémonie de la Sainte Barbe.

Après deux années pendant lesquelles 
nous avions été privés de ce rendez-vous 
incontournable avec les soldats du feu, 
nombreux furent celles et ceux qui répondirent 
présents pour assister aux remises de médailles 
et avancements des hommes et femmes 
composant le corps des Sapeurs-Pompiers de 
Bourgneuf-en-Retz.

Cette journée haute en couleurs, ponctuée par 
de nombreuses démonstrations du savoir-faire de 
nos Sapeurs-Pompiers (accidents domestiques, 
gestes qui sauvent, feu de véhicule, accidents 
routiers, manipulation des lances), a connu un 
franc succès.

31 Mai
LIFE SALLINA "Visite de l'Europe" au cœur 
du marais de Millac

Mardi 31 mai 2022, la commune de Villeneuve-
en-Retz, le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf 
et le Syndicat d'Aménagement Hydraulique 
ont accueilli au cœur du marais de Millac, Mr 
Sarunas ZABLECKIS de l'Agence exécutive 
européenne pour le climat, les infrastructures et 
l’environnement (CINEA) chargée du suivi des 
projets LIFE. Au cours de la visite, Mr ZABLECKIS 
a pu apprécier les travaux réalisés dans le cadre 
du LIFE SALLINA en faveur de la biodiversité et 
observer, sur des îlots restaurés, les avocettes en 
pleine nidification.

08 Mai
Pour la première fois depuis trois ans, la commémoration 
du 8 mai a eu lieu en présence du public. À chaque cimetière, 
un dépôt de gerbe et une minute de silence devant les 
monuments aux morts ont été observés.

Yannick CHIRON, président de l’UNC, a présidé au cimetière 
de Fresnay la cérémonie de ce 77ème anniversaire de la fin 
de la seconde guerre mondiale. Le rendez-vous a eu un écho 
particulier en période de guerre en Ukraine.

Après la montée des couleurs, la Marseillaise et les discours 
du « Souvenir Français », de l’UNC et de la secrétaire d'état aux 
armées, lu par le maire Jean-Bernard FERRER, une aubade a 
été donnée par la fanfare des « Jeunes de Bourgneuf ».
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Chères Villeretziennes, chers Villeretziens,

Voici déjà 2 ans que l’équipe municipale 
est en place. J’ai été très heureux de vous 
retrouver lors des traditionnels vœux de la 
municipalité à la population, les premiers 
de ce mandat. Bien que décalés au 30 
juin, ils nous ont permis de renouer avec 
ce moment important de convivialité et de 
lien social qui donne tout son sens à notre 
action collective et publique.
Mais avant tout, je voudrais féliciter nos 
brevetés, bacheliers et étudiants qui ont 
passé avec succès leurs examens, en leur 
souhaitant le meilleur pour la suite de leur 
études, ainsi qu’à celles et ceux qui rentrent 
dans la vie active.
La rentrée scolaire est toujours un moment 
important pour les familles et les services de 
la ville. Ensemble, nous œuvrons pour que 
les écoliers trouvent le chemin de l’école 
dans les meilleures conditions possibles. 
Bien que la compétence « Enfance-jeu-
nesse » soit dévolue depuis 2 ans à Pornic 
Agglo Pays de Retz (PAPR), nous  restons à 
l’écoute de la communauté éducative, des 
parents, des enseignants, des agents, des 
animateurs et des services de l’État, avec 
pour principal objectif le bien-être de l’en-
fant et son épanouissement.
La rentrée, c’est aussi la continuité des tra-
vaux engagés. Ceux du Complexe Scolaire 
de Fresnay-en-Retz, commencés au mois 
de mai, avancent conformément au plan-
ning et permettront une rentrée des élèves 
en janvier 2024.
Après un été bien rempli, la saison 
2022/2023 a débuté ce samedi 3 sep-
tembre avec le Forum des associations et 
l’Accueil des nouveaux arrivants, à qui nous 
souhaitons la bienvenue dans notre com-
mune de Villeneuve-en-Retz, où il fait bon 
vivre, malgré le non-respect des règles fon-
damentales du « Bien vivre ensemble » que 
certains récalcitrants bafouent.
Nous connaissons tous nos droits, mais cer-
tains ignorent leurs devoirs. Il ne se passe 
pas une semaine sans que je ne reçoive 
des doléances pour vitesse excessive, nui-
sances sonores, dégradations volontaires, 
dépôts sauvages de déchets, divagation 
d’animaux, déjections sur la voie publique, 
haies non taillées… En cette période de 
rentrée, je compte sur vous pour prendre 
de nouvelles résolutions. 

Ces gestes, que tout un chacun met en 
place chaque jour pour ce bien-être, com-
mencent à porter  leurs fruits. Pour illustrer 
ces paroles, je vous invite à lire l’article 
consacré au « Bilan : Contrôle de tri des 
bacs jaunes » réalisé par PAPR (page 5). Les 
résultats sont positifs et montrent que nous 
sommes sur la bonne voie. Continuons 
dans ce sens en ayant à l’esprit cette cita-
tion d’Antoine de Saint-Exupéry : « Nous 
n'héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos enfants ».
Je voudrais terminer cet édito par l’ave-
nir de la déchèterie des Jaunins. Celle-ci 
ne fermera pas tant que la déchèterie des 
Merles située à La Bernerie-en-Retz ne sera 
pas remise aux normes. Cette 1re condition 
ne pourra intervenir que dans un délai de 
5 à 6 ans. La 2e condition à la fermeture de 
la déchèterie des Jaunins est la signature 
d’une convention entre PAPR et la Com-
munauté de Communes  Sud Retz Atlan-
tique (CCSRA) pour une mutualisation de 
la déchèterie de Machecoul-Saint-Même 
avec PAPR. Avec vous, nous serons vigilants 
et nous continuerons à travailler pour trou-
ver des solutions pérennes en adéquation 
avec le schéma territorial de gestion des 
déchèteries, les besoins en services des 
Villeretzien.ne.s  et l’avenir de Villeneuve-
en-Retz.
Au nom du Conseil municipal, je souhaite 
à toutes et à tous, petits et grands, une 
bonne rentrée ! Bienvenue à tous ceux qui 
arrivent dans notre commune !

Votre Maire,

Jean-Bernard FERRER

Le mot du maire
Essayons d’être des 

citoyens responsables, 
autonomes, solidaires 

et respectueux de 
l’environnement

d’autrui.



Claire POTIN
Chargée de 
communication
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Axel Gayraud,  
Adjoint à l’agriculture et l’environnement
Originaire du marais breton dans une commune voi-
sine, j’ai 46 ans et je suis arrivé à Fresnay en Retz 
en 2009, avec mon épouse, pour construire 
notre famille. Rapidement, la scolarisa-
tion de nos enfants de 4 et 11 ans nous 
a permis de nouer de nombreuses 
relations. Mon attachement pour le 
marais m’a vite rattrapé, et j’ai été 
élu une première fois Président de 
l’ASA (Association Syndicale Autori-
sée) des marais de Fresnay en 2015, 
et reconduit à nouveau cette année.

Mes riches et diverses expériences 
professionnelles passées dans le 
réseau des Chambres d’agriculture, 
m’ont permis d’appréhender de nom-
breuses problématiques agricoles, envi-
ronnementales et sociétales complexes. 

C’est alors presque naturellement que je me suis engagé 
dans ce mandat pour contribuer à la gestion des 

affaires communales et la construction des pro-
jets d’avenir pour notre territoire. Même si cela 

pourrait paraître paradoxal pour certains, je 
suis à la fois très attaché à la promotion 
de l’agriculture et la protection de nos 
espaces ruraux, mais également investi 
pour la gestion de nos richesses envi-
ronnementales exceptionnelles comme 
les marais.

Lorsqu’il faut prendre une décision dans 
l’intérêt collectif, je suis plutôt pragma-

tique en privilégiant le bons sens et le 
concret. Comme toute notre équipe muni-

cipale, je suis animé par la volonté de voir 
avancer tous les projets, de pouvoir répondre 

au maximum de demandes, mais les réalités 
techniques, administratives, financières et parfois 

humaines nous rattrapent très très vite.

Depuis 2020, je participe activement aux travaux de la com-
mission agriculture et environnement. Nouvellement élu au 
poste d’adjoint en mai 2022, je reprends la vice-présidence de 
cette commission avec une équipe plurielle d’élus expérimen-
tés. Ensemble, nous avons pour ambition d’être plus présents 
auprès des exploitants agricoles de notre commune, de pro-
mouvoir nos productions locales, de protéger et partager les 
richesses de notre territoire en s’assurant de les conserver pour 
nos enfants.

Je m’occupe principalement 
des sujets agricoles et fonciers 

en lien avec l’aménagement 
des territoires, ce qui me 

donne l’occasion de travailler 
régulièrement avec des 

collectivités comme les nôtres.

Service de Soins Infirmiers à Domicile
Le SSIAD, qui avait son siège depuis 2009 à Chaumes-en-Retz, 
a dû rechercher des locaux immédiatement disponibles pour 
accueillir une équipe de 11 aides-soignantes, leurs deux enca-
drantes et la comptable.

Fin juin 2022 le SSIAD s’est installé au 4 Place du Marais à Ville-
neuve-en-Retz, local proposé par la mairie (Voir Brèves du CM 
du 03 Mai 2022, point 3. – page 6).

Pour rappel, le SSIAD est un établissement de l’Association 
d’Entraide aux Personnes Âgées (AIEPA), qui gère aussi La 
Résidence du Soleil, EHPAD situé à La Bernerie-en-Retz.

Le service existe depuis 1987. Il œuvre pour le maintien à 
domicile des personnes dépendantes, malades ou handica-
pées sur les communes de Villeneuve-en-Retz (secteurs Bour-
gneuf et St-Cyr), les Moutiers-en-Retz, la Bernerie-en-Retz 
et Chaumes-en-Retz (secteur Arthon). Il apporte un soutien à 
l'entourage en dispensant des soins d'hygiène et en coordon-
nant les actions autour de la personne prise en charge.

Les soins sont assurés en partenariat avec les infirmiers libé-
raux et en lien, selon les besoins, avec les professionnels de 
l’aide à domicile, les professionnels de santé du Pays de Retz 
et les équipes des hôpitaux de Pornic et de Saint-Nazaire.

CONTACT :
Service de Soins de Maintien à Domicile
AIEPA SSIAD
4 Place du Marais
44580 Villeneuve en Retz
02 40 64 64 26
laberneriemaintien@orange.fr

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER SUR VOTRE NOUVELLE ACTIVITÉ ? Prenez contact avec lesechosdevilleneuve@villeneuvenretz.fr
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Kareen Boëdec
Vétérinaire pathologiste de métier, Kareen Boëdec s’est lancée 
en avril dernier, en parallèle de son activité professionnelle, 
dans la création de son entreprise de bougies. Passionnée 
depuis l’enfance par les activités manuelles et de loisirs, 
c’est durant le confinement qu’elle s’est mise à fabriquer des 
bougies. Son entreprise, Mrs Candle, est donc née. Bougies en 
paraffine, en cire d’abeille ou en cire végétale, un large choix 
vous est proposé selon les temporalités de l’année : Noël, 
Halloween, St Valentin etc. 

Découvrez ses créations sur sa page Facebook dédiée ou lors 
d’expositions aux différents marchés de Noël, marchés de 
printemps et en septembre à l’Office de Tourisme de Machecoul. 

CONTACT :
06 63 91 10 63
Page Facebook : Mrs Candle

Contrôle de tri des bacs jaunes
Malgré les bons résultats concernant les tonnages de la 
collecte sélective (3 033 tonnes d’emballages ménagers et 
1 336 tonnes de papiers collectés en 2021 contre 2850 tonnes 
d’emballages ménagers et 1295 tonnes de papiers collectés 
en 2020), des erreurs de tri pourraient encore être évitées.

Le vendredi 22 avril 2022, le contenu de 100 bacs jaunes a 
été contrôlé sur le territoire de Villeneuve-en-Retz par Pornic 
Agglo Pays de Retz (PAPR), autorité compétente. Vous avez dû 
recevoir dans votre boîte aux lettres un flyer correspondant au 
résultat de la qualité de votre tri.

Sur les 100 bacs jaunes contrôlés, un seul a été refusé 
à la collecte

TOUS NOS ENCOURAGEMENTS aux 25 % des Villeretziens 
qui commettent encore quelques erreurs de tri !

FÉLICITATIONS aux 75 % restant. Votre bac est bien 
trié ! Votre geste permet de donner une seconde vie à 
vos déchets et de préserver les ressources naturelles de 
la planète. Merci !

Les bons réflexes
Les consignes de tri sur le territoire de PAPR prévalent sur les 
consignes nationales.

Tous les emballages peuvent être valorisés.

Les erreurs de tri les plus fréquentes
Pour améliorer la qualité du tri, voici les bons gestes :

• Le papier et les journaux sont à déposer dans les colonnes 
d’apport volontaire de couleur bleue.

• L’ordure ménagère (mouchoirs, restes alimentaires…) et les 
plastiques hors emballages sont à déposer dans la poubelle à 
ordures ménagères.

Quelques conseils pratiques :
• Bien vider les emballages, inutile de les laver.

•  Déposer vos emballages en vrac dans votre bac jaune et non 
en sac.

• Laisser les bouchons sur les bouteilles puis les aplatir.

• Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres.

Rappels :
• Plus les gestes de tri sont précis, moins les agents de Trivalis 
vont devoir mettre les mains dans des ordures ménagères, de 
la nourriture avariée, des cadavres d’animaux, des couches-
culottes et serviettes hygiéniques, des seringues, du verre 
brisé…

• Le centre de tri Trivalis est ouvert aux visiteurs, sur inscription.

• Un déchet mal trié, c’est un déchet pour lequel on augmente 
son empreinte carbone en lui faisant parcourir des kilomètres 
supplémentaires pour qu’il arrive dans la bonne chaîne de 
collecte. De ce fait, son coût de retraitement est également 
majoré.

AGISSONS de façon encore plus responsable en limitant les 
achats qui génèrent des déchets.

Une question ? Une info ?
Retrouvez les jours de collecte et le guide 
des déchets sur www.pornicagglo.fr 
Service Gestion des Déchets
02.51.74.28.10 

CONTRÔLE QUALITÉ 
DU BAC JAUNE

LE  __  / __  / __

VVoottrree  bbaacc//ssaacc  jjaauunnee  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  éévvaaccuueerr  ttoouuss  vvooss  eemmbbaallllaaggeess  mméénnaaggeerrss..  

UUnn  aaggeenntt  dduu  SSeerrvviiccee  GGeessttiioonn  ddeess  DDéécchheettss  aa  ccoonnttrrôôlléé,,  ccee  jjoouurr,,  vvoottrree  bbaacc..  







Bravo, votre bac est bien trié ! Votre geste permet de donner une

seconde vie à vos déchets et de préserver les ressources naturelles de

la planète. Merci !

Quelques erreurs de tri ont été observées dans votre bac ((vvooiirr aauu

vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)). Celui-ci sera tout de même collecté. Pour trier

toujours mieux, vous trouverez toutes les consignes de tri du

territoire dans le guide des déchets déposé dans votre boîte aux

lettres. Merci pour votre participation et poursuivez vos efforts !

Attention, de grosses erreurs de tri ont été relevées dans votre bac

((vvooiirr aauu vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)).. Celui-ci est donc refusé à la collecte.

Pour information, les dépôts non conformes dans les bacs jaunes ont

des conséquences. Vos déchets sont transportés au centre de tri

(Vendée Tri), ils passent sur la chaîne de tri, engendrant souvent des

problèmes de fonctionnement et représentant parfois un danger

pour les agents, puis sont à nouveau transportés pour se diriger vers

la bonne filière. Ces erreurs d’aiguillage entrainent donc également

une augmentation des coûts de fonctionnement.

Vous trouverez toutes les consignes de tri du territoire dans le guide

des déchets déposé dans votre boîte aux lettres.

Merci par avance de retrier votre bac en retirant les erreurs et de

représenter votre bac lors de la prochaine collecte.
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CONTRÔLE QUALITÉ 
DU BAC JAUNE

LE  __  / __  / __

VVoottrree  bbaacc//ssaacc  jjaauunnee  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  éévvaaccuueerr  ttoouuss  vvooss  eemmbbaallllaaggeess  mméénnaaggeerrss..  

UUnn  aaggeenntt  dduu  SSeerrvviiccee  GGeessttiioonn  ddeess  DDéécchheettss  aa  ccoonnttrrôôlléé,,  ccee  jjoouurr,,  vvoottrree  bbaacc..  







Bravo, votre bac est bien trié ! Votre geste permet de donner une

seconde vie à vos déchets et de préserver les ressources naturelles de

la planète. Merci !

Quelques erreurs de tri ont été observées dans votre bac ((vvooiirr aauu

vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)). Celui-ci sera tout de même collecté. Pour trier

toujours mieux, vous trouverez toutes les consignes de tri du

territoire dans le guide des déchets déposé dans votre boîte aux

lettres. Merci pour votre participation et poursuivez vos efforts !

Attention, de grosses erreurs de tri ont été relevées dans votre bac

((vvooiirr aauu vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)).. Celui-ci est donc refusé à la collecte.

Pour information, les dépôts non conformes dans les bacs jaunes ont

des conséquences. Vos déchets sont transportés au centre de tri

(Vendée Tri), ils passent sur la chaîne de tri, engendrant souvent des

problèmes de fonctionnement et représentant parfois un danger

pour les agents, puis sont à nouveau transportés pour se diriger vers

la bonne filière. Ces erreurs d’aiguillage entrainent donc également

une augmentation des coûts de fonctionnement.

Vous trouverez toutes les consignes de tri du territoire dans le guide

des déchets déposé dans votre boîte aux lettres.

Merci par avance de retrier votre bac en retirant les erreurs et de

représenter votre bac lors de la prochaine collecte.

CONTRÔLE QUALITÉ 
DU BAC JAUNE

LE  __  / __  / __

VVoottrree  bbaacc//ssaacc  jjaauunnee  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  éévvaaccuueerr  ttoouuss  vvooss  eemmbbaallllaaggeess  mméénnaaggeerrss..  

UUnn  aaggeenntt  dduu  SSeerrvviiccee  GGeessttiioonn  ddeess  DDéécchheettss  aa  ccoonnttrrôôlléé,,  ccee  jjoouurr,,  vvoottrree  bbaacc..  







Bravo, votre bac est bien trié ! Votre geste permet de donner une

seconde vie à vos déchets et de préserver les ressources naturelles de

la planète. Merci !

Quelques erreurs de tri ont été observées dans votre bac ((vvooiirr aauu

vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)). Celui-ci sera tout de même collecté. Pour trier

toujours mieux, vous trouverez toutes les consignes de tri du

territoire dans le guide des déchets déposé dans votre boîte aux

lettres. Merci pour votre participation et poursuivez vos efforts !

Attention, de grosses erreurs de tri ont été relevées dans votre bac

((vvooiirr aauu vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)).. Celui-ci est donc refusé à la collecte.

Pour information, les dépôts non conformes dans les bacs jaunes ont

des conséquences. Vos déchets sont transportés au centre de tri

(Vendée Tri), ils passent sur la chaîne de tri, engendrant souvent des

problèmes de fonctionnement et représentant parfois un danger

pour les agents, puis sont à nouveau transportés pour se diriger vers

la bonne filière. Ces erreurs d’aiguillage entrainent donc également

une augmentation des coûts de fonctionnement.

Vous trouverez toutes les consignes de tri du territoire dans le guide

des déchets déposé dans votre boîte aux lettres.

Merci par avance de retrier votre bac en retirant les erreurs et de

représenter votre bac lors de la prochaine collecte.

CONTRÔLE QUALITÉ 
DU BAC JAUNE

LE  __  / __  / __

VVoottrree  bbaacc//ssaacc  jjaauunnee  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  éévvaaccuueerr  ttoouuss  vvooss  eemmbbaallllaaggeess  mméénnaaggeerrss..  

UUnn  aaggeenntt  dduu  SSeerrvviiccee  GGeessttiioonn  ddeess  DDéécchheettss  aa  ccoonnttrrôôlléé,,  ccee  jjoouurr,,  vvoottrree  bbaacc..  







Bravo, votre bac est bien trié ! Votre geste permet de donner une

seconde vie à vos déchets et de préserver les ressources naturelles de

la planète. Merci !

Quelques erreurs de tri ont été observées dans votre bac ((vvooiirr aauu

vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)). Celui-ci sera tout de même collecté. Pour trier

toujours mieux, vous trouverez toutes les consignes de tri du

territoire dans le guide des déchets déposé dans votre boîte aux

lettres. Merci pour votre participation et poursuivez vos efforts !

Attention, de grosses erreurs de tri ont été relevées dans votre bac

((vvooiirr aauu vveerrssoo ddee ccee ffllyyeerr)).. Celui-ci est donc refusé à la collecte.

Pour information, les dépôts non conformes dans les bacs jaunes ont

des conséquences. Vos déchets sont transportés au centre de tri

(Vendée Tri), ils passent sur la chaîne de tri, engendrant souvent des

problèmes de fonctionnement et représentant parfois un danger

pour les agents, puis sont à nouveau transportés pour se diriger vers

la bonne filière. Ces erreurs d’aiguillage entrainent donc également

une augmentation des coûts de fonctionnement.

Vous trouverez toutes les consignes de tri du territoire dans le guide

des déchets déposé dans votre boîte aux lettres.

Merci par avance de retrier votre bac en retirant les erreurs et de

représenter votre bac lors de la prochaine collecte.

1 1 

CHEZ VOUS, TOUS 
LES EMBALLAGES 
SE TRIENT 

EMBALLAGES
ET BRIQUES EN CARTON

BOUTEILLES ET FLACONS
+ NOUVEAU EN PLASTIQUE 

EMBALLAGES EN MÉTAL, TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
MEME LES PETITS
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06 Brèves des Conseils

CM du 3 Mai 2022
ÉLECTION D’UN ADJOINT
Suite à la démission du poste d’adjoint de Stéphane ORY et 
conformément aux articles L2122-8 et L2122-14 du CGCT, le CM 
a approuvé à la majorité :

• Le maintien à 8 du nombre d’adjoints, 

• La montée de Sandra MATHIAS au poste de 7e adjointe

• L’élection du 8e adjoint au Maire, Alex GAYRAUD qui est installé 
immédiatement dans ses fonctions.

FINANCES : LOYERS DES PRATICIENS ESPACE SANTE
Suite à une rencontre avec les praticiens de l’espace santé le 
16/03/2022, le CM, à l’unanimité, a décidé d’annuler l’indexation 
et la révision automatique effectuées le 01/11/2021 des loyers 
inscrits dans les baux professionnels signés avec les praticiens et 
donc de  fixer le prix du loyer à compter du 01/05/2022 à sa valeur 
initiale, soit 11,50 € HT par mois et par mètre carré. Un avenant 
sera rédigé pour l’acter.

FINANCES : LOYER DU LOCAL 4 PLACE DU MARAIS
La commune a décidé de louer le local situé 4 place du Marais 
à l’association SSIAD. Le CM, à l’unanimité, a fixé le montant du 
loyer à 400 € par mois.

VIE ASSOCIATIVE : SUBVENTION AUX AMIS DU MOULIN DE L’AR-
ZELIER
Une demande de subvention exceptionnelle à hauteur de 500 €, 
émanant des Amis du moulin de l’Arzelier, a été reçue à la mai-
rie de Villeneuve-en-Retz le 01/04/2022, pour la rénovation des 
portes d’entrée du moulin qui s’élève à 1200 €. Le CM, à l’unani-
mité, a validé cette demande.

MARCHE PUBLIC : APPROBATION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
DES ENTREPRISES POUR LA FOURNITURE DES REPAS AUX RES-
TAURANTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE
Une présentation du cahier des charges a été exposée. Celui-ci 
reste dans la lignée de celui réalisé en 2019. Quelques modifica-
tions ont été apportées suite aux préconisations notamment des 
responsables de site, en matière de fourniture de repas, d’anima-
tion (une par période) et de fréquence des repas végétariens pour 
respecter la loi EGALIM. Le cahier des charges a été validé par la 
commission affaires scolaires et le comité consultatif cantine. En 
conséquence, le CM, à l’unanimité, a autorisé le lancement de la 
consultation pour la fourniture de repas aux restaurants scolaires 
(et aux centres de loisirs) de la commune.

URBANISME : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE 
BOURGNEUF-EN-RETZ 
La modification simplifiée N°1 du PLU prescrite par arrêté muni-
cipal 21/10/205 en date du 18/10/2021 a été transmise aux Per-
sonnes Publiques Associées le 20/10/2021 et mise à disposition 
du public en mairie et sur le site internet de la commune du 

03/01/2022 au 04/02/2022. 

Elle a fait l’objet de remarques (Communauté d’Agglomération 
PAPR) et d’un avis défavorable (Conseil Départemental). Lors de la 
mise à disposition du public, aucune remarque n’a été faite. 

Ces remarques et l’avis défavorable ayant été étudiés, le CM, à 
la majorité, a approuvé la modification simplifiée N°1 du PLU de 
Bourgneuf-en-Retz.

URBANISME : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU DE 
FRESNAY-EN-RETZ
La modification simplifiée N°2 du PLU prescrite par arrêté muni-
cipal 21/10/206 en date du 18/10/2021 a été transmise aux Per-
sonnes Publiques Associées le 20/10/2021 et mise à disposition 
du public en mairie et sur le site internet de la commune du 
03/01/2022 au 04/02/2022.

Elle a fait l’objet de deux observations (Communauté d’Agglomé-
ration PAPR et Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire). Lors 
de la mise à disposition du public, aucune remarque n’a été faite. 

Ces observations ayant été étudiées et modifiées dans le règle-
ment final, le CM, à la majorité, a approuvé la modification simpli-
fiée N°2 du PLU de Fresnay-en-Retz.

AFFAIRES FONCIERES : MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN
Une nouvelle association s’est créée sur la commune, « VER la 
Transition », dont les objectifs et les actions sont de sensibiliser le 
maximum de personnes à la transition énergétique. Dans ce cadre, 
l’association souhaite créer un jardin partagé. Le CM, à l’unani-
mité, a autorisé la mise à disposition de la parcelle AD 107 à l’as-
sociation « VER la Transition » pour la création d’un jardin partagé.

BATIMENTS : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE 
DU POLE DE PROXIMITE
Une rencontre a eu lieu entre les agents France Services / CCAS et 
les assistantes sociales du CMS départemental de Sainte-Pazanne. 
Cette rencontre a permis de faire le point sur les fonctionnements 
de chaque structure et le CMS a émis le souhait de réaliser des 
permanences, au sein du pôle de proximité, pour la PMI (Pro-
tection Maternelle Infantile) et des assistants sociaux. Le CM, à 
l’unanimité, a autorisé la mise disposition d’un bureau du pôle de 
proximité afin que le CMS puisse y réaliser des permanences.

ENVIRONNEMENT : CONVENTION AVEC PORNIC AGGLO PAYS DE 
RETZ SUR LE RAMASSAGE DES CORBEILLES DE PROPRETE
Le CM, à l’unanimité, a approuvé la convention ayant pour objet 
de définir les modalités techniques de partenariat entre PAPR et 
la commune de Villeneuve-en-Retz pour assurer la collecte des 
corbeilles de propreté du territoire et de décrire concrètement 
le cadre d’intervention et les obligations de chacune des parties. 
Pour information, 31 corbeilles de propreté sont réparties sur la 
commune et sont collectées 1 fois par semaine.

Acronymes utilisés
CM : Conseil Municipal
PAPR : Pornic Agglo Pays de Retz
PLU : Plan Local d'Urbanisme

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
CMS : Centre Médico-Social

Patricia JOSSO
Adjointe à la 
Communication

Carole LECUYER
Conseillère municipale

PLUS D’INFORMATIONS : 
Les brèves du conseil municipal du 5 juillet 2022 paraîtront dans le prochain bulletin. En attendant, pour visionner en live ou 
revoir les séances du conseil municipal, connectez-vous sur la page Facebook de la mairie :
www.facebook.com/mairieVilleneuveEnRetz
ou directement sur la chaîne YouTube : Mairie de Villeneuve en Retz

Retrouvez toutes les délibérations du conseil municipal en mairie et sur www.villeneuvenretz.fr

Prochains conseils municipaux : mardi 27 septembre, 15 novembre et 13 décembre 2022 (sous réserve de modifications).



CCAS - Solidarité 07
Sandra MATHIAS
Adjointe au CCAS

Premier atelier dans le cadre des animations pour 
rompre l'isolement des seniors
Durant le premier confinement, le CCAS avait pris la décision 
de rester en contact avec les personnes fragiles, sans véhicule 
et/ou isolées et ainsi recréer un lien social. A cette fin, un 
ensemble d’animations a été mis en place par la commission 
du CCAS, avec le soutien du Département et de la CARSAT. 
Pour que tout le monde puisse participer, le déplacement est 
assuré par le minibus de la commune pour les allers/retours 
des personnes invitées.

Divers ateliers ont été planifiés avec des intervenants 
différents.
La première animation du mercredi 27 avril s'est déroulée autour 
d'un goûter. Suite à la présentation des différents ateliers, toutes 
les places ont été réservées. C'est un réel succès !

La seconde animation a eu lieu le mardi 14 juin de 10h à 12h, 
avec un atelier cuisine/nutrition animée par Axelle Pengam.

Prochain rendez-vous : le mercredi 28 septembre de 15h à 
17h pour un atelier intergénérationnel « numérique/réseaux 
sociaux », animé par Laure Pinson, animatrice de la maison des 
jeunes et par Gaëlle Joneau.

Au mois de novembre, sera organisé un atelier modelage 
animé par Madame Annie-Noëlle Picotin.

La clôture de ces animations s'effectuera au théâtre en début 
d'année 2023, autour d'un spectacle pour remercier tous les 
participants.

ANDRE Sébastien, 20 route de Machecoul, clôture
GARNIER Jean, 13 bis rue du Calvaire, véranda
FRANCE NEW ENERGIE, 4 rue des Vignes Saint Laurent, isolation par l'extérieur
BURON Pierre-Yves, 12 rue de Retz, clôture
GUERIN Anthony, 2 rue François Terrien, transformation partielle d'un garage en habitation et abri de jardin
THOMAS Aurélie, 56 la Frogerie, surélévation véranda et modification de façade
VERON Mickaël, 57 chemin des Dames, panneaux photovoltaïques
FLAMANT Marie, 10 rue des Cygnes, piscine

DÉCLARATIONS PRÉALABLES accordées du 01/04/2022 au 17/06/2022

SARL LE HOUEZEC, 36 route des Puymains, extension d'une maison individuelle, construction d'un 
logement et d'un établissement recevant du public
GAEC BELLE ETOILE, la Belle Etoile, construction bâtiment agricole
GAEC DE LA BAIE, les Fuberts, construction bâtiment agricole
CHAUVIN Joris et LAMBOUR Pauline, chemin de la Petite Ile, construction d'une maison individuelle
ELINEAU Lola, 107 rue des Avocettes Elégantes, extension d'une maison individuelle et garage
LAHEUX Jessy, la Frogerie, reconstruction d'un garage après sinistre
GAEC FRES-LAIT, la Coussais, construction bâtiment agricole
BRISOUX Pamela, la Brosse, réhabilitation d'une grange en habitation
GAEC DES CENT MIMOSAS, le Nombreuil, construction bâtiment agricole
PRUD'HOMME Rudy, 7 bis rue des Bleuets, aménagement d'un showroom et modifications de façade
DURET Etienne, 15 Huchepie, extension d'une maison individuelle

PERMIS DE CONSTRUIRE accordés du 01/04/2022 au 17/06/2022

Rappel : démarches d'urbanisme en ligne sur le site de la commune www.villeneuvenretz.fr dans la rubrique : La Mairie/Urbanisme/Les 
démarches à effectuer.

GUIHAL Patrick, 26 route de Port la Roche, panneaux photovoltaïques
BURIC Nikola, 4 rue des Acacias, préau
LAYGNEZ Mathias, 131 rue des Avocettes Elégantes, pergola
VIAUD François, 3 la Maison Neuve, surélévation du garage
HOTIN Yves, 9 rue des Hortensias, clôture
SCI PAZANNE, 1 la Rouillère, clôture
SCI PAZANNE, 1 la Rouillère, modifcation des ouvertures
AMOSSE Alain, PRL la Guérivière, véranda
RUFFIER Alain, 144 route des Puymains, lotissement 1 lot
CORVE Stéphane, 60 route de Machecoul, extension maison individuelle et modifications de l'annexe
MOLLE Albert, 9 rue de la Noë Briord, isolation par l'extérieur
BASLE Gaël, 1 bis rue de la Culée, transformation d'un préau en garage
MERCIER Armelle, 5 Huchepie, piscine
SARL ELSOL, 15 Nombreuil, panneaux photovoltaïques
L'ORCHIDEE, 17 rue des Hortensias, lotissement 3 lots
DESJARDINS Susanne, 2 rue des Jaunins, extension (garage)
FRESNEAU Emmanuel, 85 impasse du Mistral, clôture
SARL LES ONCHERES, les Onchères, panneaux photovoltaïques
LE FUR Frédérique, 34 route des Puymains, modifications de façade
LEONARD Thierry, 1 bis avenue de la Gare, modification de façade
MORINIERE Justine, 183 rue de Sirius, clôture
FERRE Vincent, 76 impasse du Mistral, panneaux photovoltaïques

Urbanisme et Assainissement
Laurent PIRAUD
Maire délégué de Fresnay 
Délégations Urbanisme et Assainissement



08 Agriculture et Environnement

Biodiversité et boisement en site Natura 2000

Axel GAYRAUD
Adjoint à l'Agriculture
et l'Environnement

Légende de gauche à droite en partant du haut : le hibou 
des marais, le chevalier gambette, la barge à queue noire, 
le vanneau huppé, le canard souchet ou colvert
© PIXABAY

Le Marais 
breton, constitué 

de terrains gagnés 
par l’homme sur la mer, est un milieu ouvert 
sans boisement. Ces grands espaces 
de prairies humides font la richesse en 
biodiversité du marais. On y retrouve des 
espèces telles que le vanneau huppé, 
le hibou des marais, le canard souchet, 
le canard colvert, le chevalier gambette, 
ou encore la barge à queue noire dont le 
Marais breton est le 1er site national de 
nidification. À ce titre, le Marais breton 
a reçu les reconnaissances « site Natura 
2000 » et « site Ramsar »

Le site Natura 2000 et nous, ses habitants, 
avons une responsabilité forte par rapport 
à ces espèces vivant dans ces milieux 
humides ouverts. Le boisement y est 
très préjudiciable puisqu’il impacte 
directement les paysages et l’avifaune 
du marais. L’avifaune est l’ensemble des 
espèces d'oiseaux d'une région donnée.

Le boisement ou la plantation en site Natura 2000 sur 
les prairies de marais sont donc soumis à procédure 
réglementaire dans le cadre des évaluations des 
incidences Natura 2000, tout comme le retournement 
de prairie ou de nombreux travaux pouvant affecter 
la conservation des milieux.

C’est pour cela que chacun d’entre nous doit se 
sentir responsable dans l’entretien de ce milieu à 
l’équilibre fragile. Les activités agricoles telles que 
l'élevage, qui assure une valorisation du marais et 
contribue à la préservation de sa biodiversité, doit 
par conséquent être encouragé.

Nous vous remercions de protéger et d’entretenir 
le marais et sa biodiversité en ne plantant aucun 
arbre ou arbuste sur les prairies ou aux abords des 
fossés.
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Refonte du site internet
Dans le but d’améliorer la lisibilité de l’information et l’accès à ses contenus, la Mairie de Villeneuve-en-Retz a souhaité refondre son 
site web.

La première phase de refonte de cet outil de communication est désormais achevée depuis fin mai. L’objectif de cette première étape 
était de moderniser le design de la page d’accueil, ainsi que de rendre la navigation plus fluide. Le site a été repensé pour offrir à ses 
habitants ainsi qu’aux visiteurs et touristes, un accès plus rapide et facile aux informations essentielles sur Villeneuve-en-Retz comme 
les actualités, les manifestations à venir, ou encore les informations pratiques. La page « Numéros utiles » a également été revisitée.

De plus, la nouvelle conception de ce site internet le rend désormais consultable sur tous types de support (ordinateurs, tablettes et 
smartphones) ! 

Si vous souhaitez y jeter un coup d’œil, c’est par ici : https://www.villeneuvenretz.fr/

Patricia JOSSO
Adjointe à la 
Communication

Claire POTIN
Chargée de 
communication

Université Permanente : Antenne de Pornic
L’Université Permanente, service de Nantes Université, a pour vocation, par ses actions éducatives et culturelles, de contribuer à la 
diffusion et au rayonnement de la culture. Elle permet sans aucune condition, d’acquérir ou d’entretenir ses connaissances, de favoriser 
l’intégration de tous dans la vie culturelle et sociale, de faciliter les échanges et les liens entre les générations.

L’Antenne de Pornic propose des conférences, des cours, de l’aide à la généalogie et à l’informatique ainsi que des sorties culturelles. 
Les conférences portent sur des thèmes variés et sont données par des professeurs et chercheurs de l’Université ou par des personnes 
extérieures expertes dans leur domaine.

Les conférences ont lieu au Val St Martin et les cours dans différentes salles mises à disposition par Pornic.

Les neuf antennes de Loire-Atlantique et les deux de Vendée 
fonctionnent grâce à la mobilisation de bénévoles locaux et avec 
le soutien des villes qui les accueillent.

Culture et Patrimoine
Ange SPANO
Adjoint à la Culture, 
Patrimoine et PMR

PLUS D’INFORMATIONS :
https://uppornic.univ-nantes.fr/
up.pornic@univ-nantes.fr
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Petit retour sur l’éclipse de lune du 16 mai 2022
Un petit groupe d’astronomes amateurs s’était donné rendez-vous à 3 h du matin. C’est sous un ciel alternant nuages et éclaircies 
que leur détermination a été récompensée.

En effet, ils ont ainsi observé et photographié l’ombre de la terre dévorant petit à petit le disque lunaire ; pour aboutir à l’occultation 
totale marquée par une lune rouge cuivrée vers 5h30 du matin.

C’était un superbe moment ! D’ailleurs il y a 3000 ans les grecs avaient bien compris, en observant ces éclipses, que la terre 
était ronde.

Observation du ciel : Automne 2022
Le ciel d‘automne est moins spectaculaire que celui de l’été. La voute céleste est moins fournie en étoiles puisque la terre est 
orientée vers l’extérieur de notre galaxie, la Voie Lactée .

C’est aussi le moment d’observer la seule galaxie repérable à l’œil 
nu de l’hémisphère nord, Andromède, visible avec une simple paire 
de jumelles. Peuplée de 400 milliards d’étoiles, elle va percuter 
notre galaxie à la vitesse de 220 000 km/h. Mais rassurez-vous, il y 
aura belle lurette que toute vie sur terre aura disparu, cette collision 
étant prévue dans 4 milliards d’années (le soleil aura alors lui-même 
déjà explosé).

Pour s’orienter dans le ciel, il nous faut une simple carte du ciel sur 
laquelle figure les constellations du moment. Une constellation est 
une figure bien identifiable dans le ciel : un W pour Cassiopée, une 
casserole pour la Grande Ourse, un sablier pour Orion… Le ciel est 
découpé en 88 constellations reconnues internationalement .

Dans l’antiquité, les grecs, qui mêlaient allègrement astronomie 
et astrologie, avaient recensé 12 constellations dans une bande 
de 17°, le zodiaque, centré sur la course du soleil et des planètes. 
Avec le temps, l’axe de rotation de la terre s’est incliné et a entraîné 

l’arrivée d’une 13e constellation dans le zodiaque, le Serpentaire (Ophiucus), bien observable en été.

Quelques événements à découvrir à l’œil nu :
- Dans la nuit du 11 au 12 septembre, la lune gibbeuse décroissante (juste après la pleine lune) sera surplombée par Jupiter.

- Le 8 octobre , c’est le même scénario en début de nuit.

- Dans la nuit du 14 au 15 octobre, le quartier de Lune surplombera Mars.

- Le 25 octobre, en fin de matinée, si la météo le permet, il y aura une éclipse très partielle de soleil. Le soleil sera alors masqué 
pour 10 % seulement. Ce phénomène est à observer avec des lunettes spéciales « éclipse », ou des instruments dotés de filtres 
solaires. Il est totalement déconseillé de regarder le soleil avec des moyens de fortune comme des verres de soudeur, par 
exemple.
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Pouvez-vous vous présenter brièvement ? 
Je m’appelle Pierre ALLAIN, j’ai 83 ans et j’habite sur 
Villeneuve-en-Retz, secteur de Fresnay. J’ai 4 enfants, dont une 
fille enseignante et astrophysicienne. Je suis né en 1939 et je 
suis parti en Algérie à mes 20 ans, le 1er novembre 1959. Au 
total j’y suis resté 18 mois. 

Quel métier faisiez-vous avant votre départ à l’armée ? 
J’ai travaillé toute ma vie dans l’exploitation agricole de mes 
parents à la Fraudière, puis je suis parti à l’armée. Après ce 
temps d’armée, je suis revenu travailler dans cette exploitation 
pour prendre la suite de mes parents qui partaient à la retraite. 
C’était l’époque de la révolution agricole. Maintenant, mon fils 
Christophe a pris la suite. C’est une histoire de famille. 

Avez-vous été appelé pour aller en Algérie ou étiez-vous 
volontaire ? 
À 20 ans j’ai été envoyé en Algérie pour traquer les rebelles 
pendant 6 mois. J’ai été désigné par mon lieutenant, le 
chef Cassagne, pour enseigner dans l’école du village 
d’Elmaguechtoum. Le matériel que l’on m’avait confié était 
assez rudimentaire : un tableau noir, des manuels d’initiation à 
la lecture, des ardoises. On m’a demandé de faire la classe aux 
enfants avec ce modeste matériel. Le village d’Elmaguechtoum 
était très isolé, la vie vraiment difficile. Les gens vivaient dans 
des conditions invraisemblables, c’est pourquoi les habitants 
avaient fait appel à nous pour les aider à vivre plus décemment. 
Finalement j’ai terminé mon service en février 1962.

Racontez-nous votre retour en France et ce qui a suivi… 
C’était assez compliqué à mon retour car personne ne voulait 

parler de ce qui s’était passé en Algérie, même si mes amis de 
l’UNC notamment n’ont jamais oublié leur passage en Algérie. 
Me concernant, 2-3 ans après mon départ en retraite, j’ai 
repensé à cette partie de ma vie, et je me suis dit que j’avais eu 
un parcours assez atypique, et que, malgré tout, j’en gardais 
un souvenir plutôt positif. J’ai donc choisi de reprendre contact 
afin de retourner dans le village où j’avais enseigné pendant 
cette période. J’y suis donc retourné seul en 2009 puis avec 
ma femme l’année suivante. 

Arrivé là-bas, j’ai ressenti une grande satisfaction. J’ai revu les 
élèves à qui j’ai enseigné, et qui m’ont reconnu après toutes 
ces années. Ces quelques mois passés à leurs côtés leur ont 
donné le goût de l’instruction et du savoir. J’ai trouvé cela 
merveilleux. Pour me remercier, ils m’ont offert une valise pleine 
de cadeaux confectionnés par eux-mêmes, cela m’a beaucoup 
touché. Je ne pensais pas que, depuis tout ce temps, ils ne 
m’avaient pas oublié ! Chaque année, au moment de Noël, 
j’essaie de les joindre pour demander de leurs nouvelles et 
garder ce lien. 

Avez-vous une trace de ce témoignage ?
Cela fait 3 ans que j’ai voulu revenir sur cette période de ma 
vie, je me suis donc mis à écrire un récit retraçant tout mon 
passage en Algérie. Ce témoignage a été envoyé au Président 
de l’amicale du 6e Hussard, qui m’a confirmé que mon récit 
méritait d’être diffusé. Celui-ci est paru dans deux de leurs 
bulletins. De mon côté, j’ai décidé d’en faire un petit recueil 
qui a été disponible un temps à la bibliothèque de Fresnay. 

Nos parcours de vie peuvent influencer notre regard sur le monde. Aujourd’hui Pierre ALLAIN partage avec nous ses 
souvenirs très émus de la Guerre d’Algérie.

Ange SPANO
Adjoint à la Culture, 
Patrimoine et PMR

Claire POTIN
Chargée de 
communication

Pierre ALLAIN
Souvenirs d’Algérie
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Extraits de texte du recueil de M. Pierre ALLAIN
En mémoire du 60e anniversaire des accords d’Évian et du cessez-le-feu en Algérie, découvrons 
ensemble un extrait du récit passionnant de la vie d’appelé de M. Pierre ALLAIN.

Des souvenirs accumulés : la vie d’appelé
Après 10 mois passés en Allemagne de Novembre 1959 à Août 1960, on nous fit prendre le train vers Paris, avec 
changement de gare en direction de Marseille. J’ai eu le temps de visiter le Château d’If.

Une traversée d’une vingtaine d’heures sur le Kairouan par une mer très calme. En arrivant dans ce port, nous 
avons été émerveillés par la beauté, la blancheur de cette ville d’Alger qui se présentait en dégradé vers la mer.

Et nous sommes entrés dans ce port, où là encore, nous avons été dirigés comme à Marseille, dans un lieu de 
passage, dans l’attente de notre transfert vers notre régiment. Un peu de temps pour faire un tour en ville, voir 
une architecture un peu orientale, rues longées d’arcades, mais aussi l’insouciance de la vie urbaine. On voyait les 
cafés, les restaurants débordant d’activité, malgré cette période agitée pendant que des patrouilles sillonnaient 
les rues d’Alger. C’était la PACIFICATION.

Pris en charge par un responsable du 6e Régiment de Hussard, nous avons pris le train vers Tizi-Ouzou, en grande 
Kabylie.  Après de longues heures de trajet, nous sommes enfin arrivés au terminus, en gare de Tizi-Ouzou. Là 
nous étions attendus par un convoi militaire, composé de deux blindés et d’un camion pour nous emmener 
rejoindre le 6e Régiment de Hussards.

Au QG du 6e Hussards, nous avons reçu notre affectation définitive. Pour moi et quelques autres sans doute, le 3e 
Peloton du 3e Escadron à Elmaguechtoum au pied du Mont Tamgout, en plein cœur des montagnes de Grande 
Kabylie, en nous prévenant « Là-bas, ça flingue tous les soirs. On vous souhaite bon courage ». 

Après deux ou trois jours d’attente, un convoi de liaison est enfin annoncé. Les quatre mules que possédait l’armée 
et tous les ânes du village étaient réquisitionnés pour le transport des marchandises. Direction le village où j’ai 
passé un an de mon temps d’armée, Elmaguechtoum, un des derniers villages de Kabylie à se rallier à la cause 
française.

À mon arrivée, j’ai découvert et ai été choqué par l’état de pauvreté, de misère qui émanait de ce village. Les 
enfants, les femmes qui marchaient pieds nus par tous les temps. Le défilé des femmes, souvent accompagnées 
de leurs fillettes qui venaient s’approvisionner en eau à la source et repartir avec leur récipient plein sur leur tête. 
Ces deux enfants qui transportaient l’eau pour nos cuisines, à dos d’âne pour quelques restes de notre nourriture.

À la tête de l’état français, le Général de Gaulle, avait décrété que tous les enfants de 6 à 14 ans, devaient en 
Algérie comme en France, être scolarisés. C’est pourquoi quelques jours après mon arrivée, j’ai été appelé par un 
sous-officier, Michel Cassagne, qui me dit : « Allain, nous avons reçu l’ordre d’assurer l’école dans le village. J’ai vu 
avec le lieutenant ton dossier militaire, il me semble que tu es le plus apte à assurer cette fonction ». Le matériel 
était un peu rudimentaire, un tableau noir, quelques ardoises et quelques manuels d’initiation à la lecture.

Et avec ça j’ai dû m’organiser pour faire l’école, dans une vieille bâtisse, avec seulement des bancs pour s’asseoir et 
transmettre mon maigre savoir français à une trentaine de garçons et autant de filles que je prenais alternativement, 
soit le matin, soit l’après-midi. Ma mission était d’apprendre à ces jeunes à lire, écrire, compter, parler français.

C’est comme ça que je suis devenu « l’instit du village » pendant l’année scolaire 1960-1961.
Les garçons et les filles venaient me rejoindre pour aller vers la classe. Avec mon fusil sur le dos, arrivé à l’école, 
je déposais mon arme le long du mur. Je retournais dehors et demandais aux enfants d’aller prendre leurs places, 
comme ça s’était passé pour moi quelques années plus tôt. À l’aide du matériel que j’avais, j’ai essayé de faire 
découvrir au plus grand nombre d’entre eux ce que j’avais appris moi-même durant ma scolarité. Leur apprendre 
le respect de l’adulte, du maître que j’étais, mais aussi l’apprentissage de la vie en société. Dans le village, je ne 
me souviens pas avoir été contesté et il me semble avoir eu la confiance des familles Kabyles.

Cette fonction particulière au sein de l’armée m’a permis de garder un souvenir positif de cette période de ma vie. 
Dans ce passage en Algérie, je n’étais pas seulement un combattant de l’armée française, mais aussi quelqu’un 
qui est resté de façon positive dans la mémoire d’une soixantaine d’Algériennes et d’Algériens. Ce qui me permet 
d’évoquer cette période en toute sérénité sur la vie à Elmaguechtoum.
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Retour en Algérie
Autour des années 2000, à la retraite, l’esprit libéré des soucis de l’exploitation agricole, je me suis mis à 
repenser à ce village kabyle, à ces enfants que j’avais aimés, à ces habitants d’Elmaghechtoum et à la misère 
de cette guerre. Avec cette question qui me revenait de plus en plus souvent à l’esprit : que sont-ils devenus ?
Alors, j’ai eu l’idée de m’adresser au Consulat d’Algérie à Nantes. J’ai eu une réponse favorable et mon courrier 
a pris la voie diplomatique vers l’Algérie.

Enfin un jour, j’ai reçu un coup de téléphone avec une voie maghrébine : « Je suis Amar, j’ai été un des tes 
élèves, je me souviens bien de toi ». Mon cœur s’est emballé.

Quelques temps après, un deuxième coup de 
téléphone, avec le même accent : « Je m’appelle 
Mohammed, j’ai été dans ta classe, je me souviens 
bien de toi. Viens nous voir, tous les gens du village 
t’attendent ». Le lien était créé.

En contact avec eux depuis trois ans, j’ai donc 
demandé à l’un d’eux, Amar, de me faire une 
attestation d’hébergement. Puis j’ai pris mon billet 
d’avion et c’est le jeudi 1er octobre 2009 que je suis 
parti de Nantes pour Alger.

À l’aéroport, ils étaient là mes deux amis, 
Mohammed et Amar pour m’accueillir. Ils avaient 
bien organisé mon séjour. Première nuit chez Amar à 
Alger, où Ouardia nous avait préparé un bon repas, 
suivi de pâtisseries de sa fabrication. Le lendemain, 
vendredi, Mohammed est venu nous chercher en 
voiture, direction le bled, où j’ai pu redécouvrir 
Elmaguechtoum.
Premier contact avec ce village qui avait bien 
changé. L’arrivée de routes, de l’électricité, de l’eau 
courante et surtout l’édification de nouvelles écoles 
ont permis aux villages kabyles de se reconstruire après 1962. J’ai donc pu échanger mes premières poignées 
de mains avec mes anciens élèves qui reconnaissaient leur instituteur 50 ans après. Accueil chaleureux...

L’après-midi, nous avons refait ensemble le trajet par le chemin muletier, seul accès au village en 1960. Puis, j’ai 
eu droit à la visite de l’école par un instituteur. Il était très fier de me montrer les cours de langue française qu’il 
dispense à ses élèves.

En fin d’après-midi, ce fut le rassemblement photo avec mes anciens élèves. Les multiples cadeaux, des 
bouteilles d’huile d’olive, des paquets de figues et de la part du secrétaire de mairie et de l’instituteur une 
poterie aux motifs kabyles.

J’étais tellement ému, que je n’arrivais pas à m’endormir. Puis la dernière nuit à Alger chez Mohammed où 
Ghania, son épouse, m’a accueilli royalement autour d’un café et de pâtisseries.

Fin de journée par une balade à pied dans son quartier, puis retour pour le dîner où toute la famille était réunie, 
ses deux filles et leurs maris, son fils, son épouse et les petits-enfants. Une soirée chaleureuse et inoubliable. 
Chacun m’a offert un cadeau avant de se dire au-revoir.

Le lendemain, mardi, Mohammed et Amar sont venus me conduire à l’aéroport. Retour à Nantes.

Aujourd’hui, j’ai 83 ans, jamais je n’oublierai ces gens, mes amis.
Ce temps d’armée, de « guerre », m’a permis de construire des amitiés durables au milieu de contrées hostiles 
de 1960 à 1962. Alphabétiser, faire de ces gamins d’Elmaguechtoum des hommes de paix et de fraternité.

Extraits de texte du recueil de M. Pierre ALLAIN

Nous remercions vivement M. Pierre ALLAIN pour ce partage sur des moments qui ont marqué sa vie et pour 
nous avoir permis de réaliser ce dossier « pour ne pas oublier ».

Pierre ALLAIN entouré de ses anciens élèves
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École L'Ostréa
Rencontres sportives USEP

Mardi 10 mai, les classes de CP et CE1/CE2 ont participé à 
leur première rencontre sportive de l'année, au gymnase de la 
Bernerie en Retz. L'école est affiliée depuis plusieurs années à 

l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré), 
mais la crise sanitaire a provoqué de nombreuses annulations 
depuis mars 2020. Le basket était le thème de cette rencontre. 
Les enfants ont participé, avec envie et plaisir, à différents 
ateliers (dribbles, tirs au paniers, passes) dans des équipes 
mixtes, avec la classe de CE1 de l'école René Guy Cadou de la 
Bernerie en Retz. Après l'effort, ils ont  profité d'un pique-nique 
ensoleillé, rejoints par les écoles des Moutiers en Retz et de la 
Bernerie en Retz.

Rencontres chorales

Le lundi 30 mai, les élèves des classes élémentaires ont participé 
aux Rencontres Chorales à l'Espace de Retz de Machecoul. Ce 
fut l'occasion pour eux de se produire sur scène et de rendre 
compte de tout le travail de préparation effectué en amont 
(mémorisation des chants, mise en scène, étude rythmique, 
coordination au sein du groupe…). Dans le même temps, ils ont 
pu applaudir les prestations des chorales des écoles de St Mars 
de Coutais, La Limouzinière, et Chaumes en Retz.

Un très beau moment de chants partagés !

CONTACT :
Pour tous renseignements et inscriptions à l’école Victor 
Schœlcher contacter le 02.40.21.47.19 ou le 06.77.36.51.93
Mail : ce.0440545d@ac-nantes.fr
Blog de l'école :
https://ent.e-primo.fr/blog/pub/le-jardin-de-victor

Isabelle CALARD
Adjointe aux Affaires scolaires, 
Enfance, Jeunesse

École Victor Schœlcher
Dans le cadre de notre projet sur le voyage dans le temps 
de l’année 2021-2022, nous avons accueilli en juin à l’école 
un archéologue passionné et passionnant : Fabien Briand.
Il est passé dans chaque classe du CP au CM2, présenter son 
métier, expliquer ce qu’était une fouille et nous montrer des 
objets, traces du passé. Les enfants ont posé beaucoup de 
questions et ont découvert le métier d’archéologue.

Sur le même thème les élèves de la PS au CM2 sont allés visiter 
le château de Ranrouët.

Les élèves de la GS au CM2 ont visité le musée du Pays de Retz 
à Bourgneuf.

Les classes de, PS MS et de GS CE2 sont allées à la Pierre 
Attelée (St Brevin) découvrir la forêt avec un intervenant 
d’Echos Nature.

Elles sont également allées à Nantes voir le château de la 
Duchesse Anne et se promener au jardin des plantes.

Les autres classes sont allées au musée de l’imprimerie à Nantes.

INFO
Pour la rentrée 2022 : nous recherchons un volontaire 
service civique
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CONTACT :
8 rue de Machecoul
Bourgneuf en Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ
02 40 21 42 60

École Saint Joseph
La rentrée scolaire

La structure de l’école reste inchangée. Les 60 élèves sont 
répartis dans 3 classes : maternelle / CP-CE1 / CE2-CM.

Avec la participation de l’agglomération de Pornic, les élèves 
de la GS au CM2 pourront bénéficier des séances de natation 
et les élèves de CE2-CM participeront à des séances de voile et 
de char à voile.

Le partenariat avec Musique et Danse se poursuit cette année 
pour les élèves du CP au CM2.

Le projet pédagogique

Nous entamons la 2e année de notre projet pédagogique sur… 
le temps qu’il faut prendre… ou ne pas perdre… le temps qui 
passe, qui nous transforme et qui entraîne des changements sur 
tout ce qui nous entoure ! 

Un vaste sujet qui, durant la 1re année, nous a amenés à travailler 
en collaboration avec l’artiste Laura Orlhiac, pour observer son 
travail sur l’ombre et la lumière au fil de la journée. Après une 
première rencontre à l’école, les élèves du CP au CM2 sont allés 
visiter son atelier sur l’île de Nantes.

Cette sortie a été l’occasion de faire découvrir aux élèves le 
Musée des Arts. 

Les élèves de maternelles, quant à eux, ont pris le temps 
d’observer la nature et plus particulièrement les « petites bêtes » 
des jardins lors d’une sortie à Frossay.

Dates à retenir

L’assemblée générale OGEC/APEL aura lieu le vendredi 
14 octobre dans le hall de la salle des fêtes.

Le marché de Noël se déroulera le vendredi 9 décembre dans la 
cour de l’école. N’hésitez pas à venir nombreux pour écouter les 
chants de Noël des élèves, découvrir leurs bricolages et profiter 
d’un moment convivial.

Ocearium du Croisic

Le jeudi 12 mai, nos deux classes de maternelle sont allées en 
car, visiter l’Océarium du Croisic. Nous avons bénéficié d’une 
visite guidée « Les p’tits mousses » pendant laquelle nous avons 
assisté au nourrissage des manchots et découvert le monde des 
crustacés, les étoiles de mer, le ballet des méduses et la nurserie.  

Les poissons colorés des mers chaudes et l’impressionnante 
rencontre avec les requins ont ravi nos élèves.

Ce fut une belle journée !

CONTACT :
9 rue du Champ de Foire – Fresnay en Retz
44580 Villeneuve en Retz
02 40 21 45 31 / ec.fresnay.st-joseph@ec44.fr
Site internet: ecole-stjoseph-fresnay.fr
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École Sainte Julitte
Fête du projet
Le mercredi 25 mai, tous les élèves de l’école Sainte Julitte 
se sont retrouvés pour la fête du projet. Ils ont pu réaliser des 
ateliers sur le thème d’année « faire de son corps un précieux 
allié pour les apprentissages » : confection de balles anti-
stress, initiation aux massages et à la relaxation, confection 
de bouteilles sensorielles. La journée s’est terminée par une 
danse collective afin de mettre le corps en mouvement sur le 
titre : « I like to move it ».

Matinée jeux de société et talents
Mercredi 8 juin, les élèves ont eu l’occasion de jouer aux jeux 
de société avec les parents présents cette matinée. Par la suite, 
les élèves ont pu présenter leur talent devant tous les enfants 
de l’école : roller, danse, ombres chinoises, gymnastique, tours 
de magie, etc… 

Sortie de fin d’année
Pour clore cette année scolaire, les élèves sont allés à la Vallée 
des Korrigans, un parc de loisirs proposant diverses activités : 
accrobranche, jeux d’adresse, structures gonflables. De la 
petite section jusqu’au CM2, tous ont trouvé de quoi satisfaire 
leur envie de se divertir et de s’amuser ensemble. Cette sortie 
a notamment été financée par l’APEL grâce aux nombreuses 
manifestations organisées toute l’année. 

Rentrée 2022
Pour cette nouvelle année qui commence, l’école Sainte Julitte 
accueille 88 enfants  à partir de la Toute Petite Section, répartis 
en quatre classes : TPS-PS-MS avec Marie Denis et Verane 
Monot, GS-CP avec Fabienne Clavier,  CE1-CE2 avec Eloïse 
Guilbaud et CM1-CM2 avec Anne-Laure Gravouil.

Le projet d’école initié l’année dernière se poursuit en 
s’orientant sur un deuxième axe : « Éveille tes sens ». Un 
travail sur l’environnement est prévu, notamment en lien avec 
la ferme pédagogique du Fresne. L’équipe pédagogique a 
également en projet la réalisation de fresques sur les murs 
de l’école afin que les élèves puissent être à l’origine de la 
création et l’amélioration de leur environnement !

OGEC 
Tout au long de l'année, l’OGEC a pu compter sur les parents 
bénévoles pour divers travaux : peinture, nettoyage des 
gouttières, installation du deuxième cabanon, petit coin de 
verdure, installation d'un nouveau bac à sable, rénovation des 
toilettes des primaires…
D’autres travaux sont à venir pour l’année 2022/2023 et 
notamment le rafraîchissement de la classe des GS/CP.  

INFORMATIONS 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée 2023, 
la directrice de l’école vous recevra en RDV pour vous 
présenter l’école et les pédagogies utilisées.
Renseignements au 02 40 21 49 16 ou
ec.bourgneuf.st-cyr@ec44.fr

BONNE RENTRÉE
SCOLAIRE

À TOUTES ET À TOUS !
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Aïkido et iaido à Bourgneuf
Venez pratiquer l'aïkido, un art martial sans compétition, et 
le iaido, l'art du sabre japonais. Ouvert à tous !
L’Aïkido est un art martial japonais fondé sur le principe de 
non-violence. Excluant l’idée de compétition, cet art original 
est accessible à toutes et à tous, enfants et adultes, respectant 
l’intégrité du corps et de l’esprit de chacun. L’Aïkido propose un 
chemin pour découvrir et développer les potentiels propres à 
chaque individu.

La pratique de l'aïkido permet aux enfants de prendre confiance 
en eux, ainsi que de développer leur attention, le contrôle et la 
coordination de leurs mouvements.

Le club propose également des cours d'initiation au iaido, 
discipline issue de la tradition chevaleresque des Samouraï, 
regroupant un ensemble de techniques d'escrime au katana qui 
consistent à dégainer et couper dans le même mouvement.

Cours Enfants (8-14 ans) : mardi 18h-19h
Cours Adultes : mardi 19h15-21h15 / jeudi 19h30-21h15 / 
samedi 9h-11h
Iaïdo : samedi 11h-12h
Tarifs : enfants 85 euros/an, adultes 120 euros/an, licence incluse. 

Enseignant : Jean-Marie Michaud 4e dan – DEJEPS
Club affilié à la Fédération Française 
d'Aïkido et de Budo (F.F.A.B.)

Lieu : Salle Omnisports Bourgneuf-en-Retz

CONTACT :
02 40 21 40 89
aikikai.bourgneuf@free.fr

Club Amitiés et Loisirs de Bourgneuf
Après deux années perturbées par la pandémie, le CLUB 
AMITIÉS ET LOISIRS DE BOURGNEUF a repris ses activités 
particulièrement destinées aux seniors.

Le Club propose donc :
• la gymnastique douce sur chaise pour les seniors, sans passage au 
sol, le lundi de 15h à 16h, grande salle polyvalente de Bourgneuf.

• Les jeux de société, le mardi de 14h à 18h, petite salle polyvalente 
de Bourgneuf.

• Un atelier informatique, le lundi de 14h à 18h, petite salle 
polyvalente de Bourgneuf.

• Le thé dansant tous les deuxièmes jeudis du mois de 14h30 à 
19h30 dans les salles polyvalentes de Bourgneuf (participation 8€).

• Des spectacles, des excursions, des séjours, des voyages, en 
collaboration avec les autres clubs senior du Pays de Retz, la 
fédération Générations Mouvement et l’ANCV.

Rejoignez-nous pour partager amicalement des moments de 
convivialité. Cotisation annuelle 15€.

CONTACT :
Pierre BAUER, président, 06 64 53 07 12 ou 02 40 64 57 87 ou 
bauer.pierre@wanadoo.fr
Thérèse GUÉRIN, vice-présidente, 06 16 50 42 30 ou 02 40 21 46 13
Facebook : Club Amitiés et Loisirs de Bourgneuf en Retz

Équilibre Harmonie Détente – E.H.D
Nous sommes ravis d’avoir repris nos cours 
en septembre 2021. Suite au forum des 
associations, nous avons accueilli de nouveaux 
adhérents et comptons aujourd’hui 70 
adhérents. Les cours sont toujours animés par 

Nadine ROBIN, sophrologue, très appréciée de tous les adhérents, 
tant par ses compétences que par sa jovialité.

Chaque cours débute par un déblocage respiratoire et les rites 
tibétains. L’animatrice propose des exercices de gym détente, bien-
être, souplesse et plusieurs approches, comme le yoga, le taï-chi, 
le stretching, une harmonisation du corps et de l’esprit, un travail 
basé sur la structure osseuse, les organes vitaux et les muscles. C’est 
de l’harmonisation corporelle pour la détente et le renforcement de 

l’organisme. La pratique est accessible à tous et pour tous (des petits 
au plus âgés), avec de bons résultats sur les personnes qui ont des 
problèmes de santé. Les cours se déroulent tous les mardis à la Salle 
Polyvalente de Fresnay, de 13h45 à 15h15, de 17h à 18h30 et de 19h 
à 20h30.

Le premier cours débutera le mardi 6 septembre, avec une séance 
découverte, et le mardi 13 pour celles et ceux qui veulent découvrir 
notre association aux horaires et lieu cités ci-dessus.

PLUS D’INFORMATIONS :
Sophie GAUTHIER 
02 40 21 96 57 - e.h.detente@gmail.com
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La Chorale « La Clé de Sel » 
fête ses 10 ans
Dominique Chauvet est à l'origine de la création de cet ensemble 
vocal à Bourgneuf et en assure la direction depuis 10 ans.

Lors de la première répétition en septembre 2012, 65 choristes sont 
inscrits.

Dix saisons ont passé, plus de 100 chants ont été appris. 41 concerts 
ont été donnés, sans compter une vingtaine de prestations dans les 
maisons de retraite du Pays de Retz.

Après la période Covid, sans interruption dans l'association grâce au 
site et à l'espace réservé aux choristes où chacun peut répéter le 
répertoire, 50 choristes ont repris le chemin des répétitions et se sont 
produits lors des concerts à : 

• Église de Bourgneuf, les 19/12/2021 et 25/06/2022,

• Église St Paul à Saint-Nazaire, le 27/02/2022,

• Espace de Retz à Machecoul, le 07 mai 2022.

Si vous aimez chanter, La Clé de Sel sera heureuse de vous accueillir 
dès septembre 2022. Les répétitions ont lieu chaque lundi de 20 h à 
22 h, à la salle polyvalente de Bourgneuf.

Le concert de Noël est fixé au dimanche 19 décembre 2022 à 
Bourgneuf.

Retz’ en Forme
Boxe Fitness - Cardio Body Training - Stretch'zen
Retz’ en Forme, qui fêtera ses 5 ans en 2022, souhaite promouvoir l’activité physique et sportive via les activités de fitness et musculation, 
et propose des cours de Stretch’zen, Boxe Fitness et Cardio Body Training sous le regard bienveillant de Trystan ADEMAIN, coach sportif.

Cardio Body Training 
Le High Intensity Interval Training (HIIT) est 
reconnu comme une méthode pour perdre 
du poids et améliorer sa condition physique. 
Cette méthode consiste à exécuter des 
mouvements sur 20 à 30 minutes, avec des 
pics d’extrême intensité, fractionnés de 
récupérations plus ou moins actives.

Boxe Fitness 
Inspiré des boxeurs pieds-poings, cours 
basé sur la tonicité, la dextérité et la 
maîtrise. Vrai défouloir, ce cours permet de 
se dépenser et d'apprendre des techniques 
de combat simples pour une séance 
ludique et efficace. Sur fond musical, ce 
cours est rythmé par des enchaînements 
simples de boxe anglaise, thaïlandaise et 
de kick boxing mixés avec des exercices de 
renforcement musculaire.

Stretch'zen 
Ce cours permet d’allier détente et 
assouplissements musculaires. Durant 
la séance, tous les muscles vont être 
étirés, de façon à gagner en souplesse, 
amplitude articulaire, à prévenir et aider à la 
récupération des différentes blessures dues 
à l’activité professionnelle ou sportive, le 
tout sur fond de mélodies pour une détente 
absolue.PLUS D’INFORMATIONS : 

Trystan ADEMAIN
06 59 47 80 44
retzenforme@gmail.com
Facebook : retz.enforme

PLUS D’INFORMATIONS : 
chorale.lacledesel@orange.fr
www.lacledesel.fr

Souvenir Français
RALLYE DE LA MEMOIRE
C’est dans une ambiance festive et ensoleillée qu’a eu lieu la 
1re édition du Rallye de la Mémoire, organisé par le Souvenir 
Français du Comité de Machecoul-Legé. 

Quinze participants sont partis de l’Abbaye de la Chaume à 
Machecoul pour parcourir 120 km dans le Pays de Retz qui les ont 
emmenés, à travers des énigmes, sur les 5 différents lieux. Chaque 
participant a répondu à un questionnaire sur ces lieux de mémoires, 
le but étant de faire connaitre ces différents lieux, ainsi que notre 
association. 

Le parcours du débrouillard (quelque peu sportif), pendant la pause 
pique-nique, a été très apprécié par les grands et les petits. La 
journée s’est terminée par le concours du meilleur déguisement 
et la remise des prix offerts par nos partenaires. Pour 2023, la 2e 
édition est sous presse et devrait avoir lieu en juin. Merci de le noter 
dans vos agendas, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

CONTACT :
Présidente Danielle Paulin
06 84 42 56 64 - daniellepaulin41@gmail.com
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Tao Energie Mouvement
L'association TAO ENERGIE MOUVEMENT, école chinoise 
des arts classiques du Tao, vous propose sur VILLENEUVE des 
cours tout au long de la semaine.

Le mardi de 10h à 11h15, cours de DAO YIN QI QONG, une 
pratique enseignée par Thierry Potin (35 ans d'enseignement) 
est une pratique préventive et d'entretien de santé favorisant 
la libre circulation des énergies du corps, au travers 
d'enchainements de mouvements fluides pour la détente du 
corps et de l'esprit.

Le mercredi de 18h45 à 20h, FRESNAY salle polyvalente, 
découvrez un cours de Xingiyiquan, pratique ancestrale de 
protection de l'intégrité physique et santé. Le travail se réalise 
principalement sur des techniques de poussée, saisie, frappe 
en statique et en mouvement. La notion de partenaire et 
d'accompagnement rend cette discipline accessible à tous.

Le mercredi de 20h15 à 21h15, salle socioculturelle de 
FRESNAY, un cours de méditation Taoïste. Invitation à se 
poser dans une assise tranquille, basée sur la visualisation et la 

simple présence. Il s'agit d'un voyage intérieur qui permet de 
se régénérer et d'entretenir sa vitalité. 

Le vendredi soir de 19h45 à 21h, gymnase de BOURGNEUF 
un cours de self défense d'origine chinoise, est proposé à tout 
public à partir de 12 ans. L'enseignement se fait sans violence, 
dans la fluidité et sans adversité.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Thierry POTIN
06 60 71 93 74
www.tao-esprit-action.fr

L'Union Nationale des Combattants (UNC)
L'UNC Bourgneuf-Saint-Cyr-Fresnay est une association qui a été 
créée en 2017 lors de la fusion des associations UNC Bourgneuf-
en-Retz, UNC Saint-Cyr-en-Retz et UNC Fresnay-en-Retz.

L'objet de l'association est de :
• Faire perdurer le devoir de mémoire pour tous ceux qui ont 
donné de leur temps au service de la nation afin que nous puissions 
vivre dans une nation libre.

• Être fidèle aux cérémonies commémoratives qui ponctuent le 
calendrier national.

• Venir en aide aux adhérent(e)s dont la situation sociale est délicate.

Aujourd'hui, l'UNC Bourgneuf-Saint-Cyr-Fresnay compte 
94 adhérents : 46 anciens combattants d'Afrique du Nord 
(AFN), 4 OPEX (Opération extérieure), 12 Soldats de France, 
16 veuves de combattants et 16 conjoint(e)s.

C'est une association intergénérationnelle qui poursuit 
le rassemblement des hommes et des femmes ayant porté 
l’uniforme pendant les conflits ou au titre du service national, 
mais aussi auprès de toute personne partageant les valeurs 
de l'association. Elle maintient et développe les liens de 

camaraderie, d’amitié et de solidarité qui 
existent entre tous ceux qui ont participé 
à la défense de la patrie. Elle agit pour la 
défense des intérêts du monde combattant et contribue à la 
défense du devoir de mémoire et à la formation civique des 
jeunes générations. Elle met en œuvre des moyens simples 
pour venir en aide auprès des plus fragiles.

Dans les prochaines années, l'effectif des AFN va fortement 
diminuer. Toute personne, quel que soit son âge, intéressée 
pour porter un drapeau lors des cérémonies commémoratives 
ou qui partage les valeurs de l’association et apprécie l'am-
biance des activités proposées est la bienvenue. Alors surtout, 
n’hésitez pas à nous contacter et venez nous rejoindre.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Yannick Chiron
Président UNC Bourgneuf-Saint-Cyr-Fresnay
06 28 57 21 36

PLUS D’INFORMATIONS : 
Anthony ALLAIN : 06 61 55 88 76
Christian CORRUBLE : 06 88 80 36 07  

Villeneuve en Retz Tennis de Table
La saison du Villeneuve TT s’est terminée en apothéose. En 
effet, toutes nos équipes se sont maintenues.
Notre équipe fanion a réalisé un exploit en se maintenant en 
Pré Région, niveau jamais atteint jusqu’alors et exceptionnel 
pour notre club.
Les autres équipes ont réalisé une très belle deuxième phase, 
certaines luttant pour le maintien jusqu’à la dernière journée, 
d’autres pour la montée au niveau supérieur.
À noter aussi qu’après 2 ans d’absence suite au covid, le club a 
pu réorganiser son tournoi de double annuel (1 licencié / 1 non 
licencié). 15 équipes inscrites ont participé à la belle réussite 
de ce dernier.
Pour nous rejoindre vous avez l’embarras du choix :

• Le mardi soir, pour les jeunes avec un entraîneur diplômé à la 
salle des sports de Fresnay.

• Le mercredi début 
d’après-midi, avec 
Christian, à la salle des 
sports de Bourgneuf.

• Le mercredi soir, pour 
tout le monde, avec un 
entraîneur diplômé, à la 
salle des sports de Fresnay.

• Le vendredi soir, pour 
tout le monde à la salle des 
sports de Bourgneuf.
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Horaires Mairie

ÉTAT CIVIL
Pour information, la liste des naissances n’est pas exhaustive et 
les décès ne peuvent plus être mentionnés sans le consentement 
de la famille transmis à la mairie. En effet, en raison du règlement 
européen relatif à la protection des données personnelles (RGPD :  
Règlement Général de Protection des Données), il n'est plus 
possible à la commune de divulguer les informations d'état civil 
dans le bulletin municipal sans le consentement préalable des 
personnes intéressées.

Depuis le dernier bulletin, 14 naissances dont :
LES NAISSANCES

23 mars, Lily RABILLER 

24 mars, Aidan FOURMAUX DION

13 avr, Phoebe CLEMENT 

13 avr, Suzy TERRIEN  

14 avr, Ahmed-Assane DIOP

28 avr, Sully BLANCHARD 

10 mai, Agathe WEIFFENBACH

17 mai, Chloé LOREAU  
23 mai, Charly FORTINEAU LAHEUX

30 mai, Ava CRUAUD 
02 juin, Jade GUILLET 

04 juin, Elyna JOUTEAU 

LES DÉCÈS
Depuis le dernier bulletin, 22 décès

Démarches 
administratives :
Attention aux arnaques !
Depuis quelques temps, plusieurs cas frauduleux de démarches 
administratives nous sont remontés à la Mairie de Villeneuve en Retz. 
Voici donc quelques conseils pour éviter ces arnaques sur de faux sites 
administratifs. 
A noter que la plupart des démarches administratives sont 
gratuites ! Si un site internet vous demande de payer en échange 
de ce service, cela doit déjà vous mettre la puce à l’oreille. Chaque 
année, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des fraudes) évalue à 1 million le 
nombre de personnes abusées par ces arnaques en ligne.
Quelques réflexes sont donc à acquérir afin de ne pas se faire abuser 
par ces sites malveillants :
• Consultez en premier lieu le portail de l’administration www.service-
public.fr qui recense tous les sites officiels en fonction des documents 
recherchés et le coût éventuel des démarches.
• Vérifiez l’URL : les sites officiels de l’administration française doivent 
se terminer par : gouv.fr ou .fr (par exemple les sites des mairies), 
jamais par gouv.org, gouv.com, -gouv. 
• Ne vous laissez pas abuser par les URL utilisant des mots clés 
s’apparentant à ceux officiels ou les sites ayant recours à l’usage du 
bleu-blanc-rouge ou la Marianne.
• Avant de procéder à un quelconque paiement, vérifiez bien la 
nature de la prestation (coût du document ou piège à l’abonnement).

• Les premiers résultats de recherche 
ne mettent pas forcément en avant 
les sites officiels ; le référencement 
payant est toujours signalé par le mot 
« annonce ».
• Consultez les mentions légales du 
site pour identifier sa nature et son exploitant (attention s’il est situé 
à l’étranger).
• Lisez attentivement les conditions générales de vente (CGV) qui 
constituent le contrat liant le professionnel et le consommateur.
• Vérifiez sur les sites officiels le caractère payant, ou non, de la 
prestation avant toute démarche.
Un doute sur une démarche en ligne ? Besoin d’un conseil pour vos 
démarches administratives ? 

Rendez-vous sur place au pôle France Services de Villeneuve-en-
Retz situé 1 rue de l’Elinet à Bourgneuf ou contactez nos agents qui 
répondront à toutes vos questions :
franceservices@villeneuvenretz.fr / 02.51.18.06.42

Si vous avez été victime d’une arnaque en ligne, contactez 
rapidement : 
• Les services de la DGCCRF
• Les associations de consommateurs
• Le Centre Européen des Consommateurs France
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Un nouveau souffle pour Villeneuve en Retz
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais vous parler de la réhabilitation de l’ancien Marché U.
Faisant partie de la commission, je pensais et croyais qu’une réunion 
publique aurait été instaurée avant le commencement de cette 
commission. Eh bien, non. Nous avons d’abord travaillé en amont 
avant d’avoir une belle ébauche du futur projet. À la suite de cela, une 
réunion publique est programmée. Beaucoup de participation, avec 
l’association des boulistes qui viennent en force ! J’ai eu peur pour la 
suite de cette réunion, de reprendre le projet depuis le début et de 
replancher sur le sujet suite aux nouvelles demandes formulées par la 
participation citoyenne. Toujours non, le 1er projet est d’actualité, tout 
ce qui s’est dit et écrit à cette assemblée, n’a servi à rien ou à calmer 
la population.

Comment faire venir des gens de tout âge et de toutes régions, sans 
oublier la navette estivale entre Pornic et Villeneuve.
Donc, j’avais émis l’idée de la création d’un bowling (Municipal). La 
Mairie est propriétaire des locaux et met en place un intervenant, non 
salarié de la commune. J’avais trouvé l’équipe pour la gestion de ce 
bowling, ainsi que des fonds monétaires. Prix d’une piste, à peu près 
25000€.
Non retenue ! Dommage, création d’emplois et revenus pour la 
commune.
Pour le prochain numéro, je vous expliquerais comment soustraire de la 
terre agricole en terrain artisanal.
Un Nouveau Souffle Pour Villeneuve En Retz.
Contact : luc.leger@villeneuvenretz.fr ou rene.prou@villeneuvenretz.fr 

Demain Villeneuve-en-Retz
Aidez-nous à défendre notre déchetterie
De toute époque, la prise de conscience et les mobilisations de 
citoyens grandissent et font bouger les lignes lorsque c'est néces-
saire. Il ne faut pas accepter les choses avec fatalité, il faut parfois 
lutter pour les faire évoluer, il y va de l'intérêt de tous. C'est pour-
quoi nous avons décidé de nous investir pour défendre la pérennité 
de notre déchetterie, condamnée par Pornic Agglo et les élus de la 
majorité. Bientôt, pour nos déchets, on nous imposera d'aller à Pornic 
ou à Machecoul. A l'ère du Développement Durable, de la néces-

sité de trier nos déchets et de limiter notre empreinte carbone, cette 
décision va à l'encontre du service public pour notre commune et 
de la préservation de notre environnement. De plus, en l'absence de 
déchèterie, les décharges sauvages risques de fleurir dans notre belle 
campagne. Nous comptons sur chacun d'entre nous pour conserver 
notre déchetterie. 
Messieurs Robert JOUANNO et Michel THABARD
Madame Sylvie PILLONS-LECOQ

Villeneuve pour Tous
Nous allons vous expliquer pourquoi nous considérons que les élus 
de la majorité font des choix scandaleux, à l’encontre de la défense 
de nos citoyens :
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l’adjoint res-
ponsable a proposé de débattre d’une règle dite « distance de retrait 
d’un axe routier ». Cet élu a défendu une position, qualifiée de bon 
sens par tous, en opposition avec une suggestion plus restrictive du 
département. A notre grande surprise nous avons constaté que tous 
les élus de la majorité ont voté en faveur du département, alors que 
l’opposition a voté en conformité avec le débat. Nous affirmons que 
la majorité qui a sollicité un débat avait déjà fait le choix de faire plaisir 
au département. 
En question diverse, nous avons posé la question du devenir de la 

déchetterie. Mr le Maire a confirmé sa fermeture à terme. Il a répondu 
négativement à notre demande de défendre sa sauvegarde auprès 
de Pornic Agglo. Nous vous rappelons les promesses électorales de 
la liste de la majorité : « réhabiliter la déchetterie de Villeneuve avec 
le concours de Pornic Agglo ». Contrairement à leur revirement de 
positions, nous, élus de tous les groupes d’oppositions ont convenu 
de défendre le maintien de notre déchetterie. 
Que veulent-ils ? Apparemment se préserver pour des causes soi-di-
sant plus défendables… Notre déchetterie n’en est-elle pas une ?
Nous constatons que vous n’êtes pas défendus par la majorité. 
Notre équipe reste à votre écoute pour défendre vos intérêts.
Les élus de « Villeneuve pour Tous »

Le directeur de publication tient à signaler que cette tribune est mise en place par la nouvelle mandature, conformément à l’article 
L2121-27-1 du CGCT.
Libre d’expression, son contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner.
Le prochain bulletin municipal paraîtra semaine 50 (du lundi 12 au vendredi 16 décembre). La date butoir pour publication dans ce 
prochain numéro des articles de l’Expression des groupes municipaux est fixée au : 

Vendredi 7 octobre 2022, 18HOO
Passé ce délai, l’article ne sera pas pris en compte et ne sera pas publié.







Retour sur la 
cérémonie des  voeux 

du 30 juin 2022

Le Maire, les Maires délégués et l’ensemble du Conseil Municipal avaient donné rendez-vous aux Villeretzien.ne.s à 
la salle polyvalente de Bourgneuf pour la cérémonie des voeux. Après un discours d’introduction émouvant de M. Yves 
BLANCHARD, Maire délégué de Bourgneuf-en-Retz, M. le Maire de Villeneuve-en-Retz, Jean-Bernard FERRER, a d’abord 
présenté l’équipe municipale, puis retracé en images les actions et réalisations effectuées depuis les élections munici-
pales, il y a tout juste 2 ans, le 28 juin 2020, et fini par la présentation, toujours en images, des axes forts de 2022 et 
des futurs projets pour la suite de la mandature. La soirée s’est achevée par un moment de convivialité, fort apprécié des 

nombreux participants.
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