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Vivre à Villeneuve en Retz

Dans le cadre de la création de la Commune Nouvelle, un 
nouveau logo est né.

Sa conception s’est éloignée de la forme d’un blason pour 
s’orienter vers un logo plus contemporain. Mais, créer un 
symbole actuel, c’est aussi garder un peu d’histoire dans 
la nouveauté.

Pour cela, son élaboration s’est inspirée de plusieurs élé-
ments : 3 bourgs, 3 couleurs, 3 éléments, qui, juxtaposés 
et liés entre eux, consolident l’union.

C’est ainsi qu’un courant en 3 formes tend vers l’avant, 
vers l’avenir.

Ces 3 formes, de 3 couleurs différentes, que l’on retrouve 
sur les blasons historiques, ont permis de définir l’esthé-
tique du logo :

– Le jaune pour la lumière ensoleillée, couleur de la joie, 
de la chaleur et du mouvement ;

– Le vert pour la nature, le végétal, couleur de l’espoir, de 
la stabilité ;

– Le bleu pour l’eau, couleur du rêve, de la sagesse, de la 
fraîcheur.

Sans oublier le blanc pour le sel, couleur du « mariage », 
qui se faufile un peu partout entre les formes et au cœur 
du dégradé.

Le fil du temps est aussi celui qui unit les éléments par 
un ‘’V’’ tout en souplesse et en légèreté, venant lier, mais 
aussi guider comme un cours d’eau ou une route de cam-
pagne, l’avenir de nos 3 bourgs.

Bourgneuf

Fresnay

Erratum
Dans le bulletin n° 1 ‘’Les échos de Villeneuve’’, à la rubrique ‘’Informations diverses’’ page 10, article sur 
la Communauté de Communes de la Région de Machecoul :

au lieu de : Jean Charrier (maire de Bouaye) ;
Il y avait lieu de lire : Jean Charrier (maire de Saint-Mars-de-Coutais).
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Mesdames, Messieurs,

Comme chaque année, la réouverture du musée lance officiellement les  manifestations à venir sur notre commune. 
Durant toute la saison, un bon nombre d’animations sont organisées par les associations, les comités des fêtes, 
les clubs de sports, la municipalité, etc… Et cette année, nous sommes particulièrement honorés de fêter le 
cinquantenaire du musée et les 110 ans de l’Association des jeunes de Bourgneuf. Bien sûr ces 2 anniversaires seront 
largement relatés dans le prochain numéro.

Ce bulletin vous informe des festivités, animations et activités qui se dérouleront durant tout l’été. Merci à vous 
toutes et tous pour votre implication bénévole dans les différentes associations pour offrir des animations de qualité 
à la population Villeretzienne, ainsi qu’à nos touristes. 

Vous y trouverez également la présentation du nouveau logo, la composition du nouveau Conseil Municipal et 
diverses informations bien utiles.

En coordination avec l’Office du Tourisme, nous avons balisé des chemins de randonnées afin de les inscrire au 
programme P.D.I.P.R. de 2017. La commission culture a quant à elle travaillé sur des bâtiments et lieux remarquables 
du bourg. Je vous invite à déambuler dans le village pour les apercevoir. A découvrir également sur notre nouvelle 
commune « la Bambouseraie » à Fresnay.

Durant vos vacances plus propices à la flânerie, prenez le temps, amenez votre famille, vos amis à découvrir ou 
redécouvrir ce fabuleux écrin de verdure que nous avons devant notre porte :  le marais. Vous y découvrirez des 
paysages sublimes, une faune et une flore absolument merveilleuses. Si vous ne savez pas par où commencer, 
poussez la porte de l’office du tourisme ou de l’association « Nature à tire d’ailes » et laissez-vous guider.

La municipalité remercie très chaleureusement toutes les personnes qui veulent et qui font que notre commune 
reste attrayante.

Avant de terminer, n’oubliez pas le forum des associations, le traditionnel West Bike Show et les journées européennes 
du patrimoine, pour la rentrée de septembre.

Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon repos et surtout prudence sur les routes.

Alain DURRENS
Maire de  VILLENEUVE EN RETZ      
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Vivre à Villeneuve en Retz

Dans le cadre de la création de la Commune Nouvelle, un 
nouveau logo est né.

Sa conception s’est éloignée de la forme d’un blason pour 
s’orienter vers un logo plus contemporain. Mais, créer un 
symbole actuel, c’est aussi garder un peu d’histoire dans 
la nouveauté.

Pour cela, son élaboration s’est inspirée de plusieurs élé-
ments : 3 bourgs, 3 couleurs, 3 éléments, qui, juxtaposés 
et liés entre eux, consolident l’union.

C’est ainsi qu’un courant en 3 formes tend vers l’avant, 
vers l’avenir.

Ces 3 formes, de 3 couleurs différentes, que l’on retrouve 
sur les blasons historiques, ont permis de définir l’esthé-
tique du logo :

– Le jaune pour la lumière ensoleillée, couleur de la joie, 
de la chaleur et du mouvement ;

– Le vert pour la nature, le végétal, couleur de l’espoir, de 
la stabilité ;

– Le bleu pour l’eau, couleur du rêve, de la sagesse, de la 
fraîcheur.

Sans oublier le blanc pour le sel, couleur du « mariage », 
qui se faufile un peu partout entre les formes et au cœur 
du dégradé.

Le fil du temps est aussi celui qui unit les éléments par 
un ‘’V’’ tout en souplesse et en légèreté, venant lier, mais 
aussi guider comme un cours d’eau ou une route de cam-
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Vivre à Villeneuve en Retz

Depuis le 1er mai, la réservation d’une salle 
de Villeneuve-en-Retz, par un habitant de la 
commune ou hors commune ainsi que par 
une association de la commune (salle polyva-
lente de Bourgneuf, de St-Cyr et de Fresnay, ou 
la salle de Théâtre de Fresnay), est réalisable 
en ligne sur le Site de Fresnay-en-Retz ‘’http://
www.fresnayenretz.fr’’ ou Bourgneuf-en-Retz  
‘’http://www.bourgneufenretz.fr’’.
(La réservation sera  possible très bientôt sur le 
site de Villeneuve-en-Retz qui est en cours de 
construction).

Procédure à suivre 

Tout d’abord, un calendrier vous informe des 
créneaux horaires déjà réservés pour chaque 
salle et, par conséquent, des périodes encore 
disponibles.

Par défaut, les créneaux horaires réservés, pour 
toutes les salles, apparaissent sur le calendrier. 
Un bouton en bas de page permet de choisir 
uniquement la salle souhaitée en sélection-
nant son nom.

Enfin, un formulaire spécifique vous permet 
de saisir les données nécessaires à la prise en 
compte de votre réservation.

Il est également possible de télécharger le 
contrat de location.

Les personnes, qui ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas bénéficier de ce service en ligne, 
ont toujours la possibilité de s’adresser à l’ac-
cueil de la mairie (Bourgneuf ou Fresnay) pour 
effectuer leur réservation.

Du fait de l’harmonisation de ce service en 
ligne, la réservation au Café « Au Rendez-Vous 
des Chasseurs » à St Cyr-en-Retz n’est plus pos-
sible.

Le Conseil Municipal remercie vivement Jean-
Marc ABHERVE pour ce service qu’il a rendu à 
la municipalité pendant 10 années.

NOUVEAU   DISPOSITIF LOCATION SALLES 

MUNICIPALES

TARIFS SALLE DE THEATRE 2016

ASSOCIATION THEATRALE Communale Extra-communale

Pour répétition 0 € 20€/répétition

Pour représentation gratuite 0 € 20€/représentation

Pour représentation payante 75€/représentation 100€/représentation

Pour AG/réunion 0 € 150 €

AUTRES ASSOCIATIONS/TIERS

Pour AG/réunion 0 € 150 €

Majoration pour période hivernale 50%
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Vivre à Villeneuve en Retz

Jours ou soirs de semaine
samedi 8h ou 
dimanche 8h

Grande salle 45,00 € 70,00 € Grande salle
Petite salle 25,00 € 45,00 € Petite salle

Cuisine Cuisine

Location veille d'un 
évènement

RASSEMBLEMENT APRES 
SEPULTURE

Jours ou soirs de semaine
samedi 8h

dimanche 8h

Salle St Cyr 55,00 € 80,00 € Grande salle

Cuisine Cuisine

Location veille d'un 
évènement

RASSEMBLEMENT APRES 
SEPULTURE

Jours ou soirs de semaine
samedi 8h

dimanche 8h

Grande Salle 92,00 € 120,00 € Grande Salle

Hall gratuit gratuit Hall 

Cuisine 26,00 € 26,00 € Cuisine

Location de verres Location de verres
LOCATION veille d'un 

évènement
Location veille d'un 

évènement
RASSEMBLEMENT APRES 

SEPULTURE

Vente au déballage

90,00 €

320,00 €

PIECES A FOURNIR POUR UNE RESERVATION
1 Chèque caution  de  250,00 euros pour le nettoyage /
1 chèque caution de 250,00 euros pour les éventuelles dégradations
Une attestation de responsabilité civile à demander à votre assurance

Salle gratuite pour réunion - AG ou toute 
manifestation n'ayant aucun but lucratif

50,00 €

Tarifs 2016 location salle polyvalente de SAINT CYR

Forfait week-end
  420,00  du vendredi 16h00 au lundi 8h00

Forfait week-end
  280,00 du vendredi 16h00 au lundi 8h00

gratuit 70,00 €

50,00 €

gratuit

95,00 €

1 jour y compris jour férié Repas / Vin d'honneur

150,00 €

50,00 €

Forfait week-end                                                                      
710,00  du vendredi 16h00 au lundi 8h00

50,00 €

220,00 €

123,00 €

gratuit

1 jour y compris jour férié 
Repas / Vin d'honneur/ assemblée générale/ 

Manifestations payantes

Tarifs 2016 location salle polyvalente de BOURGNEUF
Habitants et Associations hors communeAssociations de la commune habitants commune

1 jour y compris jour férié Repas / Vin d'honneur

140,00 €

gratuit
Salle gratuite pour réunion - AG ou toute 
manifestation n'ayant aucun but lucratif

100,00 €

50,00 €

100,00 €

Salle gratuite pour réunion - AG ou toute 
manifestation n'ayant aucun but lucratif

Habitants et Associations hors commune
1 jour y compris jour férié 

Repas / Vin d'honneur/ assemblée générale/ 
Manifestations payantes

128,00 €

224 euros salle complète journée de 8h à 20h00

1 jour y compris jour férié 
Repas / Vin d'honneur/ assemblée générale/ 

Manifestations payantes

330,00 €

184,00 €

190,00 €

Forfait week-end                                                                      
460,00 du vendredi 16h00 au lundi 8h00

Forfait week-end
600,00 du vendredi 16h00 au lundi 8h00

Associations de la commune Habitants commune

50,00 €

50,00 €

Forfait week-end
1,020.00 du vendredi 16h00 au lundi 8h00

61,50 €

gratuit

Tarifs 2016 location salle polyvalente de FRESNAY EN RETZ

Habitants et Associations hors commune

Tarif 2016 location Salles de Sport de Bourgneuf et de Fresnay 

Forfait Week-end associations de la commune (si entrées payantes) dérogation possible à étudier au cas par cas si mise en place des protections du sol par les associations

16,00 € 46,00 €

100,00 €

Salles de Bourgneuf, St Cyr ou Fresnay

50,00 € 50,00 €

1 jour y compris jour férié Repas / Vin d'honneur

190,00 €
130,00 €

100,00 €

Forfait Week-end associations hors de la commune (si entrées payantes)

Associations de la commune Habitants commune

50,00 €
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Fresnay – 
Local commercial

Les travaux du local commercial des-
tiné à la boulangerie se sont pour-
suivis. 

Un modulaire, installé par la mairie 
sur la place de l’église, a permis d’as-
surer la vente du pain pendant l’exé-
cution des dernières opérations.

RECENSEMENT CITOYEN OBLI-
GATOIRE

Les jeunes Français et Françaises doi-
vent se faire recenser dès l’âge de 
seize ans et avant la fin du 3ème mois 
suivant. Ils se présentent à la Mairie 
de leur domicile, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des 
parents.

A cette occasion, la mairie leur remet 
une attestation de recensement. 
Attention : Ce document n’a pas de 
validité pour les démarches adminis-
tratives, il permet exclusivement de 
justifier du recensement effectué.

Seul le certificat individuel de parti-
cipation à la journée défense et ci-
toyenneté (JDC) est indispensable à 
la constitution des dossiers de can-
didature aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité pu-
blique jusqu’à l’âge de vingt-cinq 
ans (examens ou diplômes, permis 
de conduire….)

Le recensement dans les délais per-
met l’envoi d’une convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté à 
17 ans 3 mois environ, et l’inscription 
automatique sur les listes électo-
rales à 18 ans. Un recensement tardif 
: c’est une convocation tardive à la 
JDC, c’est l’impossibilité de s’inscrire 
à un examen. 
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Vivre à Villeneuve en Retz

PERMANENCES SECOURS 
POPULAIRE

A VILLENEUVE EN RETZ

Salle de Permanence de la Mairie - 
de 10h à 12h

Mercredi 27 juillet 2016
Mercredi 28 septembre 2016

Mercredi 26 octobre 2016

Centre Communal d’Ac-
tion Sociale

Le Centre Communal d’Action 
Sociale accorde une aide pour 
les enfants domiciliés sur la com-
mune qui fréquentent :

Une colonie
Un camp

Un centre de loisirs

sur la communauté de com-
munes de Machecoul.

Selon les critères suivants :
- Les enfants scolarisés en mater-
nelle et primaire
- 10 € par jour et par enfant
- 100 € maximum par enfant et 
par année civile
- Quotient familial inférieur ≤950 
€

Si vous êtes concernés vous de-
vez vous munir des justificatifs 
suivants :

- Notification CAF ou MSA préci-
sant le QF
- Un RIB
- Facture acquittée

Et vous présenter au CCAS de la 
Mairie.
Pour tout renseignement com-
plémentaire vous pouvez contac-
ter le secrétariat du CCAS au 
02.40.64.10.30 ou par mail : ma-
rie.fougeray@villeneuvenretz.fr

Les horaires d’ouverture des Mairies de Villeneuve en Retz

Fresnay en Retz Bourgneuf en Retz
Matin Après midi Matin Après midi

Lundi 9h à 12h Fermée 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30
Mardi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30

Mercredi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30
Jeudi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 Fermée

Vendredi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30

Samedi
Ouvert uniquement
semaines impaires 

9h à 11h45
Fermée

Ouvert uniquement
semaines paires 

9h à 11h45
Fermée

Attention : Mairie de Bourgneuf en Retz : les services urbanisme et police municipale sont ouverts au
public uniquement le matin.
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Vivre à Villeneuve en Retz
Communauté de Communes de la 

Région de Machecoul

Fusion avec la Communauté de 
Communes Loire Atlantique Méri-

dionale

Avec la réforme des collectivités territo-
riales, notre pays s’est engagé dans une 
vaste réorganisation territoriale et fis-
cale. Il est donc nécessaire de s’adapter 
aux nouvelles règles.
Notre Communauté de Communes (CC) 
a adopté, au mois de novembre 2015, 
le passage en Fiscalité Professionnelle 
Unique (FPU) puis en fin d’année, le 
schéma de mutualisation des services 
et des moyens. Notre objectif est triple : 
- rendre un meilleur service aux habi-
tants,
- optimiser notre organisation,
- réduire les coûts de fonctionnement 
tout en conservant la proximité.
Nous restons tous attachés à notre mai-
rie et à nos élus municipaux qui repré-
sentent le niveau de proximité le plus 
efficace et le plus appréhendable. Mais 
l’aménagement de notre territoire et 
son développement économique né-
cessitent la mutualisation de nos com-
pétences, de nos moyens et de nos ser-
vices. La réussite de cette mutualisation 
réside dans la mise en place d’une orga-
nisation qui réponde aux critères de ré-
duction des coûts, d’uniformisation des 
moyens, de proximité.
Le passage en FPU nous assure un ni-
veau de recettes stables. Cette taxe re-
présente aujourd’hui la majorité des 
recettes de notre Communauté de 
Communes. 
Avec l’application de la loi NOTRe (1) et 
du SDCI (2), de grands chantiers nous at-
tendent à partir du 01/01/2017 :
- La fusion avec Loire Atlantique 
Méridionale (CCLAM) le 01/01/2017),
- La révision de nos statuts et la 
mise en adéquation avec ceux de la CC 
LAM,
- La prise de compétence sur l’as-
sainissement (2020 max),

- La loi GEMAPI -2018 (3),
- L’étude sur l’évolution de la taxe  
des ordures ménagères afin de la rendre 
plus équitable (à l’étude),
- Le développement écono-
mique de notre communauté de com-
munes,
- Etc….

La fusion avec Loire Atlantique Méridio-
nale (8700 habitants) sera effective au 
01/01/2017. Ce rapprochement est dû 
à l’application du SDCI. En effet, la loi 
NOTRe oblige les EPCI (4) -Communauté 
de Communes- de moins de 15000 ha-
bitants  à fusionner avec une autre EPCI.
Le SDCI de Loire Atlantique prévoit la 
fusion de Loire Atlantique Méridionale 
avec la Communauté de Communes 
de la Région de Machecoul (20000 ha-
bitants) faisant ainsi une  nouvelle en-
tité de près de 29000 habitants. Pour ce 
faire, les communes des 2 EPCI doivent 
prendre une délibération avant le mois 
de juin 2016.
Les réunions de travail pour ce rappro-
chement ont débuté fin juillet 2015 
pour aboutir à la fusion de nos statuts le 
31 mars 2016. 
Les deux bureaux communautaires, 
formant le Comité de Pilotage, associés 
aux adjoints des communes et des tech-
niciens -DGS et SG- (5) constituent l’as-
semblée plénière.
Méthode de travail et contenu.
Instances validées par le comité de pilo-
tage du 04/02/2016 :
 Comité de pilotage composé 
des 2 Bureaux + DGS des CC : 
- En charge de la rédaction des 
statuts, 
- Validation de l’organisation fu-
ture à partir du travail des groupes de 
travail.
 Assemblée plénière compre-
nant les Conseillers Communautaires 
+ les Adjoints au Maire + DGS/SG CC et 
Communes.
 5 Groupes de travail composés 
des Conseillers Communautaires et Ad-
joints + DGS/SG/techniciens  CC et Com-

munes avec 2 rapporteurs par groupe (1 
de CCRM et 1 de CCLAM) :
- Modalités de mise en œuvre 
des statuts, 
- Impacts et préparation des dé-
finitions d’intérêt communautaire à pro-
poser au comité de pilotage.

Les 5 groupes de travail sont :
- Finances et RH,
- Développement économique,
-Aménagement de l’espace, droit du 
sol... ,
-Environnement, énergie, déchets,
-Equipements sportifs et culturels.

Des feuilles de route pour chaque 
groupe de travail ont été élaborées et 
vont être distribuées mi-avril à chaque 
rapporteur de groupe afin de mener à 
bien leurs réflexions.
Une assemblée plénière sera planifiée 
début juillet pour une étape à mi-par-
cours, une autre fin novembre pour le 
résultat des travaux.
La fusion avec LAM sera effective au 
01/01/2017 et la nouvelle entité aura 2 
ans pour mettre en œuvre les nouveaux 
statuts.
Comme vous pouvez le constater, ce 
n’est pas le travail qui manque.

J-B FERRER
Président de la CCRM

1- Loi NOTRe : Loi du 7 août 2015 por-
tant sur la Nouvelle Organisation Terri-
toriale de la République.
2- SDCI : Schéma Départemental  de 
Coopération Intercommunale.
3- Loi GEMAPI : Loi du 27 janvier 2014 
relative à la GEstion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations.
4- EPCI : Etablissement Public de Coopé-
ration Intercommunale.
5- DGS et SG : Directeur Général des Ser-
vices et Secrétaire Général
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Brèves du conseil - Le Conseil Municipal de Villeneuve

Alain Durrens, Maire Jean-Bernard Ferrer, Maire délégué

Fabrice Roncin, 1er adj. Hélène Batard, 2ème adj. Hervé Yde, 3ème adj. Isabelle Calard, 4ème adj.

Frédéric Supiot, 5ème adj. Carole Lecuyer, 6ème adj. Joël Rousseleau, 7ème adj. Nathalie Saillard, 8ème adj.

Laurent Piraud, 9ème adj. Yannick Chiron, 
conseiller délégué

Damien Mousset, 
conseiller délégué Andrée Picot, conseillère

Ange Spano, conseiller Carlos Foucault, conseiller Chantal Thabard, conseillère Claire Suire, conseillère
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Brèves du conseil

Stéphanie Billy, conseillère Stéphanie Louerat, conseillèreStéphanie Gaudichon, conseillère

Laëtitia Jaunet, conseillère

Sylvie Véron, conseillère

Marie-Claude Hérault, conseillère

Patricia Josso, conseillère

VincentDucarne,conseiller Vincent Ritz, conseiller Yannis Beillevert, conseiller

Jérôme Blanchard, conseiller Mary Bonnet, conseillère Angélique Boué, conseillère François Josnin, conseiller

Jean-Philippe Guillou, conseillerJean-Michel Lambour, conseiller

Guillaume Rolland,conseillerGeneviève Morteau,conseillèreFabrice Allain, conseillerFabienne Etoubleau, conseillère
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Brèves du conseil

COMMISSIONS COMMUNALES
VILLENEUVE EN RETZ

Président de droit : Alain DURRENS

Finances

Petite
enfance/enfanc

e et affaires
scolaires (0-10

ans)

Vie
associative
et sportive

Urbanisme
et voirie

(ZAC)
Environnement CCAS/affaires

sociales

 Frédéric
Supiot  Isabelle Calard  Carole

Lecuyer
 Laurent
Piraud

 Yannick
Chiron  Hélène Batard

Jérôme 
Blanchard 

Patricia Josso Fabienne 
Etoubleau

Fabienne 
Etoubleau

Vincent Ritz François Josnin

Patricia Josso Laëtitia Jaunet Hélène Batard Carlos 
Foucault

Nathalie Saillard Carole Lecuyer

Andrée Picot Hélène Batard Vincent 
Ducarne

Guillaume 
Rolland

Patricia Josso Stéphanie Billy

Jean-Michel 
Lambour

Yannick Chiron Geneviève 
Morteau

Joël  
Rousseleau

Stéphanie 
Gaudichon

Geneviève 
Morteau

Laurent 
Piraud

Damien Mousset Fabrice Allain Stéphanie 
Louerat

Ange Spano Chantal Thabard

Yannis 
Beilvert

Chantal Thabard Claire Suire Angélique 
Chiffoleau 

Jean-Bernard 
Ferrer

Marie-Claude 
Herault

Fabrice 
Roncin

Marie-Claude 
Herault

Nathalie 
Saillard

Andrée Picot François Josnin Claire Suire

Jean-Bernard
Ferrer

Mary Bonnet Sylvie Veron Carole 
Lecuyer

Laurent Piraud

Yannis Beilvert Angélique 
Chiffoleau

Patricia Josso Joël  Rousseleau

Stéphanie Billy Mary Bonnet Jean-Bernard 
Ferrer

Fabrice Allain

Guillaume 
Rolland
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Brèves du conseil

Conseil municipal des jeunes..... une invitation en hauts lieux 
25 Janvier 2016. La commission sécurité rou-
tière s’est réunie pour continuer à  réfléchir à des 
aménagements destinés à améliorer la sécurité 
des piétons en centre bourg. Cette réunion a 
également été l’occasion de rédiger un courrier 
pour le conseil départemental pour alerter les 
conseillers à la problématique  sécuritaire autour 
des écoles.

11 Mars 2016. Le CMJ (conseil municipal des 
jeunes) a eu l’honneur d’assister à la cérémonie 
d’honorariat de Marie-Jo Boucard. 
Quelques explications : les services de la préfec-
ture ont proposé de faire participer les élus du 
CMJ  à cette cérémonie. Quelle belle occasion qui  
était alors  offerte de mettre à l’honneur une des 
nombreuses actions de Marie-Jo pour notre com-
mune ...

C’est lors de son dernier mandat que ce projet 
est né. Pendant une séance de TAP dédié à 
l’éveil citoyen, Marie-Jo Boucard et Jean-Bernard 
FERRER, maire de Fresnay, avaient présenté le 
projet de création de CMJ. Au vu de l’enthousiasme 
des jeunes présents, il a été décidé de concrétiser 

ce projet.  
Lors de cette cérémonie, Monsieur le préfet a 
interpellé nos jeunes élus sur leur rôle et leur a 
également donné la parole ... Un moment très 
riche en émotion pour tous.

Festivité Agriculture/
espaces verts

Culture/
patrimoine Communication Jeunesse

(+10 ans)

Développement
économique/

artisanat -
commerce

Personnel

Hervé Yde Joël
Rousseleau

Nathalie
Saillard

Yannick
Chiron

Damien
Mousset

Fabrice
Roncin

Hervé
Yde

Ange Spano Andrée Picot François 
Josnin Fabrice Roncin Stéphanie 

Gaudichon
Jérôme 
Blanchard

Jean-
Bernard 
Ferrer

Nathalie 
Saillard Fabrice Allain Carole 

Lecuyer Vincent Ducarne Laëtitia 
Jaunet Carlos Foucault

Mary 
Bonnet

Guillaume 
Rolland

Stéphanie 
Louerat Hervé Yde Stéphanie 

Billy Frédéric Supiot

Yannick 
Chiron

Jean-Michel 
Lambour Ange Spano Nathalie Saillard Isabelle 

Calard Joël Rousseleau

Vincent 
Ducarne

Frédéric 
Supiot

Isabelle 
Calard

Damien 
Mousset

Yannis 
Beilvert Hervé Yde

Fabrice 
Allain

Laurent 
Piraud

Jérôme 
Blanchard

Stéphanie 
Gaudichon Hervé Yde Sylvie Veron

Angélique 
Chiffoleau

Chantal 
Thabard Hélène Batard Chantal 

Thabard

Permanence des Elus sur rendez-vous au 02 40 21 40 07

11
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Naissances
08/01/2016 TESSIER Julia - 11 rue du Point de Vue - Saint Cyr en Retz
14/01/2016 PERROCHEAU Ylenzo - 22 impasse du Fondreau - Bourgneuf en Retz
31/01/2016  CHARMET-OCHSé Lou – 7 le grand moulin - Fresnay en Retz
10/02/2016  TOURNIER Louise – 15 la poullerie - Fresnay en Retz
07/03/2016  QUILLAUD Alysson – 24 rue de la Noé Briord – Fresnay en Retz
16/03/2016  JAMET Manoë (M) – 3 rue du haut des vignes – Fresnay en Retz
17/03/2016 SABATINI de la FOATA Quentin -  4 bis rue de la Petite Touche - Saint Cyr en Retz
18/03/2016 GRAVOUIL Tiago - 34 route du Point de Vue - Saint Cyr en retz 

Etat civil

12

Décès

Un nouveau pôle santé à Villeneuve-en-Retz : 

des professionnels à votre service

Depuis mai 2016, le nouveau pôle santé situé 4 chemin de la Culée à Ville-
neuve-en-Retz, vous attend. Vous aurez le plaisir de retrouver une équipe 
de professionnels exerçant depuis quelques années dans la commune : la 
pharmacie du Pays de Retz (Fabienne DE LAVENNE et Benjamin CORCELLE 
et leur équipe), deux kinésithérapeutes (Delphine SAVARY et Olivier PA-
DIOLEAU), deux infirmiers (Magalie LECHAT et Guillaume LE GOFF), une 
podologue (Malika GUIBERT) et un ostéopathe (Pierre BOYADJIS).

Ce pôle s’inscrit dans le cadre d’une amélioration d’accès aux soins et d’un 
regroupement des différents professionnels dans des locaux plus adap-
tés, plus fonctionnels et répondant aux nouvelles normes d’accessibilité.

Etat Civil

Mariage
20/02/2016  JOLY André et GRIS Karine -
  Bourgneuf en Retz

deces
01/01/2016 BAIN Georges
05/01/2016 MORICEAU Anne veuve ELIARD
09/01/2016 GRAVOUIL Louise 
10/01/2016 DRONET Solange veuve MONNIER
20/01/2016 VINET Andrée veuve DUVAL
26/01/2016 FRADET Clément
29/01/2016 PLANTIVE Thérèse
03/02/2016 FRANCOLIN Madeleine 
  veuve SAVARIT
22/02/2016 BECKER Pierre

03/03/2016 PAGEOT Germaine 
  veuve ETOUBLEAU
05/03/2016 FIGUIÈRE Jean-Claude
14/03/2016 JOHANNEL Michel
17/03/2016 ECOMARD Lucienne 
  veuve BOUCARD
24/03/2016 AUGER Agnès veuve BOUQUARD
26/03/2016  MAHÉ Dominique
28/03/2016 DELAVARANNE Yvette 
  veuve DUNGLAS
30/03/2016 DOSSET Ginette veuve AUDÉON

Nouvelles enseignes

PATMULTISERVICES

Petits bricolages, jardinage 
ou autres

BOCQUET Patrick
106 route des Puymains

Bourgneuf en Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ

Tél : 06 16 88 25 81

Mail : 
bocquetpatrick1@gmail.
com
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Projets en cours

Nouvelles enseignes

BOURGNEUF 

 Pôle santé du centre bourg :

Après plusieurs entretiens, le cabinet 
DUPONT de Challans a finalement été 
retenu par la municipalité. Celui-ci a 
présenté plusieurs esquisses et suite 
aux différents échanges, sur le sujet, 
travaille actuellement sur le dossier en 
vue de déposer le permis de construire. 
Par la suite, il présentera à la municipa-
lité un planning concernant la réalisa-
tion de ce projet.

 Démolition ancienne Gendarme-
rie et ancienne école Marc Elder et le 
1 rue de Machecoul :

Comme cela a été annoncé lors du pré-
cédent bulletin, les travaux de démoli-
tion s’éternisent et sont même à l’arrêt. 
Electricité Réseau Distribution France 
(ERDF) s’étant déchargé du dossier, ce-
lui-ci a été confié au Syndicat départe-
mental d’énergie de la Loire-Atlantique 
(SYDELA), en espérant que cette entité 
soit plus efficace que la précédente.
 
 Rénovation ancienne Gendarme-
rie :

La municipalité a retenu le cabinet 
BECBA de Machecoul. Celui-ci pro-
cède actuellement au chiffrage de la 
rénovation interne du bâtiment. D’ici 
quelques temps, dans un esprit de 
concertation et d’information souhaité 
par le maire, un contact sera pris avec 
les associations afin de leur présenter 
l’aménagement.

  Voirie :

En vue de la construction de la Mai-
son Médicale et de la rénovation de la 
gendarmerie, partie administrative, il 
conviendra de faire des travaux de voi-
rie sur la rue du Château Gaillard et la 
rue des Moines pour sécuriser le che-
minement piétons ainsi que les flux de 
véhicules. Le bureau d’étude 2LM a été 
retenu pour conduire ces travaux. 
Sur ce même quartier, les effacements 
de réseaux électriques et télépho-
niques seront réalisés par le Sydela. 
Ainsi, toute la rue en sous-sol et en aé-
rien aura été refaite.

 Assainissement/Eau Potable : 

Les travaux d’assainissement sur la rue 
des Puymains et de la Masure ont com-
mencé début mai pour une durée de 3 
mois. C’est l’entreprise LTPE qui les réa-
lise sous la maîtrise d’œuvre de la Com-
munauté de Communes de Pornic. En 
parallèle de ces travaux, il est égale-
ment réalisé, sur la rue des Puymains, 
la réhabilitation de le conduite d’eau 
potable toujours avec la même entre-
prise mais sous la maîtrise d’œuvre du 
Syndicat d’eau. Le but est de faire une 
seule tranchée sur cette rue et de com-
presser le calendrier des travaux.

En septembre commenceront les tra-
vaux d’extension d’assainissement sur 
la rue du Champ de Marais pour une 
durée de 2 mois.
En début d’année, vous avez pu voir à 
deux reprises des travaux de répara-
tion de la conduite d’assainissement 
rue de Machecoul. Après un passage 
caméra de toute la conduite, il s’avère 
que celle-ci est à refaire complètement 
du carrefour route de Machecoul au 
carrefour de la rue des Orchidées, soit 
environ 400 ml. Ces travaux seront pris 
en charge par la Communauté des 
Communes de Pornic. La programma-
tion des travaux est à l’étude.
Dans la rue du Château Gaillard et la rue 
des Moines, avant les travaux de voi-
rie, un passage caméra a été effectué 
sur toute la longueur de la conduite. 
Il s’avère que celle-ci doit être reprise 
en partie par des travaux de chemi-
sage. Ces travaux consistent à mettre 
une chaussette en polyuréthane dans 
le réseau des eaux usées et par effet 
de polymérisation à la plaquer contre 
la paroi défectueuse. Cette opération 
évite de faire des tranchées sur toute 
la longueur de la rue. Ces travaux se-
ront pris en charge par la Communauté 
des Communes de Pornic et réalisés en 
juin.

  Mairie :

Les Novembourgeois ont pu constater 
qu’un échafaudage a été dressé autour 
de la mairie durant le mois d’avril. Ce-
dernier a été nécessaire pour la rénova-
tion de la toiture. Ce chantier a consisté 
au remplacement de l’ensemble des 
liteaux, de la zinguerie et des ardoises. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entre-
prise VOYAU Couverture de Machecoul.

 Office du Tourisme :

Depuis début février, l’office du tou-
risme était en rénovation. Avec le sou-
tien du directeur des services tech-
niques, l’entreprise QUEBAUD a été 
retenue pour la rénovation extérieure. 
Les services techniques de la commu-
nauté de communes ont effectué les 
travaux intérieurs, ainsi que le carre-
lage extérieur. Les agents communaux 
ont réalisé la peinture extérieure de 
la structure. Un travail tout particulier 
a été fait par la communauté de com-
munes sur l’aménagement et plus par-
ticulièrement sur les allées adjacentes. 
L’office du tourisme est fin prêt pour la 
saison.

 Eclairage public :

Toujours dans un esprit de développe-
ment durable et d’économie, le bureau 
municipal a décidé de couper l’éclai-
rage public durant la période du 08 mai 
au 15 septembre. Période où les jours 
sont les plus longs et qui ne gêne en 
rien la sécurité.

SAINT CYR 

 Assainissement :

Les travaux commencés début dé-
cembre sur la rue des Hauts Vents se 
poursuivent rue de Retz. Ces travaux 
de tranches arrivent sur leur fin. Au 
moment où sont écrites ces quelques 
lignes, il ne reste que la réfection provi-
soire des voiries. 
Enfin, depuis début mai les travaux sur 
la rue du Champ de Marais et, en paral-
lèle, les travaux d’adduction d’eau po-
table et d’assainissement sur le secteur 
de la Masure ont commencé.

 Accueil périscolaire/cantine  / 
jeunesse de St Cyr :

Pose du modulaire  : l’entreprise Yves 
BLANCHARD de Bourgneuf a été rete-
nue pour les travaux de maçonnerie. 
La livraison du modulaire a été réalisée 
durant la semaine 11 et son installation 
s’est effectuée au cours des semaines 
13 et 14 par la société France Modulaire 
Service. L’ensemble est opérationnel 
depuis début mai.

 Effacement des réseaux :

ERDF a procédé à l’effacement de ses 
lignes moyennes tensions sur Saint Cyr. 
Rue de l’Eglise, rue de la Petite Touche 
et route de Saint Hilaire. 
Le SYDELA, quant à lui, a procédé à l’ef-
facement des réseaux d’éclairage pu-
blic, du réseau électrique basse tension 
et du réseau téléphonique sur les rues 
de la Haute Croix, de la Petite Touche 
ainsi que sur la route de Saint Hilaire.

FRESNAY 

Renouvellement canalisation eau : 

Les travaux rue du champ de Foire et 
allée du Petit bois ont commencé mi-
février et devaient se terminer mi-mars, 
le mauvais temps a quelque peu retar-
dé la fin de ces travaux. 
Les nouvelles canalisations sont opéra-
tionnelles depuis fin avril.
Les travaux d’entretien de l’allée du 
Petit Bois devraient commencer avant 
l’été.

Local commercial - Boulangerie :

Les travaux de la nouvelle boulangerie 
avancent suivant le planning défini au 
départ du chantier.
Aussi, pour permettre une continuité 
de service, un modulaire a été installé 
sur la place de l’église afin de déplacer 
le point de vente du commerce pen-
dant les derniers travaux de démolition 
de l’ancien espace de vente.
Prévision de fin des travaux et ouver-
ture : début juin
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Passer ses vacances Passer ses vacances Passer ses vacances 

à Villeneuve en Retzà Villeneuve en Retzà Villeneuve en Retz

JUIN

Dimanche 5 juin - Vide grenier 
- intérieur extérieur - complexe 
sportif de Fresnay en Retz.

Vendredi 17 juin - Fête de la 
musique - Terrain des sports - St 
Cyr en retz.

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
- Journées du Petit patrimoine 
de Pays et des Moulins - Moulin 
de l’Arzelier - St Cyr en Retz.

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
- Journées de l’Archéologie - Mu-
sée du Pays de Retz - Bourgneuf 
en Retz.

Dimanche 19 juin - Vide Grenier 
- La Confrérie des Huitres - Par-
king salle des sports - Bourgneuf 
en Retz.

Dimanche 19 juin - Les Fresnay-
sies - Fresnay en Retz

Vendredi 24 juin - Soirée dance 
floor - Festival St Cyrien - Salle 
Polyvalente - St Cyr en retz.

Samedi 25 juin - Kermesses des 
écoles - Bourgneuf en Retz

Dimanche 26 juin - Concert 
Chorale la Clé de Sel - Eglise - 
Bourgneuf en retz

JUILLET

Tous les mercredis après-midi 
- animations - Musée du Pays de 
Retz - Bourgneuf en Retz.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
- Fête des rivières – Dîner cham-
pêtre - animations - feu d’artifice 
- Bourgneuf en retz.

Samedi 2 juillet - Twirling Club 
Fresnay – Spectacle à 20h30 salle 
de Fresnay en Retz.

Samedi 16 juillet - Festival St 
Cyrien - Soirée moules frites – 
animations – feu d’artifice - St 
Cyr en Retz.

Dimanche 17 juillet - Fête d’été 
– Club amitiés St Cyrienne- Ani-
mations et expo vente - salle po-
lyvalente - Saint Cyr en Retz

Dimanche 17 juillet - Les ren-
dez-vous du port du Collet - Vide 
Grenier, festival musical, prome-
nade en mer, marché, expo d’ar-
tistes, restauration

Samedi 23 juillet - Fête des Puy-
mains - Moules frites, grillades 
- concerts -  feu d’artifice - salle 
polyvalente - Bourgneuf en Retz.

Dimanche 24 juillet - Concert   
«La Bretagne invite la Corse» - 
Les Etangs - Bourgneuf en Retz.

Samedi 30 juillet - Rassemble-
ment fanfares - Les jeunes de 
Bourgneuf - Bourgneuf en retz.

Dimanche 31 juillet - Thé dan-
sant - Club sourire - Salle polyva-
lente - Fresnay en Retz.

AOUT

Tous les mercredis après-midi 
- animations - Musée du Pays de 
Retz - Bourgneuf en Retz.

Vendredi 05 août - «Rando’nez 
dans les étoiles», à partir de 22h 
au Point de Vue à Saint Cyr en 
Retz (Si la météo est clémente).

Vendredi 5, Samedi 6,  et di-
manche 7 août - Concentre US 
–  Exposition véhicules – anima-
tions - concerts - Les Etangs - 
Bourgneuf en Retz.

SEPTEMBRE

Samedi 03 septembre 
Forum des associations – Salle 
des sports. Bourgneuf en Retz.

Jeudi 8 septembre - Thé dan-
sant - Club amitiés loisirs -salle 
polyvalente - Bourgneuf en retz.

Jeudi 8 septembre - concours 
pétanque -La pétanque novem-
bourgeoise -salle sports - Bour-
gneuf en retz.

Samedi 10 septembre - Portes 
ouvertes club de football - Bour-
gneuf en retz.

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre - Journée du patri-
moine - Musée du Pays de Retz 
- Bourgneuf en retz.

Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre - Journée du patrimoine 
- Villeneuve en retz.

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre - Ouest Bike Show  
Spectacle acrobatique de motos 
- animations - – salle des sports - 
Bourgneuf en retz.

Dimanche 25 septembre - Vide 
grenier – Ecole Sacré Cœur – salle 
des sports - Bourgneuf en Retz.

Dossier

AGENDAS DES MANIFESTATIONS
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Stages d’été
Stage découverte de sculpture 
Mr Thierry LECORDIER 06.89.66.20.67

Visites

Les salines neuves Bourgneuf en Retz

Tous les jours : visite de 20 mn sur réservation. 
- visite complète de 1h30 tous les jours à 10h30 sur 
réservation. 
- juillet et août visite nocturne sur réservation, 
Tél : 06.68.15.12.40. site : sel-de-bourgneuf.eu

Salines de Millac Bourgneuf en Retz

visite sur réservation au 06.11.23.87.75 de juin à 
septembre.
site : salines-de-millac.com

Ferme Gaec des Marais Champs 
- Nombreuil -Bourgneuf en Retz

Visite de la ferme du 14/07 au 15/08 le vendredi à 
16 h.

L’atelier « verre de jade »
 Bourgneuf en Retz

Françoise COESLIER 
sur rendez-vous au 06.08.54.41.10

Atelier Cath’création 
Bourgneuf en Retz

Catherine BOCQUET - 106 chemin des Puymains
 Tél : 06.16.88.25.80

La Bambouseraie
Fresnay en Retz

Ouverte toute l’année sur rendez-vous, Brigitte 
et Marc, vous accueilleront dans un univers de 4 
hectares délicieusement aménagés et dédiés à la 
nature au milieu de nombreuses mares, de jolis 
sentiers herbeux et de très nombreux bambous 
(On en compte plus de 100 variétés).

Vous pourrez également y admirer des fleurs, des 
jardins potagers, des canards qui s’ébattent sur les 
mares ainsi que des libellules, papillons, oiseaux 
etc ...

Ce lieu est un endroit unique dans le Pays de Retz 
où les propriétaires se dépensent sans compter 
pour assouvir leur passion pour la nature.

Contact : Brigitte FARGER et Marc ROBIN 
au 06 26 27 84 49.

Marché - Bourgneuf en Retz

Tous les samedis matin sous les halles - rue de la 
Taillée.
Astuce : la mer est accessible en prenant le train.

15

Dossier

visite sur réservation au 06.11.23.87.75 de juin à 

etc ...
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Dossier

Afin de faire découvrir le patrimoine historique 
et naturel de la commune, la municipalité de 
Villeneuve va installer pour la saison plusieurs 
dispositifs de visite.

Le parcours urbain

Installé dans le bourg de Bourgneuf en Retz, ce 
parcours est constitué de 8 panneaux A3 qui 
retraceront l’histoire de cette commune délé-
guée, en particulier la grande époque du sel.
Mis en œuvre par la commission culture et pa-
trimoine en collaboration avec les historiens 
de la commune, ce travail d’équipe permettra 
de faire connaître aux visiteurs et aux adminis-
trés le grand passé du bourg.

Chaque panneau comporte un QR code qui 
renverra sur une page du site internet où des 
renseignements plus complets pourront être 
trouvés.

Sentiers de randonnée

Afin de faire connaître et apprécier le patri-
moine naturel de Villeneuve, trois sentiers de 
randonnée seront mis en place cette année 
dans le marais des Rivières et de Fresnay.

De 6 à 10 kms pour découvrir ce site natura 
2000, sa faune et sa flore.

La construction du mobilier de ces circuits sera 
confiée à une entreprise de la communauté de 
communes et entretenue ensuite par la com-
mune.

Le départ se fera de l’office de tourisme, à pied 
ou à vélo. Des plans seront disponibles à l’of-
fice de tourisme et en téléchargement sur le 
site internet. Ils seront aussi mis à disposition 
sur plusieurs applications de randonnée.

L’an prochain, quatre sentiers supplémentaires 
seront installés dans le bocage, dans le cadre 
du Plan Départemental des Itinéraires de Pro-
menades et de Randonnées.

Parcours urbain et sentiers de randonnée

16
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ANIMATIONS PROPOSÉES PAR L'OFFICE DE TOURISME

Dossier

L’Office de tourisme de la Région de Machecoul prépare actuellement son programme d’animations 
estivales. On retrouvera les animations phares du territoire avec : les balades en calèche pour découvrir 
l’histoire de la Baie de Bourgneuf-en-Retz (Villeneuve-en-Retz), les Tirensons à l’apéro  pour s’évader 
dans le Marais breton, l’initiation à la pêche au coup dans le Grand Etang (Machecoul-Saint-Même), des 
visites techniques d’entreprises faisant la spécificité du Pays de Retz ou encore des visites en famille 
à la ferme Saint-Hubert à Machecoul-Saint-Même. D’autres visites et balades viendront étoffer l’offre 
proposée pour le tout public. 

NOUVEAUTÉ 2016 : des balades découvertes seront proposées sur application mobile nommée BALU-
DIK. Ces parcours viseront à promouvoir l’ensemble du territoire et notamment le petit patrimoine de 
nos bourgs. 

A destination de nos visiteurs et locaux, le 
programme d’animations sera disponible 
à partir de juin dans nos pôles d’accueil 
à Villeneuve-en-Retz et Machecoul-Saint-
Même. 

Renseignements :
www.tourisme-regiondemachecoul.fr  
otregionmachecoul@tourisme44.fr

Pôle de Machecoul-Saint-Même - 14 Place 
des Halles - 02 40 31 42 87 

Pôle de Villeneuve-en-Retz - La Salorge - 
Route de Bouin - 02 40 31 88 88

Astuce : Vous pouvez y louer des vélos.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR L'ESPACE JEUNES

Attention :
Nouveau local
Rue des Sports
St- CYR-en-Retz
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Rétrospective

Assemblée Générale
Club sourire salle polyvalente 
de Fresnay le 16 janvier 2016.

Galette des rois offerte aux Aïnés
salle polyvalente de Bourgneuf 
le 21 janvier 2016.

Les Musicales
- Choeur et Orchestre des Grandes 
Écoles de Nantes, église
 de Bourgneuf le 28 février 2016.

Honorariat de l’ancien Maire 
de Fresnay à la Préfecture
le 11 mars 2016.
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Forum Jobs d’été
salle polyvalente de Fresnay
le 12 mars 2016.

Le salon du livre 
salle polyvalente de 
Bourgneuf
le 28 mars 2016.

Concours dessin, 
«La Palette du 
Marais» au Musée 
le 09 avril 2016.

Chasse aux oeufs
Fresnay - Bourgneuf
le 27 mars 2016.

Rétrospective
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De ce fait le nouveau bureau se constitue ainsi :

1 - Président : Paul Bourreau
2 - Trésorier : Clair Patron
3 - Trésorière adjointe : Roseline Bourreau
4 - Secrétaire : Béatrice Majirus
5 - Secrétaire adjointe: Madeleine Chéreau

20 21

Vie associative

L’opération « TOUTES POMPES DEHORS » qui s’est 
déroulée du 15 au 27 février 2016 à Bourgneuf en 
Retz a remporté un vif succès.

Grâce à tous les donateurs, nous avons pu récol-
ter 554 paires de chaussures alors que l’an passé 
nous avions eu 257 paires.

Merci pour cet élan de générosité qui permettra 
aux enfants atteints de cancer de partir une se-
maine à la Bourboule en Août prochain

Merci à Mr Le Maire et son équipe qui ont parti-
cipé à la bonne mise en place de cette collecte.

Merci à tous les donateurs venus de Thouaré, 
Bouguenais, Paulx, Machecoul, Fresnay, St Cyr, 
Bourgneuf , La Bernerie et Pornic qui ont déposé 
les chaussures à l’accueil de la gendarmerie.

Merci à Me Leblanc qui a assuré des perma-
nences et le transfert des chaussures en direction 
de Couéron.
Cette opération est une belle occasion de ren-
contres et d’échanges et sera renouvelée l’année 
prochaine en mars.

Opération toutes pompes dehors

Le moulin de l’Arzelier a réuni son conseil d’admi-
nistration le 13 avril afin de nommer son nouveau 
bureau.

Le premier point à l’étude était l’entrée de nou-
veaux membres dans le CA. Sont nommés en sus 
des membres élus à l’assemblée générale :

Dominique Dabouis
Roseline Bourreau
Marie Patron
Nathalie Saillard (représentante mairie – unique-
ment à titre consultatif ).

2ème point, le remplacement de Daniel Bretagne 
à la tête de l’association. 
En effet, suite à la mise en place de la souscription 
auprès de la fondation du Patrimoine, aucun des 
membres du CA ne peut être en lien avec le bâti-
ment faisant l’objet de la souscription.

La souscription « Fondation du patrimoine » commencera fin avril. Une plaquette explicative sera dis-
tribuée sur la région. Particuliers, entreprises, collectivités peuvent participer à cette souscription qui 
ouvre droit à d’importantes déductions d’impôt.

Le moulin de l’Arzelier

Le Club Amitiés et loisirs de Bourgneuf en Retz organise une journée avec un 
déjeuner croisière sur la Vilaine le jeudi 25 août 2016, ouvert à tous.
Prix : 79,00€ par personne. Inscriptions auprès de :
Nicole Hucbourg au 02.40.21.14.65 ou Thérèse Guérin au 02.40.21.46.13

Le Club Amitiés et Loisirs de Bourgneuf 
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Vie associative

Il est 13h00 lorsque Laëtitia arrive, ouvre le bar et les 
vestiaires. Une longue après-midi de foot se prépare.  
François, Paul, Alexis et Dominique les coaches, 
ainsi que les jeunes joueurs de deux équipes 
de U13, se rejoignent. Une des équipes part 
jouer à l’extérieur, et à 13h30 les voitures pren-
nent la route vers le stade où a lieu la rencontre. 
L’équipe restante se prépare, tandis que leurs jeunes 
adversaires, d’une autre commune, arrivent à leur 
tour. Tous peuplent les vestiaires d’un brouhaha 
sans nom en attendant le coup d’envoi à 14h00. 
Pendant ce temps, vers 15h00, arrivent Har-
ri, Stéphane, Bruno et les U15 qui joue-
ront leur propre match à domicile à 16h. 
A 15h15, le match des U13 prend fin. Un 
peu de répit en attendant 16h, où le coup 
d’envoi du match des U15 est donné. 
A 16h30, la seconde équipe des U13 est de retour. 
Déjà 17h00, et c’est l’heure où Max, Sébastien et 
les U18 se retrouvent, à leur tour, pour un départ 
et un match à l’extérieur qui aura lieu à 18h00. 

Il est 17h30 quand le match des U15 prend fin. Laëtitia et 
Alexis ferment le bar, les vestiaires se vident. Il est 18h30. 
Vers 20h15, les U18 sont de retour ; la journée 
s’achève. Demain c’est dimanche, et les seniors, 
à leur tour, fouleront les terrains de foot, d’ici ou 
d’ailleurs. En attendant, Michel, président du 
FCB, peut être fier de tous ses bénévoles.

Un week-end au FC Bourgneuf - épisode 2

Le samedi 9 avril, l’association 
de dessin, La palette du ma-
rais, organisait un concours 
de dessin dans les murs du 
Musée du Pays de Retz.

13 personnes, adultes, jeunes 
et enfants, ont participé à ce 
concours. Ils devaient dessi-

ner ou peindre sur le thème du musée du Pays 
de Retz. Les tableaux ont été jugé par un jury 
composé de la présidente du musée Mme Pas-
quier, de M. Deleville, artiste peintre profession-
nel, de la présidente de la Palette du marais Mme 
Pointecouteau, et d’un adjoint de la mairie.

Après délibération les récompensés ont été :

La Palette du Marais

1er prix adulte : Serge Renaud 

2ème prix jeunes  : 
Louise Milles

2ème prix adulte : Agnès Joullie

1ère prix jeunes : 
Elsa Supiot

1er prix enfant : 
Clémence Roncin

2ème prix enfant  : 
Noé Guillou

3ème prix adulte : Françoise Duqué

La remise des prix a eu lieu en présence de M. Le maire, de l’adjointe à la culture et au patrimoine, 
de l’adjoint aux finances et des adjoints aux associations.

Cette manifestation originale et sympathique sera certainement reconduite peut-être sous 
d’autre forme.
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Culture et Patrimoine

François de la Noüe - Seigneur de la Noe Briord
François de la Noüe nait en 1531 au manoir de Briord qui se trouvait à l’époque sur la commune de 
Fresnay en Retz. Il y passera son enfance et en fera sa demeure familiale.

Page du futur Henri II, il s’illustre lors des guerres d’Italie et y rencontre François de Colligny, initia-
teur de la réforme en Bretagne. En 1558, François de la Noüe se convertit au protestantisme et com-
bat au côté de Colligny lors des guerres de religion. Il y perd un bras remplacé par une prothèse en 
fer d’où son surnom de « La Noüe bras de fer ».

Fin diplomate, il se voit confier en 1572 par Charles X, la mission d’obtenir la reddition de la Ro-
chelle qui est aux mains des protestants. Malheureusement, il n’aboutit pas dans cette mission.

Las des rivalités politiques en France, François de la Noüe reprend son habit de soldat et s’engage 
au coté des Hollandais contre les Espagnols. Fait prisonnier 
en 1580, il reste cinq ans en prison.

Il profite de ce temps pour écrire «  Discours politiques et 
militaires » et « Observations sur plusieurs choses advenues 
aux trois premiers troubles ».

Ces ouvrages feront de François de la Noüe un des histo-
riens et moralistes les plus remarquables du siècle.

En 1589 il se rallie à Henri IV et combat à ses côtés.

Les troubles en Bretagne, opposant le duc de Mercoeur et 
le prince de Dombes, obligent François de La Noüe à rentrer 
au pays. Engagé au côté du Prince de Dombes, il se bat avec 
lui lors de la bataille de Lamballe. C’est à cette bataille qu’il 
est mortellement blessé. Il décède le 4 août 1591 des suites 
de ses blessures.
Le manoir que nous connaissons aujourd’hui n’a plus rien à 
voir avec le château de François de La Noüe mais se trouve 
sur son site. 

Merci à Alfred Chauvin, historien de Fresnay, pour l’aide ap-
portée et sa grande gentillesse.

C’était un grand homme de 
guerre et en plus un grand 
homme de bien.

Henri IV

22
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Culture et Patrimoine

Musée du Pays de ReTz

Le Musée du PAYS DE RETZ géré 
par l’Association «les Amis du 
Pays de Retz», étoffe son rôle 
de lieu et d’outil de découverte 
de l’histoire, du patrimoine et 
des traditions du territoire.

Le 7 mai 2016 a vu fêter son 
50ème anniversaire, et rendu 
honneur à Jean MOUNES son 
fondateur et 1er conservateur, 
ainsi qu’à Yves QUEROUIL, an-
cien maire de Bourgneuf-en-
Retz qui aura œuvré pour que 
ce Musée voie le jour dans ce 
bâtiment chargé d’histoire…

Le thème de cette année an-
niversaire est le SEL DU PAYS 
DE RETZ, comme l’indique la 

vitrine extérieure à l’entrée du 
Musée...

Vous pouvez déjà profiter de 
notre projet pédagogique 2016 
en cours, qui est la reconstitu-
tion d’un «four à augets» de 
l’époque gauloise, sous une 
magnifique fresque en rapport 
provenant du Musée dépar-
temental Dobrée de Nantes. 
Une vitrine y présente des ma-
quettes, pièces archéologiques 
et divers supports permettant 

de comprendre l’ingéniosité de 
nos ancêtres pour produire du 
sel… avant la création de nos 
marais salants !

Il fait le lien avec l’espace sa-

licole contemporain existant, 
qui comprend des outils tradi-
tionnels et professionnels, une 
maquette lumineuse interac-
tive (repeinte et étoffée d’ou-
tils miniatures), et des photos 
présentant les étapes et gestes 
liés à cette activité prises loca-
lement par Jean MOUNES.

Vous pourrez également dé-
couvrir une exposition tem-
poraire sur l’âge d’or du sel de 
l’ancienne «Baye de Bretagne», 
et sur la gabelle. Supports, ma-
quettes, objets divers, infor-
mations «surprenantes… et 
parfois amusantes», remémo-
reront l’importance du sel dans 
notre région.

Toujours sur ce même thème, 
un film-documentaire de 45mn 
datant de 2013 «Paludiers de 
la Baie», traitant du renouveau 
de cette profession avec trois 
professionnels du Pays de Retz 
en activité…peut être projeté 
à la demande dans notre salle 
vidéo !

Parmi les autres nouveautés 
2016, un pôle Cartographie 
permet de visualiser les étapes 
du comblement de la Baie et la 
formation du marais breton, les 
côtes de Bretagne et de la baie 

de Bourgneuf (année 1753), la 
Province de Bretagne (année 
1771), le Pays de Retz (années 
1793/1968)… Et dans le pôle 
maritime, une carte lumineuse 
interactive des phares et balises 
de la baie de Bourgneuf (don 
de l’association «Méridienne» 
de Nantes) entourée des cartes 
côtières de la baie dessinées 
par Jean MOUNES…

Enfin, vous pourrez profiter de 
notre nouvel espace accueil 
et boutique, comprenant des 
produits à destination de la 
jeunesse mais également des 
adultes (BD historiques sur 
l’histoire de Bretagne, Vendée 
militaire, Chouannerie, Cen-
tenaire de Verdun…), de su-

perbes cartes historiques et 
décoratives des Editions d’Art 
Derveaux (Europe, France, Bre-
tagne, Abbayes romanes, Châ-
teaux des Pays du Val de Loire, 
Chemins de Compostelle…) et 
divers articles «Pays de Retz» 
(drapeaux, autocollants, vête-
ments…).

Voilà, petits et grands, de quoi 
vous donner envie de pousser 
les portes du Musée pour dé-
couvrir…ou redécouvrir l’his-
toire, le patrimoine et les tra-
ditions du Pays de Retz !

BIBLIOTHEQUE DU MUSEE DU 
PAYS DE RETZ :
N’oubliez pas, afin d’en bénéfi-
cier comme les étudiants et cher-
cheurs, que vous pouvez consul-
ter les nombreux ouvrages, 
documents et archives sur le 
Pays de Retz et la Bretagne pré-
sents dans notre bibliothèque. Il 
vous suffit d’appeler le standard 
du Musée (02.40.21.40.83) pour 
prendre RDV. Une permanence 
s’en suivra en présence d’un(e) 
bénévole de l’association.

23
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Environnement

Avec l'arrivée du printemps et 
des beaux jours, les reines de 
frelons asiatiques ont com-
mencé à installer leur pré-nid 
le plus souvent à proximité 
immédiate de l'Homme. 

De la taille d'une balle de ping-
pong au début du printemps 
jusqu'à celle d'un melon vers 
la mi-juin, il passe souvent 
inaperçu. 

La destruction d'un nid à cette 
saison évite le développe-
ment de la colonie et réduit 
l'impact de l'espèce sur les 
abeilles, la biodiversité et di-
minue le risque de piqûres.

Au cours de la saison estivale, 
les nids de frelons asiatiques 
se développent très rapide-
ment et atteignent des tailles 
assez importantes (de celle 
d'un ballon de foot à plus de 
90 cm en septembre). 
L'activité des colonies est au 
maximum, la prédation sur 
les abeilles et les risques d'ac-
cidents également (dérange-
ment de nid et piqûres).

Dans le cadre du Plan d'Ac-
tion Collectif (PAC) auquel la 
commune adhère, un référent 
communal viendra authen-
tifier le nid et recueillir les in-
formations (hauteur, support, 
accessibilité, etc …) néces-

saires à son enlèvement. La 
commune prendra en charge 
à hauteur de 50% le coût de la 
destruction.

Regardez chez vous (rebords 
de toit, de fenêtre, cabanon 
de jardins, préaux, vérandas, 
etc …) et en cas de suspicion 
ou de découverte d'un nid, 
appelez la mairie au 
02 40 21 40 07 
ou 02 40 21 41 32

PLAN D’ACTION COLLECTIF FRELON ASIATIQUE

Frelon Asiatique  (Taille non contractuelle)

Frelon Commun (Taille non contractuelle)
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Informations diverses
Vous ne comprenez pas 
ou n’êtes pas d’accord 
avec une décision de la 
Caf ?
Vous n’arrivez pas à 
vous faire entendre ?
Vous n’êtes pas satisfait 
du service rendu ?

Le médiateur adminis-
tratif peut vous aider !

Vous pouvez saisir le médiateur
administratif :
par courrier
Caf de Loire-Atlantique
Médiation administrative
22 rue de Malville
44937 Nantes cedex 9

mediation-caf44@caf.fr

Votre CPAM vous informe - simple et 
rapide…
Votre attestation de droits depuis 
votre compte ameli !

Pas besoin de vous déplacer !
Vous pouvez obtenir votre attestation, 
ou celle des bénéficiaires qui vous 
sont rattachés, directement en ligne. 
Connectez-vous sur votre compte 
ameli, rubrique «  Mes demandes  », 
puis « Télécharger mon attestation de 
droits ». 
Vos échanges avec la CPAM se simpli-
fient.

Un nouveau service disponible 24h/24
Désormais, toutes les correspon-
dances que vous transmet la CPAM 
peuvent être intégrées directement 
dans l’espace messagerie de votre 
compte ameli.

Profitez sans attendre de ce service !
Il vous suffit de valider une adresse 
mail dans votre compte ameli pour 
recevoir les informations de la CPAM. 

Si c’est déjà fait, vous n’avez au-
cune autre démarche à effectuer. 

Il peut vous sauver la vie… 
Faites le test de dépistage du 
cancer colorectal.
Pour en savoir plus sur le dé-
pistage du cancer colorectal, 
consultez le site ameli santé.

Une aide pour les propriétaires 
en difficulté :

Le Service Conseil Logement a 
comme mission d’aider les per-
sonnes en difficultés financières, 
engagées dans un achat d’habi-
tation principale, à retrouver une 
situation économique stable. 
Les solutions existent mais il faut 
agir dès les premières difficultés 
rencontrées.
Association Service Conseil Lo-
gement
20 rue Félibien
44000 Nantes 
Tel  : 02 40 20 10 22, email  : ac-
cueil@scl44.fr
Des permanences sur le dépar-
tement sur RDV : 02 40 20 10 22. 
Pour connaître les lieux de per-
manences  : http://www.service-
conseil-logement44.com 

Mars 2016 : hausse de la mortali-
té routière de 14,2% par rapport 
à mars 2015.

Selon l’Observatoire national 
interministériel de la sécurité 
routière (ONISR), 257 personnes 
ont perdu la vie sur les routes de 

France métropolitaine en mars 
2016, dont 12 dans un seul ac-
cident impliquant un minibus et 
un poids lourd dans l’Allier.
Comparé au mois de mars 2015 
où l’on avait déploré 225 morts 
sur les routes, 32 personnes sup-
plémentaires ont été tuées en 
mars 2016, soit une hausse de 
14,2%.
 
Les autres indicateurs de l’acci-
dentalité routière sont en aug-
mentation :
 
- Les accidents corporels aug-
mentent de 4,1% : 4 378 en mars 
2016 contre 4 205 en mars 2015, 
soit 173 accidents supplémen-
taires.
- Le nombre de personnes bles-
sées sur les routes augmente de 
5,4% : 5 487 personnes le mois 
dernier contre 5 208 en mars 
2015, soit 279 personnes bles-
sées supplémentaires.
- Le nombre de personnes hos-
pitalisées augmente, quant à lui, 
de 5,3% : 1 910 personnes ont dû 
être soignées plus de 24 heures 
dans un établissement hospita-
lier après un accident de la route 
en mars 2016, contre 1 814 en 
mars 2015, soit 96 personnes 
hospitalisées de plus.
 
Sur les trois premiers mois de 
l’année, le nombre de personnes 
tuées est en hausse de 3,3%, ce 
qui représente 24 personnes 
tuées en plus, par rapport au 
premier trimestre de l’année 
précédente.
 
Il a été demandé aux préfets, par 
circulaire en date du 31 mars, 
d’accentuer les contrôles rou-
tiers et de solliciter la mobili-
sation des maires pour que les 
polices municipales viennent 
renforcer l’action des forces de 
l’ordre.
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LA RENVERSE – Olivier Adam - Roman
Olivier Adam relate, avec un réalisme glaçant, l’onde de choc 
que provoque la mise en examen pour viol en réunion, d’une 
épouse et mère, maitresse d’un homme politique, atomisant 
une cellule familiale déjà disfonctionnelle sur le plan affectif. 
  Porté par une écriture riche, juste et contemplative, ce roman, 
tantôt mélancolique tantôt sombre, finit par nous émouvoir.

PROMESSE – Adler Olsen Jussi - Policier
Lire un roman de  Jussi Adler-Olsen, c’est comme retrouver de 
vieux amis.  C’est avec plaisir que l’on retrouve les personnages 
curieux et mystérieux du département V.
Dans cette intrigue, bien plus complexe qu’il n’y parait, l’auteur 
s’en donne à cœur joie pour embrouiller les pistes et en profite 
pour nous plonger dans l’univers des sectes et autres occupa-
tions ésotériques.

LES PASSANTS DE LISBONNE – Philippe Bes-
son - Roman
Coup de coeur du comité
La rencontre de deux êtres en souffrance, qui ne se connaissent 
pas mais se « re-connaissent ». Ils se confient l’un à l’autre, pro-
bablement parce qu’ils ont peu de chance de se revoir par la 
suite, mais aussi parce que chacun sait presque intuitivement 
ce que l’autre ressent, 
L’écriture de  Philippe Besson  est belle, les mots sont choisis 
avec précision, presque lapidaire parfois, brute de décoffrage, 
car inutile de s’étendre et sombrer dans le pathos. 

LA VIE EN ROSALIE – Nicolas Barreau
Roman
Une jolie romance, pour une lecture soleil, pleine de  joie de 
vivre.  Nicolas Barreau a une plume alerte, rapide, plaisante. Ce 
roman se lit vite et bien, pas le temps de s’ennuyer.

LES VIES MULTIPLES D’AMORY CLAY – William 
Boyd - Roman
William Boyd  nous propose de traverser le XXème siècle avec 
Amory Clay, femme moderne, déterminée qui fera de sa passion 
pour la photographie son métier. La réussite de   William Boyd  
tient beaucoup à sa façon de donner vie à des personnages 
d’autant plus crédibles qu’ils évoluent dans un environnement 
parfaitement reconstitué.

JE DIRAI MALGRE TOUT QUE CETTE VIE FUT 
BELLE – Jean D’Ormesson - Roman
Jean d’Ormesson égrène pour nous ses souvenirs puisés dans 
la politique, l’histoire, la littérature, le journalisme et l’amour, 
un parcours aussi brillant que protéiforme.
Il s’exprime avec son érudition coutumière et cette langue 
française dont il est un des meilleurs serviteurs et c’est bien 
entendu un plaisir de le lire.

ENVOYEE SPECIALE – Jean Echenoz - Roman
Coup de coeur du comité
Le style Echenoz, c’est de la haute couture, du cousu main. 
C’est donc à nouveau un rendez-vous jubilatoire. Les per-
sonnages relèvent de la bande dessinée : pas que pour leur 
côté «  Pieds nickelés  », mais pour leur portrait proche de la 
caricature.
Mais plus que de l’histoire, c’est bien des mots que l’on se 
délecte, de ce style si reconnaissable, de cette complicité mali-
cieuse que Jean Echenoz  sait si bien installer avec son lecteur.

MA MERE DU NORD – Jean-Louis Fournier
Roman
Dans de courts chapitres, un bulletin de météo marine en 
guise de titre, Jean-Louis Fournier  souligne le courage de 
cette femme discrète et réservée qui a tenu son rôle de mère 
à merveille. De l’amour, du respect et de l’admiration se dé-
gagent de ces pages.
Un bel hommage touchant et une déclaration d’amour pro-
fond pour cette mère... 

LES SALAUDS DEVRONT PAYER – Emmanuel 
Grand - Policier
Un titre qui fleure bon les années 50 pour un polar d’au-
jourd’hui à l’architecture complexe. Emmanuel Grand sème 
les pièces d’un puzzle tragique de l’Histoire de France de 
l’après–guerre jusqu’au début du XXIe siècle. Les guerres 
coloniales d’Indochine et d’Algérie et les luttes syndicales, 
contre la désindustrialisation, des années 70 servent de ter-
reau toxique à ce polar réaliste qui parle du réel d’une France 
périphérique meurtrie.

BRUNETTI ENTRE LES LIGNES – Donna Leon
Policier
Un véritable délice qui devrait ravir les bibliophiles éclairés, 
fréquentant assidûment les bibliothèques. Comme à chaque 
fois,   Donna Leon   en profite pour dénoncer un travers de 
la société italienne. Dans le cas présent, c’est le pillage et 
plus particulièrement les ouvrages anciens, rares qui sont 
détruits afin de satisfaire l’égo de quelques collectionneurs. 
Au travers du personnage récurrent de Brunetti, on retrouve 
l’amour que porte  Donna Leon  à la Sérenissime tout en se 
réconciliant avec la gente humaine.

JOURNAL D’UN VAMPIRE EN PYJAMA – Ma-
thias Malzieu - Roman
Mathias Malzieu est un homme plein de vie, de projet, de be-
soin de bouger. Mais, voilà que cette fichue maladie, l’aplasie 
médullaire, qui était encore mortelle dans 99% des cas il y a 
peu, va lui tomber dessus. Écrire, pour lui, sera une manière 
de résister. le vampire qu’il est devenu, à cause de toutes ces 
transfusions, va ainsi tenir un journal. Il y racontera ce qu’il 
aura vécu mais aussi ses ressentis, sa volonté farouche de ne 
jamais baisser les bras.

 UN CHANT AU CREPUSCULE – Michèle 
Rousset - Roman
Le choix d’un sujet en dehors des clichés rend ce roman 
très attrayant. Un excellent roman qui éclaire des aspects 
historiques peu connus et des sentiments humains très 
attachants.L’auteur maitrise parfaitement la connaissance 
des Amérindiens et des francophones d’Amérique du Nord, 
donnant à cet ouvrage une vérité profonde. D’un style claire 
et très agréable à lire.

SA MAJESTE MAMAN –Anne B. Ragde
Roman
Dans ce livre, l’auteur fait le portrait sans concession, mais 
pas sans amour, de sa mère. Un personnage atypique qui 
dans les années 70 a du élever seule ses deux filles. Ne prodi-
guant peu de tendresse à ses enfants, elle a su toutefois leur 
donner le goût des livres, de la culture, de l’échange, du res-
pect de l’autre. Anne raconte aussi la honte qu’elle éprouvait 
face à cette mère pas comme les autres et se livre sans détour. 
Ce roman est aussi le moyen de faire la critique du système 
social norvégien.

LA FILLE DE BROOKLYN –Guillaume Musso
Roman
Dès que le livre commence, le ton est donné. le récit va 
vite, très vite, on se lance dans une course poursuite à un 
rythme effréné. LA FILLE DE BROOKLYN est une merveille 
dont le suspense est haletant et infernal, dont l’énigme 
machiavélique est captivante et dont l’histoire est rodée de 
main de maître.
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« Ferme la porte en sortant »
Thérèse André-Abdelaziz

Roman

« Les roses de Sarajevo »
John Erich Neilsen

Roman

« La fleur et les saisons »
Laurent Bègue

Album
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Villeneuve-en-Retz - avant - après

Café de la bascule vers 1950

Restaurant Le Colvert de nos jours 

Pour bien profiter du ciel d’été, il faut 
être patient ; les jours sont longs et le 
ciel ne devient sombre que très tard. 
Cette attente est récompensée, pour 
peu que la lune soit absente, par le su-
perbe spectacle offert par la Voie Lac-
tée. Elle s’étire sur tout le ciel, donnant 
à l’observateur le sentiment qu’il est 
dans l’espace  (dans un lieu bien dé-
gagé, loin de toute lumière).
Dans l’antiquité, cette bande lumi-
neuse blanchâtre symbolisait le lait 
céleste coulant du sein d’Héra que 
téta Héraklès bébé. Aujourd’hui, nous 
savons que la Voie Lactée n’est rien 
d’autre que la galaxie qui abrite le sys-
tème solaire et bien sûr la terre. C’est 
un ensemble de 200 milliards d’étoiles 
qui a la forme d’un disque spiralé, lé-
gèrement renflé en son centre, d’un 
diamètre de 100 000 années-lumière 
(1 année-lumière  = 10 000 milliards de 
Km) ; avec par conséquence  près de 
800 milliards de planètes !
Proche de la Voie Lactée, la galaxie 
d’Andromède se découvre avec une 
simple paire de jumelles ; plus massive 
que la Voie Lactée, elle se rapproche de 
nous à la vitesse fantastique de 80 km 
à la seconde. Les deux galaxies finiront 
par se télescoper et fusionner, dans 
quelques millions d’années, sans que 
cela ne crée   de catastrophe ! 
Une étoile importante à surveiller, c’est 
la brillante Atarès dans la constellation 
du Scorpion. Comme Bételgeuse dans 
Orion, cette étoile géante rouge peut 

exploser à tout moment, nous grati-
fiant d’une impressionnante lumière 
dans le ciel. Sa taille atteint 700 fois 
celle du soleil, notre étoile.
Le Sagittaire, appelé aussi familière-
ment la théière, abrite des merveilles 
visibles à l’œil nu, dans un ciel bien noir 
et sans lune ; il s’agit de la nébuleuse de 
la lagune, située à 500 années-lumière, 
qui accueille un immense nuage de 
gaz (hydrogène pour l’essentiel) et de 
poussières. Ce lieu est une véritable 
pouponnière d’étoiles, elles naissent 
de l’effondrement du gaz par la gravi-
tation.
C’est aussi le moment d’admirer  le 
fameux triangle de l’été. Facile à voir 
à l’œil nu, il est formé de Véga  (dans 
la Lyre), de Déneb (dans le Cygne) et 
d’ Altaïr (dans l’Aigle). Véga, une des 
étoiles les plus brillantes du ciel, est 
située seulement à 25 années-lumière 
de nous ; 3 fois plus massive que le 
soleil, elle occupait il y a 12 000 ans la 
place de notre étoile polaire.
Déneb est située à 3000 années-lu-
mières de nous. A son opposé dans le 
Cygne se trouve Albiréo, magnifique 
étoile double (une bleue , une jaune 
orangée) qui se découvre dans un petit 
télescope. Altaïr  est située seulement 
à 17 années-lumière de nous ; elle 
tourne sur elle-même en 6 h 30, tandis 
que le soleil tourne sur lui même entre 
25 et 35 jours. 
Proche du triangle de l’été, dans la 
constellation d’Hercule, se niche un 

bel amas ( globulaire) d’étoiles, M 13 
(13ème objet du catalogue de l’astro-
nome du 17 ème siècle Charles Mes-
sier) 
Il est formé de plus de 50 000 étoiles et 
est facilement observable aux jumelles 
; il révèle toute sa splendeur dans un 
petit télescope.
Les planètes, quant à elles, poursuivent 
leur course dans les constellations. 
Tout l’été, en première partie de nuit, 
nous verrons, bas sur l’horizon sud 
ouest, trois planètes en même temps 
: Saturne, Jupiter et Mars. Saturne est 
magnifique avec ses anneaux, fait 10 
fois le diamètre de la terre et fait le tour 
du soleil en 29 ans ; dans l’antiquité Sa-
turne est un Dieu très ancien qui a été 
détrôné par son  fils Jupiter.  Jupiter, la 
plus grosse planète du système solaire 
(11 fois le diamètre de la terre) circule 
autour du soleil en 11 ans ; Jupiter est 
le plus important des dieux. Elle est vi-
sible dans un petit télescope, toujours 
accompagné de ses satellites dits Gali-
léens (découverts par Galilée) que sont  
Io, Europe, Ganymède, Callisto. 
L’été, c’est aussi les nuits des étoiles où 
l’on peut observer, en milieu de nuit, de 
véritables pluies d’étoiles  filantes, les 
Perséïdes. C’est un phénomène dû à la 
course de la terre autour du soleil qui 
croise les poussières abandonnées par 
la comète Swift Tuttle qui s’enflamme 
dans l’atmosphère terrestre.

Observation du ciel
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