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ÉDITO

Chères Pazenaises, chers Pazenais,

Vous trouverez, en complément de ce bulletin, un 

document sur notre action municipale. Ce bilan à 

mi-mandat est le moyen de donner plus de trans-

parence à la vie de notre collectivité. C’est aussi le 

moyen d’évaluer l’action publique - nous ne savons 

pas toujours le faire - c’est pourtant essentiel afi n 

que chacun mesure bien le chemin parcouru par 

rapport aux engagements pris en début de mandat.

Nous retenons ou remarquons plus facilement 

les travaux et les équipements réalisés car c’est 

la partie la plus visible ; mais nous ne devons pas 

oublier les diff érentes initiatives qui contribuent 

au vivre ensemble et à la qualité de vie à Sainte-

Pazanne. Vous pourrez remarquer qu’elles sont 

nombreuses et qu’elles refl ètent une volonté forte 

de l’équipe municipale.

Nous mettons en avant les 

actions conduites sur notre 

commune, il ne faut pas 

oublier que de plus en plus 

de compétences sont exer-

cées par la communauté de 

Pornic Agglo Pays de Retz 

dans le domaine économique, l’environnement, 

les déchets ou les services à la population. Nous 

portons notre attention sur la bonne complémen-

tarité d’actions de ces deux collectivités.

N’hésitez pas à faire remonter vos remarques, 

vos attentes, vos propositions pour que l’on 

puisse ensemble donner une impulsion positive à 

nos actions pour améliorer notre cadre de vie et 

permettre un bien vivre à Sainte-Pazanne.

Bernard MORILLEAU

Les vœux à la population auront lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 19h.

Vous y est cordialement invités.
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Travaux

AMENAGEMENT AVENUE DES 
SPORTS : ATTRIBUTION 

DU MARCHÉ

Travaux de terrassement, voirie 
et assainissement (mise à niveau 
de regards et réseau eau pluviale) 
avenue des Sports. 
Attribution du marché à l’entreprise 
CHARIER TP SUD pour un montant 
de 484 643 €.

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA 
VOIRIE : ATTRIBUTION 

DU MARCHÉ
 
Mise en accessibilité de la voirie 
communale dans la rue du Ballon 
afin de permettre la traversée en 
quatre endroits en procédant à la 
création de bateaux avec bandes 
podotactiles. D’autres travaux 
seront également réalisés sur l’ave-
nue du Général de Gaulle.
Attribution du marché à l’entre-
prise GADAIS pour un montant de 
24 000 €.

Urbanisme

REVISION DU PLU : OBJECTIFS 
POURSUIVIS ET MODALITES DE 

CONCERTATION

I – Objectifs

La commune doit adapter le PLU 
(Plan Local d'Urbanisme) afin de 
tenir compte des nouvelles disposi-
tions législatives et réglementaires.

•  Définir  un développement 
équilibré 
• Maîtriser le développement urbain 
pour les années à venir 
• Respecter le principe de gestion 
économe de l’espace 
• Définir des possibilités d’urbanisa-
tion affirmant la centralité du bourg, 
tout en menant une réflexion sur le 

devenir des villages et des hameaux 
• Favoriser le renouvellement urbain, 
en visant notamment la requalifica-
tion des secteurs autour de la gare 
• Favoriser le parcours résidentiel 
et la mixité sociale dans les projets 
d’aménagement 
• Assurer l’offre et la diversité des 
activités commerciales, artisanales 
et de services pour répondre aux 
besoins de la population 
• Concevoir le développement des 
activités économiques à la fois 
adapté aux besoins locaux et inscrit 
dans une logique intercommunale
• Préserver l'économie agricole (et 
viticole) et les espaces qui lui sont 
dédiés 
• Adapter conjointement, le déve-
loppement urbain et les espaces et 
équipements collectifs 
• Créer un schéma de déplacement 
« doux » (piétonnier et/ou cyclable) 
pour favoriser ces modes de dépla-
cement entre les principaux secteurs 
d'habitat et les équipements 
• Favoriser le développement des 
technologies numériques 
• Intégrer l’environnement au déve-
loppement, en prenant notam-
ment en compte la gestion des 
eaux pluviales et les continuités 
écologiques.

II – Modalités de la concertation

- Affichage en mairie,
- Informations de réunions dans la 
presse locale
- Articles dans le bulletin municipal,
- Au moins deux réunions publiques 
avec la population,
- Exposition publique informant des 
différentes phases d’étude
- Information sur le site internet de 
la commune,
- Permanence hebdomadaire de 
l’adjoint à l’urbanisme
- Un registre tenu à la disposition du 
public, recueillera ses observations 
et propositions

- Il est également possible d’adres-
ser un courrier à M. le maire ou de 
prendre rendez-vous avec l’adjoint 
à l’urbanisme.
- Des commissions élargies, compor-
tant des élus et des personnes 
extérieures, seront ponctuelle-
ment organisées pour aborder une 
ou des thématiques nécessitant 
la participation d’acteurs locaux 
(exemple : commission agriculture, 
commission économie, services, 
commerces…).

DEMANDE D’AGREMENT AU 
DISPOSITIF PINEL

Le marché du logement est assez 
tendu avec un taux de vacance 
faible inférieur à celui du départe-
ment. Les agences immobilières de 
la commune confirment une forte 
demande locative sur la commune 
qui ne peut être satisfaite en totalité. 

La pression est aussi importante sur 
la demande de logements sociaux. 
La demande, là aussi, ne peut être 
satisfaite même si le nombre de 
logements sociaux est passé de 80 
à 150 sur la commune entre 2008 et 
2014.

Face à la forte demande en loge-
ments locatifs, il est nécessaire de 
diversifier le parc de logements loca-
tifs sociaux et privés.

Les communes de zone C répondant 
aux 3 critères suivant peuvent dépo-
ser une demande d’agrément :
- avoir plus de 5 000 habitants ;
- appartenir à un EPCI ;
- se caractériser, sur une même 
période, par une croissance consta-
tée à la fois de la population et du 
nombre d’emplois.

La commune remplit ces conditions 
et demande donc son agrément au 
dispositif.

Vous pouvez consulter la totalité des délibérations du Conseil municipal sur le site Internet 
www.sainte-pazanne.fr rubrique votre mairie
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ACQUISITION TERRAIN 

- Acquisition d’un terrain de 666 m2 
pour 66 000 € situé rue de Bazouin, 
en bordure de la maison de retraite.

- Achat d’une parcelle de 257 m2, au 
prix de 2570 € avenue des Sports. Ce 
terrain est sur l’emprise de la rue.

MISE A DISPOSITION DES 
DONNEES NUMERIQUES 
GEO-REFERENCEES DES 

OUVRAGES GAZ 

Convention de mise à disposition 
des données numériques géo-ré-
férencées des ouvrages gaz sur le 
territoire avec le concessionnaire 
du réseau GRDF.

Une connaissance complète 
l’ensemble du réseau des ouvrages 
enterrés (gaz, électricité, eau ou 
assainissement) est une nécessité 
afin de programmer, au mieux, ses 
chantiers à venir.

Personnel

CREATION D’UN POSTE EN 
CONTRAT C.A.E. A L’ECOLE 

MATERNELLE

Dispositif annulé

ECOLE MATERNELLE  : 
RECRUTEMENT D’UN AGENT 

CONTRACTUEL 

Recrutement d’un agent contrac-
tuel sur le grade d’Agent Spécia-
lisé Principal de 2e classe des 
Ecoles Maternelles sur la base 
d’un temps annualisé de 28 h/sem. 

ECOLE DE MUSIQUE : 
MODIFICATIONS DE POSTES

Ajustement du temps d’interven-
tion de certains enseignants. 

• 6h/sem en éveil musical

• 13h15mn/sem en batterie. 

• 10h/sem en saxophone. 

• 7h15mn/sem en clarinette. 

•  1 5 h 3 0 / s e m  e n  s o l f è g e  - 
trompette - harmonie

Finances, emprunts, 
subventions

GARANTIE D’EMPRUNTS des 
sociétés HLM

•  Garantie  d’un emprunt de 
970 387 € contracté Atlantique 
Habitations auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour 
11 logements locatifs situés lotisse-
ment du Malessard « Le Hameau 
d’Olympe ».

• Garantie d’un emprunt de 75 000 € 
contracté Atlantique Habitations 
auprès du CIL pour 11 logements 
locatifs situés lotissement du Males-
sard « Le Hameau d’Olympe ».

•  Garantie  d’un emprunt de 
439  429  € contracté  Espace 
Domicile auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations 
pour 5 logements locatifs situés 
« Les Jardins de l’Entre-Mer ».

REPARTITION DU PRODUIT 
DES AMENDES DE POLICE 2016.

Des travaux doivent être engagés 
dans l’avenue des Sports : réfection 
et aménagement de la chaussée, 
création d’un cheminement réservé 
aux piétons et cyclistes. Le montant 
des travaux est estimé à 540 000 €

La commune demande à bénéficier 
de dotations provenant du produit 
des amendes de police.

Les opérations susceptibles d’en 
bénéficier doivent « concourir 
à l’amélioration des conditions 
générales de la circulation et de la 
sécurité routière », ce qui est le cas 
avenue des Sports.

RESTAURATION DU RUISSEAU 
DU VALLON DU BOURG : 

DEMANDE DE SUBVENTIONS

La volonté de la commune d’amé-
liorer la qualité hydraulique du 
ruisseau du bourg,  principal 
exutoire des eaux pluviales de 
l’agglomération.

Les travaux, qui seront réalisés 
au cours de l’année prochaine 
consistent à un reméandrage qui 
permettra d’assurer les fonctions 
de temporisation des crues et 
d’autoépuration de l ’eau.  Le 
montant des travaux s’élève à 
132 174 €.

Le Conseil municipal décide de 
solliciter des subventions au titre 
de la réserve parlementaire et de 
tout organisme susceptible d’aider 
la commune pour le projet susvisé.
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DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

L'association du Tennis de Table a accueilli cet été des 
jumeaux allemands dans le cadre de l’échange avec le 
comité de jumelage de Mertingen. Le Conseil municipal 
accorde une subvention exceptionnelle de 900 € pour 
couvrir en partie les frais de cet accueil.

Divers

TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES

• BROUSSARD Solange
• JOUSSELIN Marcel
• TAHE Alexandre
• BEN SAID Maxime
• GANDAIS Véronique
• BARBET MASSIN (née PEREZ) Catherine
• CHAUSSON  Séverine
• DUBREIL Paul
• MERAND Sylvie
• DURU Laurent
• CHOLOT Isabelle
• IMBERT (née LEGEARD) Andrée
• TRIBALLEAU Franck
• MARIOT (née MICHON) Christel
• DUVAL Thomas

PROJET D’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN 

Le secteur identifi é pour un projet se situe au sud de 
la commune, à proximité de la D95. La zone identifi ée 
présente les critères requis notamment l'éloignement 
minimum de 500 m des habitations.
Cette zone pourrait accueillir 3 éoliennes.

Le conseil municipal se prononce  pour la poursuite des 
études sur le territoire par la société NORDEX France 
(observations de terrain, études de règles d’urbanisme, 
rédaction de l’étude d’impact, analyse des possibilités 
de raccordement…) en vue de l’élaboration du dossier 
de demande d’autorisation.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE

Désignation de Jean Paul MANDIN pour siéger au sein 
du conseil d’administration du CCAS, en remplacement 
de Fabienne MERCERON

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE 
MUNICIPALE 

 
Suite à la démission de Caroline FAVREAU, il y a lieu de 
compléter le Conseil municipal par le candidat venant 
immédiatement derrière le dernier élu de la liste concer-
née : Béatrice BOUTET est installée dans ses fonctions 
de conseillère municipale.

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION POUR LA PRISE EN CHARGE 

DES COURS D’EVEIL MUSICAL ET VALIDATION 
DU TARIF

Afi n de permettre à tous les enfants du territoire de s’ini-
tier à la musique, Pornic agglo Pays de Retz, propose 
d’apporter son soutien à l’organisation de cours « d’éveil 
musical », pour la tranche d’âge 5/7 ans, dans toutes les 
écoles de musique de la Communauté d’agglomération.

Ces cours d’une durée d’une heure hebdomadaire, par 
groupe de 10, en dehors du temps scolaire, ont pour 
objectif de sensibiliser les plus jeunes à la musique et 
de favoriser la poursuite de cette activité par l’appren-
tissage d’un instrument et la pratique d’ensemble.

Convention avec « Pornic agglo Pays de Retz » pour une 
prise en charge des cours à un tarif unique de 78 € pour 
l’année 2017-2018.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
SERVICES avec PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
POUR LA GESTION DES ZONES D’ACTIVITES 

Convention de mise à disposition de services entre la 
commune et la Communauté d’Agglomération Pornic 
Agglo Pays de Retz pour assurer l’entretien (espaces 
verts, voirie) des zones d’activités de Beau Soleil Nord 
et des Berthaudières.
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TRAVAUX

Avenue des Sports
Réfection et aménagement de la chaussée, création d’un 
cheminement réservé aux piétons et cyclistes, matéria-
lisation des stationnements.
Les arbres en place avaient des racines trop envahis-
santes et bouchaient régulièrement les réseaux eaux 
de pluie, eaux usées… provoquant de nombreux dégâts.

Ils vont être remplacés par des arbres moins envahis-
sants pour préserver tous ces réseaux souterrains.

Ces travaux vont améliorer la sécurité pour le passage 
journalier des collégiens et des élèves du groupe scolaire 

ainsi que tous les 
utilisateurs des 
nombreux équipe-
ments sportifs. 

Le montant des 
travaux est estimé 
à 540 000 €

Rue du tenu

La rue du Tenu est maintenant en sens unique (de la 
place de Retz vers la place de l'Abbé Portier) afi n de 
sécuriser la circulation et permettre le stationnement. 

Cet espace est un « espace partagé » où piétons et vélos 
sont prioritaires.

Entretien des fossés

Environ 10 km de travaux ont été eff ectués.

Rue du Ballon

Pose de lisses en bois afi n de limiter l’accès au station-
nement sur le trottoir et garantir un passage sécurisé 
aux piétons.

Rénovation square Saint-Julien

Après avoir rénové 
le calvaire de la 
Cossonnerie, il y a 
quelques années, 
l’association Inse-
retz s’est vue confi é 
l a  ré fe c t i o n  d u 
calvaire du square 
St Julien.

Broyage des souches d’arbres.
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TRAVAUX SNCF

Dans le cadre de la modernisation des lignes Nantes – 
Pornic / Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la SNCF poursuit le 
chantier ferroviaire débuté fi n mai.

Les travaux sont réalisés principalement de nuit et 
entraînent la fermeture temporaire des passages à 
niveau N°57 (RD 79 au niveau de la gare) et N°58 (rue 

des Tonneliers), avec 
mise en place de 
déviations routières.

Autour de l’école NDL

A la demande de l’association de parents, des panneaux ont été ajoutés. Des bandes résines ont été créées afi n de 
faire ralentir les véhicules.

RALLYE CITOYEN

A l’initiative des 2 collèges, de la 
Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile de Nantes et avec 
la participation de la mairie près 
de 360 jeunes des classes de 6° 
ont participé au rallye citoyen le 
5 octobre dernier ; une première 
sur notre commune.

Ils ont pu à la fois découvrir la 
commune, et prendre conscience 
de leurs  droits et devoirs de 
citoyen, en participant à des acti-

vités ludiques et concrètes auprès 
des différents acteurs de la vie 
de la commune et s’informer sur 
les services publics et d’intérêts 
publics. 

La mairie est particulièrement atta-
chée à l’importance du respect des 
lieux mis à la disposition des jeunes 
et de la population ; et du respect 
du travail réalisé par les agents 
municipaux et par les bénévoles 
des associations.

Les agents communaux (service 
espace vert, service bâtiment, 
service état civil, bibliothèque), 
les bénévoles d’association (don 
du sang, la société historique), les 
services publics (banque alimen-
taire, gendarmerie, SNCF), la 
maison de retraite, le pôle jeunesse 
de l’agglo et le centre aquatique ont 
œuvré toute la journée en accueil-
lant des groupes. Les jeunes étaient 
accompagnés par des professeurs 
et des parents.

A la fi n de cette journée, nous leurs 
avons délivrés un permis citoyen, 
accompagné d’un goûter.

Nous étions tous ravis de cette 
journée, les élèves étaient très
participatifs.
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2 AGRICULTEURS DU NICARAGUA 
EN VISITE 
Deux agriculteurs du Nicaragua ont passé une semaine fi n 
août dans le Pays de Retz dans le cadre de l'échange avec 
l'association départementale "Echanges-solidarité 44".

Ils ont été reçus en mairie pour découvrir la commune et 
notamment sa vie agricole. Ils sont tous les deux produc-
teurs agricoles dans une région de montagne (Mozonte) et 
responsables de coopérative (production de café).

L'association crée en 1989 compte 3 500 adhérents et 
contribue au développement de cette région.

REPAS DES AINÉS
Destiné aux personnes de plus de 70 ans, le repas annuel 
des aînés aura lieu le mardi 12 décembre salle de l’Escale.

ANIMATION MARCHÉ
Prochaine animation du marché, le vendredi 
10 novembre : parmi les lots à gagner une tablette tactile 
ainsi que des repas au restaurant (tirage au sort).

CIMETIÈRE
Comme nous vous l'avions annoncé 
en début d'année, nous nous sommes 
engagés à un aménagement du cime-
tière en plusieurs phases. 

Après l'agrandissement et la restau-
ration de certaines haies de clôture, 
nous sommes dans la phase d'en-
herbement progressif afin d'avoir 
un cimetière plus paysager et moins 
minéral. 

Ainsi le carré enfants, l'espace 
tombes militaires et celui autour du 

columbarium ont été engazonnés. 
Une  démonstration vient de s'eff ec-
tuer fi n septembre avec une nouvelle 
technique, la projection d'un mélange 
« eau-semence-mulch » permettant 
une levée rapide du gazon et résistant 
à la sècheresse, excès d'eau et piétine-
ment sur plusieurs allées sablées.

Les espaces inter tombales ne le 
seront pas du fait d'un entretien 
difficile avec une tondeuse et nous 
invitons les familles à continuer cet 
entretien comme elles le font déjà.
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PETITS RAPPELS
• Intersection rue de la Marche et rue des Fren-
chères, attention à la nouvelle priorité à droite

• Pensez à mettre une bâche sur votre 
remorque, pour vous rendre à la déchetterie, 
cela évitera aux riverains de la rue de Bel Air 
de récupérer des morceaux de haie, bois, et 
déchets en tout genre !

SÉCURITÉ

Les enfants à vélo
La saison hivernale arrive, parents, 
assurez-vous du bon état des 

éléments de sécurité du vélo de 
vos enfants (éclairage, avertisseur 
sonore et catadioptres) mais égale-
ment le port d'un gilet fl uo et d'un 
casque est souhaitable, même si ce 
n'est pas obligatoire, selon le dicton 
"le ridicule ne tue pas" mais un acci-
dent peut vite arriver. 

Comme chaque année, des contrôles 
seront eff ectués par la gendarmerie 
et la police municipale. 

La prudence ne s'applique pas 
qu'aux vélos mais également aux 
voitures et motos en particulier 
dans les lotissements, limitez votre 
vitesse (30 km/h), respectez les prio-
rités à droite, pensez aux piétons en 
stationnant sur les trottoirs. 

Quelques attentions qui rendent la 
circulation de tous, plus sûre.

TSP : TRANSPORT
SOLIDAIRE PAZENAIS
Du nouveau dans le transport solidaire : 
Plus fréquent et une réservation facilitée

- Le TSP c’est quoi
Un transport intra-communal solidaire assuré par des béné-
voles sous couvert du Centre Communal d’Action Sociale, 
qui permet de réaliser des déplacements de votre domicile à 
proximité de services et commerces.

- LE TSP… pour qui ?
Les personnes ayant 60 ans et plus.
Sans permis ou sans véhicule ou dans l’incapacité d’utiliser 
son véhicule ou à mobilité réduite sans facteur de handicap.

- LE TSP… comment cela fonctionne ?
Vous êtes pris en charge au pas de votre domicile et déposé 
aux lieux desservis (commerces, services…)
Le mardi et/ou le vendredi entre 9 h et 12 h 
Et à partir de janvier 2018 le premier et troisième jeudi du mois 
entre 14 h et 17h30

- LE TSP… combien ça coûte ?
1 € l’aller-retour facturé au semestre

- LE TSP… comment bénéfi cier de ce service ?
Il suffi  t :
• de retirer une carte gratuite à durée illimitée auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale
• de réserver par téléphone au 02 40 02 79 96

Au plus tard :
• le lundi midi pour le service du mardi
• Le mercredi midi pour le service du jeudi
• le jeudi midi pour le service du vendredi

AG DÉPARTEMENTALE DE 
L’AMF 44 (ASSOCIATION DES 
MAIRES DE FRANCE)

L’association des maires de Loire-Atlantique 
a tenu son assemblée générale annuelle à 
Sainte-Pazanne cette année.

C’est l’opportunité pour les maires de se retrou-
ver et d’échanger sur les sujets d’actualités : la 
sécurité, l’alimentation locale…
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE À L’ÉCHELLE COMMUNALE
Entre 2017 et 2021, le Département 
construit un nouveau réseau de 
fi bre optique.

Ce nouveau réseau départemental 
sera accessible à tous les fournis-
seurs d’accès internet désireux d’of-
frir des services à très haut débit à 
leurs clients.

Sainte-Pazanne fait partie des 52 
communes qui bénéficieront de 
l’accès à la fibre optique selon les 
secteurs défi nis sur la carte. 

Le démarrage des travaux pour les 
2 premiers quartiers (320 locaux) 
est prévu à compter du mois de 
décembre pour une mise en service 
au cours du 1er semestre 2018.

Les deux autres zones seront 
déployées en 2019 et 2020.

La ZA de Beausoleil sera concernée 
en 2018 et la ZA des Berthaudières 
en 2020.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site internet de la mairie est 
en cours de construction afi n de mieux 
vous informer.

Il sera accessible à tout type de support 
(ordinateur, tablette, téléphone).

SALLE DE THÉÂTRE : OÙ EN EST-ON ?
L’achat est effectif depuis 
juillet. L’appel d’off res pour 
recruter un maitre d’œuvre 
est en cours.

Dès qu’il sera retenu, la 
commission composée 
d’élus et des associations 
utilisatrices commencera 
ses rencontres de travail.
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En cours : agrandissement du préau de l’école 
élémentaire site I

Restaurant scolaire

Cette rentrée est l’occa-
sion de mettre en place un 
autre système de factu-
ration. Chaque enfant de 
l’élémentaire a une fi che 
qu’il prend en rentrant 
au restaurant scolaire, les 
maternelles arrivent à la 
cantine avec une carte 
avec leur photo.

Les enfants qui déjeunent  
tous les jours (4 repas par 

semaine),  bénéfi cient du tarif de  3,68 €.  En cas d’absence  
si l’enfant ne va pas à l’école, il est préférable de prévenir en 
envoyant un mail à l’adresse a.brochu@sainte-pazanne.
com pour défalquer le repas non pris.

Dans les autres cas, les repas sont pris à la demande au 
tarif de 3,97 €. La fi che ou la carte de l’enfant est scannée 
le midi par les agents de la restauration et directement relié 
au logiciel de facturation.
Nouveauté : vous avez la possibilité de régler par prélè-
vement automatique, déjà 75% des familles ont choisi ce 
système pour se faciliter la vie.

Départ de Thierry Pavageau

Après cinq ans passés à la direction de l’école élémentaire 
Maurice Pigeon, Thierry Pavageau a fêté en fi n d’année 
scolaire son départ en retraite entouré de l'équipe péda-
gogique.

Nouvelle directrice à l’école élémentaire
Maurice Pigeon :
Florence Dessennes est la nouvelle directrice 
depuis cette rentrée. Elle arrive de Saint-Aignan 

de Grand-lieu où elle 
a occupé le poste de 
direction pendant 12 
ans après avoir exer-
cée en Normandie et 
dans l’Essonne.

Lycée au Sud Loire
Le Conseil régional étudie l’opportunité d’un 
nouveau lycée en Sud-Loire, Sainte-Pazanne s’est 
portée candidate pour cette future implantation.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017
Eff ectifs :
Groupe scolaire Maurice Pigeon
Maternelle 200 élèves / 7 classes
Elémentaire 374 élèves / 15 classes 

Ecole Notre -Dame-de-Lourdes 
Maternelle 155 élèves / 6 classes
Elémentaire 270 élèves / 10 classes

Collèges
Collège Olympe de Gouges 695 élèves
Collège Sacré cœur 472 élèves
Les eff ectifs dans les collèges sont en hausse, c’est pour-
quoi des travaux d’extension sont prévus au collège 
Olympe de Gouges et seront prêts pour la rentrée 2019.

Rythmes scolaires
Faut-il à nouveau modifi er les rythmes scolaires ? 
Une première rencontre a eu lieu le 17 octobre avec 
les diff érents partenaires (représentants des parents 
des deux écoles, enseignants, commune, agglo, 
inspecteur, Paz’à Pas…).
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10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’au 29 novembre 2017, la 
bibliothèque fête ses 10 ans. 
Les festivités ont commencé en 
musique et en magie lors de la 
soirée anniversaire du vendredi 
20 octobre. Depuis, les anima-
tions s’échelonnent, voici les 
prochaines dates à retenir :

Samedi 4 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30 : 
Ateliers pop-up par L’art à Laure, à partir de 6 ans.
Mercredi 8 novembre à 15h : Chasse au trésor numé-
rique, à partir de 7 ans.

Samedi 25 novembre à 11h : Spectacle « Comme chiens 
et chats » par les Jocondes, suivi à 12h d’un apéritif 
préparé par l’association « Plaisir de la Table solidaire ».

Une exposition rétrospective avec des photographies 
reprenant les principaux temps forts et activités propo-
sées par la bibliothèque. Elle est visible jusqu’au 29 
novembre.

En 10 ans, notre fonds d’ou-
vrages a évolué, il comprend 
désormais 17 837 livres, 152 cd, 
445 partitions, 157 e-books, 
58 abonnements, 3 journaux 
locaux.  Le nombre d’ins-
crits est passé de 800 à 2 249. 
Plusieurs nouveaux services ont vu le jour : Vendredi 
du multimédia, ludothèque, Atelier Généalogie, prêt 
d’ouvrages aux enseignants via Canopé. Pour plus de 
détails sur ces services rendez-vous sur notre site inter-
net « bibliotheque-sainte-pazanne.net ».
A partir du 8 novembre, les lecteurs pourront profi ter 
d’une nouveauté, la mise à disposition (en consulta-
tion sur place) de 4 tablettes (2 tablettes Samsung, 2 
tablettes Apple). 
- 2 tablettes dans l’espace presse adulte, pour la consul-
tation du Kiosk.fr (600 magazines sur des thématiques 
très variées pourront être feuilletés en ligne).

- 2 tablettes pour les enfants 
près de l’espace multimé-
dia, pour la consultation de 
livres « hybride » : livres qui 
proposent une interaction 
avec le numérique. A ce jour, 
3 collections ont retenu notre 

attention:
- « histoires animées » : le livre prend vie en passant la 
tablette au-dessus des pages. En touchant l’écran, on 
interagit avec les personnages et les décors.
- « la chouette du cinéma » : l'enfant retrouvera dans 
l'album papier l’histoire du fi lm. Dans la version numé-
rique, il découvrira la version 
animée du conte ainsi que des 
secrets de fabrication.
- « Pili pop » : pour l'apprentis-
sage de l'anglais. L'application 
propose l'histoire du livre racon-
tée par un anglophone. 

À vos agendas
Heure du conte – de 15h45 à 16h30 
Mercredi 15 novembre
Mercredi 13 décembre
Mercredi 10 janvier

Heure des tout-petits – de 10h à 11h
(Pour les enfants gardés chez les assistantes mater-
nelles)
Mardi 14 novembre
Mardi 12 décembre
Mardi 9 janvier 
 
Comité de lecture – 19h
Vendredi 10 novembre
Vendredi 5 janvier

Vendredi du multimédia – de 10h à 12h
(Répondre à toutes les questions qui vous bloquent 
dans votre pratique numérique sur rdv)
Vendredi 10 novembre   
Vendredi 24 novembre   
Vendredi 8 décembre
Vendredi 22 décembre  

 Ludothèque – de 10h30 à 12h30

Samedi 4 et 18 novembre  

Samedi 2 et 16 décembre
Samedi 13 et 27 janvier 

Ateliers Généalogie avec la société 
historique- de 10h à 12h
Samedi 18 novembre et samedi 23 décembre
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PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE CITOYENNE 
LE SAMEDI 20 MAI 2017

200 participants - 11 chantiers

Aménagement du circuit de La Beusse (chemin et digue)

Création d’une clôture pour un pâturage à la Coulée Verte

Peinture multicolore des bancs de la Place de Retz et un sur le côté de l’église

Création d’un potager gourmand et de mobilier urbain sur la Place de l’Abbé Portier

Aménagement d’un espace vert à My Cott
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Peinture murale, mobilier et bancs à l’école Maurice Pigeon Site 2

Désherbage de la piste cyclable de la route du Pellerin et de massifs à la Coulée Verte

Réalisation de 4 boîtes à livres installées sur la Place de Retz,
la Place de l’Abbé Portier le parc de My Cott et le parc de la salle Escale.

Reportage photos

Aménagement de places de parking dans le lotissement Grandeur Nature

Ramassage des déchets.

Préparation et service du repas.

Prochaine Journée Citoyenne :
le samedi 21 avril 2018

Presque 4 poubelles de 340 litres 
(emballages et ordures ménagères) Réalisé par l’association Retz’Flex
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DEUX DÉPARTS EN RETRAITE
Entrée en 1996, après avoir travaillé successivement 
au restaurant scolaire, puis à l’entretien du Bunga-
low de danse, de l’école élémentaire, de la maternelle, 
Roselyne BARBIER a fait valoir ses droits à la retraite.

Quant à Evelyne GUILLAUD, elle est entrée en 1992 
à l’école maternelle. Elle ne l’a plus quittée jusqu’en 
mai 2017.

Merci à toutes les deux pour toutes ces années au 
service de notre commune et des pazenais.

LE RECENSEMENT DE NOTRE 
COMMUNE SE DÉROULERA DU
18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018.
Un agent recenseur, recruté par la mairie, se présen-
tera chez vous muni de sa carte offi  cielle.

Il vous remettra la notice sur laquelle fi gurent vos 
identifi ants pour vous faire recenser en ligne ou un 
questionnaire papier qu’il viendra ensuite récupérer.
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L'OUTIL EN MAIN. TRANSMETTRE LE SAVOIR-FAIRE AUX JEUNES
Fondée en 1994, l’union des associa-
tions « l’Outil en Main de France » 
rassemble aujourd’hui plus de 3 200 
bénévoles, experts du geste dans 
leur métier et passionnés, qui trans-
mettent leur savoir-faire à plus de 
2 400 enfants dans 52 départements. 
Elle est répartie en 170 associations 
locales dont 17 en Loire-Atlantique et 
44 en Région Pays de Loire.

L'Outil en Main a pour but l'initiation 
des jeunes de 10 à 14 ans aux métiers 
manuels et du patrimoine, avec de 
vrais outils dans de vrais ateliers 
par des gens de métier, profession-
nels qualifiés, bénévoles et le plus 
souvent à la retraite. Les séances se 
déroulent le mercredi après-midi, à 
raison de deux heures par semaine, 
hors vacances scolaires. 

L’Outil en main ne se substitue pas à 
l’Education Nationale, mais est une 
découverte de métiers manuels et 
le moyen de  « mettre en lumière les 
talents des enfants, et peut-être leur 
faire découvrir des vocations ». 

Sur l’initiative du conseil des sages, 
une association locale « l’Outil en 
Main de Sainte-Pazanne » vient 
d’être créée, constituant la 17e  asso-
ciation en Loire-Atlantique. L’objec-
tif est de proposer des ateliers dès 
la rentrée de septembre 2018. Son 
bureau, constitué d’une équipe de 
volontaires (Marie-Claire CHAU-
VET, Marguerite CLAVIER, Maryline 
ELIARD, Daniel LONDAIS, Philippe 
PALLARDY, Gérard PANAGET, 
Octave RONDEAU), a présenté le 

projet à la municipalité en présence 
de monsieur le maire qui a manifesté 
un grand intérêt pour la création de 
cette association. La municipalité 
lui apportera toute son aide et son 
soutien.

A ce jour, plusieurs profession-
nels (artisans, ouvriers qualifiés ou 
passionnés) à la retraite ont déjà 
répondu présents pour les métiers 
d’électricité, de plomberie, de méca-
nique, du travail du bois, du fer, du 
cuir, du cartonnage et de la couture. 
Au cours de l’année, les enfants 
consacreront quatre mercredis 
consécutifs pour chaque métier en 
atelier à raison de 1 bénévole pour 
1 ou 2 enfants, en y réalisant « leur 
œuvre ». Par cette rencontre inter-
générationnelle, l’initiateur permet 
à l'enfant de développer sa dextérité 
manuelle, d'apprendre le geste juste, 
mais aussi de se découvrir un talent, 
et peut-être un métier.

Actuellement, la maison de retraite 
Victor ECOMARD nous prête gracieu-
sement des locaux. Vu le succès 
rencontré par les autres associations 
l’Outil en Main de Loire Atlantique, 
nous pensons que ces locaux seront 
rapidement trop petits pour accueillir 
tous les enfants. Nous sommes donc 
à l’écoute de toute proposition de 
locaux d’environ 300 à 400 m² dispo-
nibles sur la commune.

L'association recherche également 
d’autres artisans, ouvriers qualifi és 
et autres personnes expertes et/ou 
passionnées disponibles le mercredi 

après-midi, pouvant contribuer à 
valoriser un maximum de métiers 
manuels, tout en gardant une 
certaine flexibilité dans l’organisa-
tion des ateliers et de leur emploi du 
temps personnel.

Pour être opérationnel à la rentrée 
2018, il nous faut trouver aussi des 
fonds pour équiper nos ateliers en 
matériels et matériaux. 

Nous lançons donc un appel aux 
entreprises qui souhaiteraient 
nous soutenir. Nous aurons besoin 
de mobilier industriel ou artisa-
nal (établis, étagères, armoires…), 
de matériel (outillage) profession-
nel et de matériaux (rebuts, fin de 
chantiers...). Alors, si vous avez ces 
richesses et que vous souhaitez en 
faire profiter les enfants, contac-
tez-nous.

Nous avons également lancé sur le 
site helloasso une collecte de dons. 
Si vous souhaitez nous soutenir 
financièrement, vous (particuliers 
et entreprises) pouvez aller sur le 
site [https://www.donnerenligne.fr/
outil-en-main-de-sainte-pazanne/
faire-un-don/2]. L’association étant 
reconnue d'utilité publique, ce don 
ouvre droit à une réduction fiscale 
de 66 %.

Contacts et informations : [oem.
s a i n t e . p a z a n n e @ f r e e . f r ]  e t             
[http://www.loutilenmain.fr]

Philippe PALLARDY : 06 42 76 84 25 
et Daniel LONDAIS : 06 58 63 22 78
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COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS
Le comité recense 67 adhérents dont 32 participent 
assidûment aux cours d’anglais. Plusieurs niveaux de 
cours sont proposés.
Nous participons à l’organisation de deux lotos par an, 
en partenariat avec le comité de jumelage allemand 
et le CPPSR.

Afin de promouvoir la culture et les traditions 
anglaises, le comité a organisé pour la seconde fois 
un Fish and Chips en mars 2017. Ce fut un moment de 
convivialité pour tous les participants.

Lors du week-end de l’Ascension, un groupe d’adhé-
rents du comité s’est rendu à Harrold. Le voyage en 
avion nous a permis de passer davantage de temps 
avec nos hôtes anglais. Ils nous ont accueilli très 
chaleureusement et nous ont proposé un programme 
très intéressant. La visite du Blenheim Palace, où 
naquit Winston Churchill en 1874, a été très appréciée 
par tous les participants.

Evènements à venir : 
- Loto le 12/11/2017
- Assemblée Générale le 25/11/2017
- Loto le 14/01/2018

Contacts :
Georges Dieulangard : 02 40 31 51 25
ou Joëlle Fessan : 02 72 65 10 68

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE 
Toutes les semaines, 4 groupes de bénévoles fleu-
rissent notre belle église classée monument histo-
rique. Pour cela nous sollicitons les pazenais pour nous 
apporter des fl eurs de leur jardin pour continuer à faire 
perdurer cette belle initiative.

De plus, si vous voulez venir nous aider ou éventuel-
lement former d'autres groupes, vous serez les bien-
venus

WEEK-END CHANTANT : LE PLAISIR D’UN GRAND CHŒUR ÉPHÉMÈRE…
La troupe chorale « Mélodie en Retz », organise avec grand 
plaisir, un week-end chantant régional de 250 choristes, 
le samedi 3 et le dimanche 4 février 2018, salle de l’Escale. 

Ce week-end est, pour de nombreux choristes, une « gour-
mandise en-chantée » au cœur (chœur…) de l’hiver. 

Maud GALICHET (chef de chœurs de la chorale 
Dédicace de Créteil (94) partagera son pupitre avec
Anneline FONTMARTY (chef de chœurs de la chorale 
Deyme de Chœur de Donneville (31) avec Maryline 

LAPLAGNE) ; au clavier Mickaël CAVALIER de Longué 
(49) (pianiste accompagnateur de l'ensemble Vocal Les 
Frappés du Sol de Nantes) accompagnera cette « Chorale 
d’un week-end ». Cette belle équipe nous promet de jolies 
découvertes dans une ambiance où rigueur et humour 
n’hésiteront pas à se tutoyer… 
Que vous soyez déjà choriste, ou que vous ayez simple-
ment envie de chanter, venez vivre la Chanson contem-
poraine francophone au sein d’un grand chœur ! 

Vous trouverez toutes les informations (plaquette et bulle-
tins d'inscription) sur notre site internet : www.melodieen-
retz.fr

Informations complémentaires : Martine BONNAUD  
06.84.69.71.58 ou Françoise BERILLON 06.81.60.86.63
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THÉÂTRE
Côté Scène a le Tiercé Gagnant !
 Une nouvelle fois, Côté Scène a choisi de faire 
de cette fi n d’année 2017 un moment festif et 
joyeux pour tous les amateurs de théâtre …
Venez donc passer en famille deux heures de 
franche bonne humeur avec notre « Tiercé 
Gagnant » !!!
L’histoire se passe dans un hôtel particulier 
de Chantilly, tenu par un paisible couple de 
bourgeois. Trois petits truands sans envergure 
tentent de monter un coup ; truquer le prix de 
Diane, course du tiercé, pour récupérer l’argent 
investi par les parieurs sur le cheval favori. 
Une série de mésaventures plus cocasses les 
unes que les autres va entraîner le public et les 
acteurs dans un rythme eff réné.

RESERVATIONS 
Le samedi au théâtre Jeanne d’Arc de 10h à 
12h30 – 7 rue du Ballon
Tél. 02.40.02.42.10

Du mercredi au vendredi de 17h à 20h en appe-
lant le 07.67.00.84.44

A tout moment par mail :
cotescene44680@gmail.com

LA SOIRÉE REVEILLON DU 31 DECEMBRE !
Fort de son succès de l’an passé, Côté Scène renouvelle sa proposition de soirée réveillon !

Deux formules :
• Soirée VIP comprenant le cocktail de bienvenue, la pièce de théâtre, le repas chaud salle Escale 
et l’animation musicale jusqu’au petit matin. Et une surprise à minuit !
Prix 70 € par personne.
ATTENTION comme l’an passé, nous ne pourrons pas accepter plus de 200 personnes !
• Soirée théâtre comprenant le cocktail de bienvenue et la pièce de théâtre.
Prix 25 € par personne.
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COMITÉ DES FÊTES
Comme pour les années 
précédentes, à l'occasion 
de Noël, le comité des fêtes 
off re une journée de diver-
tissements aux enfants : 
manège et  balades en 
calèche (gratuit), mais aussi 
de quoi ravir les papilles des 
petits et des grands : barbes 
à papa, crêpes, chocolat 
chaud, vin chaud, etc... 

Samedi 23 décembre de 10h 
à 18h (pause le midi)

BADMINTON PAZENNAIS
Pour cette nouvelle année, nous ouvrons une session jeune 
dirigée par Arnaud, notre nouvel éducateur sportif. Les cours 
regroupent une dizaine de participants âgés de 10 à 15 ans 
dans la bonne humeur et le respect des autres. Quelques 
places sont encore disponibles !

Convivialité et plaisir de jouer ensemble sont partagés par les 
nouveaux et les anciens pour pratiquer une activité sportive 
ludique mais intensive, en loisir ou en compétition.

Pour nous contacter : badpazennais@gmail.com
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SAINTE-BARBE
Les sapeurs-pompiers ont l’honneur de vous inviter 
pour la Sainte Barbe 2017 le samedi 2 décembre.

Défi lé à 10h15, départ de la mairie.

Vin d’honneur à 12h au centre de secours.
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HARMONIE-MAJORETTES
 Les majorettes recrutent !
Fille ou garçon, tu as plus de 
7 ans et tu souhaites danser 
pour les kermesses, défiler 
pour les carnavals, fête de la 
musique, fête nationale … et 

épauler l’Entente musicale
 
Tu ne sais pas si cela va te plaire, alors viens 
essayer un entraînement au bungalow (près de 
la Maison des jeunes) le mardi à 17h45.

Plus d’informations : entente.musicale@free.fr
Ou contacte Julie Dionnet au 06.37.44.64.20

PAZ’BOUL’LOISIRS

Les 65 adhérents (dont 18 femmes) ont grand plaisir à 
se retrouver au nouveau boulodrome aménagé par la 
municipalité sur l’ancien terrain de foot stabilisé. 

Afin de trouver un peu d’ombre entre les parties, les 
membres du bureau P’B’L’ ont fabriqué un auvent 
démontable en toile.
Pour la première fois, P’B’L’ associé au Don du Sang 
organise un concours de pétanque ouvert à tous les 
pazenais, le samedi 28 octobre, en faveur du Téléthon. 
Les 4 parties se joueront en doublettes constituées : 
inscriptions dès 13 h et jet du but à 14 h ; 5 € par équipe.

Tout au long de l’année, les entraînements se déroulent 
le lundi et le jeudi, sans oublier les rencontres intercom-
munales qui ont toujours autant de succès : un record 
cette année, avec 92 participants !

Renseignements :
pazbouloisir@orange.fr
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L’IMMEUBLE DU CRÉDIT AGRICOLE FUT CONSTRUIT AVEC  DES PIERRES DE 
LA PREMIÈRE ÉGLISE

La première église de Sainte-Pazanne, dont la toiture 
fut enlevée par un ouragan le 3 juin 1401, était toujours 
debout quand éclatèrent les guerres de Vendée. Debout, 
mais dans une certaine vétusté ainsi que le constataient 
les autorités épiscopales en visite dans la paroisse.

Septembre 1793 : l’église servait de caserne et de maga-
sin de fourrage aux troupes républicaines de passage, 
comme celle du général Beysser. On raconta que ce 
mois-là, une femme du village de la Bazonnière  mit 
volontairement le feu dans des chaises empilées dans 
l’église. Autre version plus vraisemblable : c’est le four-
rage, matière particulièrement inflammable qui, en 
s’embrasant accidentellement, détruisit en grande partie 
l’église.

Ce qui en restait, c’est à dire des ruines, ainsi que le 
cimetière qui entourait l’église, fut vendu au citoyen
René Nau.

René Nau, bras droit du sinistre Carrier

Ce dernier, né à Sainte-Pazanne le 17 mars 1750, avait 
épousé en 1771 Marie Rondeau qui lui donna six filles 

et deux garçons. Installé à Nantes en 1780, il s’associa à 
l’armateur Louis Drouin qui se livrait au commerce avec 
les Antilles. En 1793, membre de la garde nationale de 
Nantes, il fut nommé quartier-maître de la compagnie 
Marat et devint surtout le bras droit de Carrier, tristement 
célèbre par les « noyades de Nantes ». Entre novembre 
1793 et février 1794, des milliers de personnes ( prêtres, 
hommes, vieillards, femmes et enfants), suspectes aux 
yeux de la République, furent noyées dans la Loire sur 
ordre de Jean-Baptiste Carrier.

En juin 1794, soupçonné de sentiments contre-révolu-
tionnaires,  René Nau fut arrêté et emprisonné. Acquitté, 
il reprit ses activités commerciales avec Drouin en 1795. 
L’année suivante il se retira à Sainte-Pazanne.

Cette même année 1796, il se porta donc acquéreur des 
ruines de l’église et du cimetière pour la somme de 630 
livres afi n de construire sa maison devenue aujourd’hui 
l’immeuble du Crédit agricole et qui abritait auparavant 
l’offi  ce notarial. René Nau fut maire de Sainte-Pazanne 
du 28 avril 1798 au 29 avril 1800. Il présida un temps le 
directoire exécutif du canton et décéda le 23 janvier 1821.
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ÉTAT
CIVIL

NAISSANCES
Soline MONIER 4 juillet 2017
Tim BUREAU 8 juillet 2017
Apolline CHEMIN 11 juillet 2017
Nolan DUBREIL BOULAIRE 14 juillet 2017
Amandine BLANCHARD 20 juillet 2017
Emile ZAWADKA FAUVE 21 juillet 2017

Marine PIÉRÈS 22 juillet 2017
Lucien GUILLOME 26 juillet 2017

Nathan MOREAU FOULONNEAU 2 août 2017
Manoa GHLIWACH 2 août 2017
Mayline SALAÜN 9 août 2017

Lola GUILBAUDEAU 11 août 2017
Eléonore JOURDAIN 17 août 2017
Yaëlle MEZZA 18 août 2017
Naël MOREAU 1er septembre 2017
Lénaïs TAHÉ 15 septembre 2017
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ÉTAT
CIVIL

MARIAGES

Frédéric BOUCHENOIRE & Cécile FRAT 3 juin
Dominique LEBREUX & Caroline CORMERAIS 17 juin
Nicolas POITARD & Céline CORRE 29 juin
David KERVIEL & Françoise ROUSSEL 1er juillet
François COHIDON & Anne SAMELIN 1er juillet
Pierre SUIRE & Aurélie GORVEL 8 juillet
Matthieu COSSON & Agathe GRELIER 8 juillet
Frédéric THEAULT & Annabelle SERVIN 8 juillet
Sou COULIBALY BONKOUGOU & Marion MANSUY 12 juillet
Magali POCHET & Angélina TOURGIS 22 juillet
Jérôme POUCHIN & Mélanie GUILMET 29 juillet
Maxime CHARRIER & Aurélienne AGOSSAH 5 août
Eric RAINGEARD & Liudmyla NIKOLAIENKO 26 août

Alexandre PAGÈS & Hortense GUILLET de LA BROSSE 2 septembre
Evandro CORTONESI CÉLA & Emilie MORILLEAU 2 septembre

Valentin BUSSARD & Charlène BLU 9 septembre
Frédéric LAVENU & Marie DUEGAIN 9 septembre

Stéphanie RICCI & Jonathan BOUÉ 23 septembre
Anne GAGEY & Kévin CAILLARD 30 septembre

Eric ROUGAI-EHOUARNE & Christelle GENILLARD 30 septembre

DÉCÈS
LUKINA Georges, époux d’Hélène PRIN 20 mai 2017
LARONCHE Suzanne, épouse de Marcel FOUCHER 24 mai 2017
AVERTY Jean-Yves 31 mai 2017
SERENNE Marie, épouse d’André BOURRÉ 6 juin 2017
ERAUD-BERTHAUD Albert, époux d’Yvonne DUPIN 25 juin 2017
MAHÉ Louis, époux Christiane MENOURY 8 juillet 2017
CHAUVET Henriette, épouse de Philbert GUILLOU 20 juillet 2017
LEVALLOIS Suzanne, épouse d’Yves LETERTRE 24 juillet 2017
BEILLEVERT Adrienne, veuve d’Hubert LESAGE 31 juillet 2017
BOUANCHAUD Valentin 3 août 2017
GUIHAL Jeannine, épouse de Pierre BERTHAUD 11 août 2017
ROUSSEAU Emilienne, veuve de Claude TRIBALLEAU 16 août 2017
KERHERVÉ François, veuf de Marie KERHERNO 16 août 2017
PICART Marthe, veuve de Raymond CHEVOLEAU 26 septembre 2017
MAINETTI Franck, époux de Danuta GIERAT 21 septembre 2017
DUPLAT Marcelle, veuve de René SORIN 22 septembre 2017
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VOS
MANIFESTATIONS

NOVEMBRE 2017

Vendredi 3 47 rue Hôtel de Ville Réunion Alcool assistance
Samedi 4 Bibliothèque Atelier pop-up Bibliothèque
Samedi 4 Bibliothèque Ludothèque Bibliothèque
Dimanche 5 Salle Escale Loto Tennis Club
Mardi 7 Salle Escale Bal Tournemine Club
Mercredi 8 Bibliothèque Chasse trésor Bibliothèque
Vendredi 10 Bibliothèque Comité de lecture Bibliothèque
Vendredi 10 Bibliothèque Multimédia Bibliothèque
Mardi 14 Bibliothèque Heure des tout-petits Bibliothèque
Mercredi 15 Bibliothèque Heure du conte Bibliothèque
Dimanche 12 Salle Escale Loto Cppsr/Comités de  jumelage
Samedi 18 Théâtre Jeanne d’Arc  Théâtre Côté scène 
Samedi 18 Bibliothèque Ludothèque Bibliothèque
Samedi 18 Bibliothèque Atelier généalogie Société historique
Dimanche 19 Salle Escale Thé dansant Amicale UNC
Lundi 20 Salle Escale Collecte de sang Don du sang
Vendredi 24 Bibliothèque Multimédia Bibliothèque
Samedi 25 Salle Escale Exposition Retz’Arts
Samedi 25 Théâtre Jeanne d’Arc  Théâtre Côté scène 
Samedi 25 Bibliothèque Spectacle Bibliothèque
Dimanche 26 Salle Escale Exposition Retz’Arts

DECEMBRE 2017

Vendredi 1er  47 rue Hôtel de Ville Réunion Alcool assistance
Vendredi 1er  Salle Escale Concours belote Société de chasse
Samedi 2 Théâtre Jeanne d’Arc  Théâtre Côté scène
Samedi 2 Bibliothèque Ludothèque Bibliothèque
Dimanche 3  Salle Escale Vide jouets Bulle de bambins
Dimanche 3 Théâtre Jeanne d’Arc  Théâtre Côté scène
Mardi 5 Salle Escale Bal  Tournemine Club
Samedi 9 Théâtre Jeanne d’Arc  Théâtre Côté scène
Samedi 9 Salle Escale  Téléthon Donneurs de Sang
Mardi 12 Bibliothèque Heure des tout-petits Bibliothèque



27

VOS
MANIFESTATIONS

Mardi 12 Salle Escale Repas des Aînés Municipalité
Mercredi 13 Bibliothèque Heure du conte Bibliothèque
Vendredi 15  Salle Escale Marché de noël Comité Kermesse NDL
Samedi 16 Salle Escale Fête des musiciens Harmonie majorettes
Samedi 16 Bibliothèque Ludothèque Bibliothèque
Vendredi 22 Bibliothèque Multimédia Bibliothèque
Samedi 23 Bibliothèque Atelier généalogie Société historique
Samedi 23  Place du marché Animation de Noël Comité des fêtes
Samedi 30 Théâtre Jeanne d’Arc Théâtre + repas Côté scène

JANVIER 2018

Mardi 2 Salle Escale Bal Tournemine Club
Vendredi 5 47 rue Hôtel de Ville Réunion Alcool assistance
Vendredi 5 Salle Escale Vœux à la population Municipalité
Vendredi 5 Bibliothèque Comité de lecture Bibliothèque
Mardi 9 Bibliothèque Heure des tout-petits Bibliothèque
Mercredi 10 Bibliothèque Heure du conte Bibliothèque
Samedi 13 Bibliothèque Ludothèque Bibliothèque
Dimanche 14 Salle Escale  Loto  Cppsr/Comités de jumelage
Lundi 22 Salle Escale Collecte de sang Donneurs de sang
Jeudi 25 Val St-Martin (Pornic) Vœux de l'agglo Pornic Agglo Pays de Retz
Samedi 27 Bibliothèque Ludothèque Bibliothèque
Dimanche 28 Salle Escale Après-midi jeux FCPE + Amicale Laïque

FEVRIER 2018

Vendredi 2 47 rue Hôtel de Ville Réunion Alcool assistance
Samedi 3 Salle Escale Week-end chantant Mélodie en Retz
Dimanche 4 Salle Escale Week-end chantant Mélodie en Retz
Mardi 6 Salle Escale Bal Tournemine Club
Samedi 10 Salle Escale Concours  belote Amicale du billard
Dimanche 11 Salle escale Loto Tennis de table
Dimanche 18 Salle Escale Thé dansant Amicale UNC
Jeudi 22 Salle Escale Repas   Tournemine Club
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