
CONSEILS
MUNICIPAUX INFORMATIONS

VIE
ASSOCIATIVE

HISTOIRE
LOCALE

ÉTAT
CIVIL MANIFESTATIONS

Sainte-Pazanne
BULLETIN MUNICIPAL N°67  FÉVRIER 2018

informations

Prochain rendez-vous le 21 avril !



2

SOMMAIRE
42 8 12 20 22

3 ÉDITO

4 COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Travaux
Finances
Urbanisme
Personnel
Divers

7 INFORMATIONS MUNICIPALES
Informations communales

16 VIE ASSOCIATIVE
Des nouvelles de vos associations

19 HISTOIRE LOCALE
La première église

20 TRIBUNE LIBRE

20 ÉTAT CIVIL

22 MANIFESTATIONS

Hôtel de Ville
44680 Sainte-Pazanne

Téléphone 02 40 02 43 74 - Fax 02 40 02 77 23
www.sainte-pazanne.fr

 PROCHAINE PARUTION 
Les articles et photos sont à déposer à la mairie 
avant le 20 avril 2018 pour une parution juin 2018.
Annoncez vos manifestations jusqu’en
octobre 2018.
Afin de mettre en valeur votre article vous 
pouvez ajouter des photos au format numérique.

Merci de nous fournir des documents en 
format Word.
Envoyer les articles et les photos numériques 
directement par mail :
communication@sainte-pazanne.com
- ne pas inclure les photos ou les logos dans 
l’article
- les envoyer en fi chiers joints
- ne pas faire de mise en page spécifi que, elle ne 
pourra pas être reprise à l’identique.

 Edition février 2018 - Bulletin municipal de Sainte-Pazanne - Rédaction : Mairie de 
Sainte-Pazanne 
2 950 exemplaires imprimés sur papier écologique en encres végétales
Mise en page et impression Imprimerie New Diff / Le Pont Béranger
44680 Saint-Hilaire de Chaléons / www.newdiff .net

Distribution par la mairie - Dépôt légal à parution



3

ÉDITO

Chères Pazenaises, Chers Pazenais, 

Voilà déjà cette année 2018 bien entamée ! C’est 

la période de préparation budgétaire pour l’équipe 

municipale. Le débat d’orientation budgétaire a 

mis en avant une gestion saine de nos finances 

communales, ce qui nous permet d’envisager 

la poursuite d’investissements pour amélio-

rer notre patrimoine et les conditions de vie à

Sainte-Pazanne. Cela va se traduire concrètement 

par une nouvelle tranche de travaux sur notre 

église, l’agrandissement du restaurant scolaire de 

la Nantaise, les premiers travaux du théâtre Jeanne 

d’Arc, la viabilisation de la résidence seniors pour 

nos aînés rue du Tenu, le mise en place d’une 1re 

tranche de vidéo-protection, l’installation d’un 

skate-park pour nos jeunes, des travaux d’accessi-

bilité et, bien sûr, divers travaux d’entretien.

La bonne nouvelle, en début d’année, est le déploie-

ment de la fi bre optique sur notre commune qui 

va permettre un meilleur accès Internet pour 

nos entreprises bien sûr, mais aussi pour tous les 

besoins du quotidien.

Nous nous sommes portés 

candidat pour l’installation 

d’un lycée ; c’est la Région 

qui a la responsabilité de 

cette construction. Des 

besoins importants sont 

recensés dans le Sud-Loire 

et nous sommes idéalement 

situés pour recevoir cet équipement. La réponse 

devrait être prise avant l’été.

Enfin, suite à des réflexions induites depuis 

quelques années pour l’installation de médecins 

et d’une maison de santé, le centre de soins infi r-

miers propose d’élargir son activité en salariant 

des médecins en plus des infi rmières. Nous soute-

nons activement cette démarche qui participe à la 

sécurisation des soins d’autant plus que Sainte-Pa-

zanne est classée par l’Agence Régionale de Santé 

comme zone sous dotée.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine.

        Bernard Morilleau

Arrivée d'internet en fi bre optique sur notre commune
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Travaux

REHABILITATION DE LA SALLE 
DE THEATRE : CHOIX DU 

MAITRE D’OEUVRE 

Notre projet de rénovation de la 
salle de Théâtre est en cours : 
- mise aux normes de la sécurité et 
de l’accessibilité
- travaux de réhabilitation générale
-  t ra va u x  d e  ré h a b i l i t a t i o n
thermique
- acquisition d’équipements scéno-
graphiques.

Suite à un appel d’off res, le marché 
de maîtrise d’œuvre a été attribué à 
l’agence Sandra Troffi  gué Architecte
DPLG.

Finances, emprunts,
subventions

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE :
EMPRUNT DE 800 000 € 

Réalisation d’un emprunt de 
800 000 € auprès du Crédit Mutuel 
afi n de fi nancer les investissements 
de l’année 2017.

Urbanisme

DECLASSEMENT DE 2 
PARCELLES RUE DES GARENNES 

ET A LA BOUTINIERE 

La commune a constaté la désaf-
fectation d’une parcelle de 40 m2 

située entre la rue des Garennes 
et l’impasse de la Taille, et d’une 
autre de 32 m2 dans le hameau de 
La Boutinière. Le conseil a ensuite 
validé la cession de ces 2 parcelles à 
des riverains.

Personnel

CREATION DE DOUZE POSTES
D’AGENTS RECENSEURS 

 

Pour mettre en œuvre l’opération de 
recensement, la commune perçoit 
une dotation fi nancière de l’Etat. En 
contrepartie, elle prend en charge 
les recrutements nécessaires, les 
traitements et les charges sociales 
aff érentes. 

Les agents recenseurs sont rému-
nérés à raison de 1 € brut par feuille 
de logement complétée et 1,51 € 
brut par bulletin individuel rempli. 
Nous rémunérons également les 
agents à hauteur de 100 € brut pour 
les séances de formation, l’établis-
sement du carnet de tournée et la 
mise sous plis de la lettre d’informa-
tion à remettre à chaque habitant. 
Leurs frais de déplacements sont 
dédommagés. 

MODIFICATION DU TEMPS 
DE TRAVAIL ET ADOPTION 
DU NOUVEAU REGLEMENT 

INTERIEUR RELATIF AU TEMPS 
DE TRAVAIL

Les  récents  contrô les  de  la 
Chambre Régionale des Comptes, 
les contraintes budgétaires et le 
contexte particulier de la fusion 
des intercommunalités conduisent 
les collectivités à revoir les règles en 
matière de temps de travail. 

La Commune de Sainte-Pazanne 
avait validé le protocole d’accord le 8 
juin 2001, relatif à l’aménagement et 
la réduction du temps de travail. Ce 
protocole avait abouti au décompte 
d’une durée annuelle du temps de 
travail des agents communaux à 
1552 heures (complété en 2005 par 
les 7 heures de la journée de solida-
rité).  

Pour suivre les nouvelles recom-
mandations émanant de l’Etat et 
afin de se mettre en conformité 
avec la réglementation en vigueur, 
nous souhaitons désormais fixer 
le nombre d’heures effectives de 
travail à 1607 heures annuelles et ce 
à compter du 1er janvier 2018.

Suite à plusieurs échanges entre les 
représentants du personnel et les 
élus, un nouveau règlement inté-
rieur leur a été soumis.

Cela se traduit par la suppression 
de 2 jours de congés non régle-
mentaires pour les agents à temps 
complet non annualisés, et une 
augmentation du temps de travail 
hebdomadaire.

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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Environnement, espace rural 
et espaces verts

Président : Joseph GUIBERT
Membres   :  Did ier  GIRAUD, 
Tony RABILLER, José BERTHAUD, 
Claudie PERRODEAU, Philippe 
GAUTREAU, Laurent MASSON

Bâtiments communaux 
et entretien voirie

Président : Constant CHAUVET
Membres  :  Roger  MASSON, 
S t é p h a n e  L A M B E R T , 
Natacha COLOMBEL, Bernard 
PINEAU, Philippe GAUTREAU, 
Laurent MASSON

Affaires scolaires

Président : Christine GIRAUDINEAU
Membres  : Françoise KERVIEL 
ROUSSEL,  Ol iv ier  GUILLET, 
Odile  BLONDEAU, Monique 
DIONNET, Sébastien RAGOT, 
Laurent MASSON, Fabienne 
MERCERON

Affaires culturelles

Président : Roger MASSON
Membres  : Nathalie PRIOUR, 
Fabienne BRECHET, Gwenaëlle 
LE  CO MT E ,  Ad e l i n e  WO LF, 
Fabienne MERCERON

Sports

Président : Roger MASSON
Membres : Constant CHAUVET, 
Hervé DURAND, Adeline WOLF, 
José  BERTHAUD,  Sébast ien 
RAGOT, Philippe GAUTREAU, 
Jean-Paul MANDIN

Finances

Président : Odile BLONDEAU
Membres  : Nathalie PRIOUR, 
Michelle DUMOUT, Constant 
CHAUVET, Bernard PINEAU, 
Claudie PERRODEAU, Monique 
DIONNET,  Roger  MASSON, 
Christine GIRAUDINEAU, Joseph 
GUIBERT, Gwenaëlle LE COMTE, 
Laurent MASSON, Jean-Paul 
MANDIN

Communication

Président : Odile BLONDEAU
Membres  :  Roger  MASSON, 
Michelle DUMOUT, Françoise 
KERVIEL ROUSSEL, Adeline WOLF, 
Fabienne MERCERON 

Urbanisme

Président : Bernard PINEAU
Membres  : Constant CHAUVET, 
Olivier GUILLET, Stéphane LAMBERT, 
Hervé DURAND, Philippe GAUTREAU

Aménagement urbain, 
accessibilité et sécurité

Président : Bernard PINEAU et/ou 
Monique DIONNET
Membres : Yannick LE BIHAN, 
Stéphane LAMBERT,  Joseph 
GUIBERT, Constant CHAUVET, 
Natacha COLOMBEL, Philippe 
GAUTREAU, Laurent MASSON

Social, enfance

Président : Monique DIONNET
Membres : Claudie PERRODEAU, 
Yannick LE BIHAN, Michelle 
DUMOUT, Sébastien RAGOT, 
Laurent MASSON, Fabienne 
MERCERON. 

Développement économique

Président : Bernard MORILLEAU
Membres : Christine GIRAUDINEAU, 
Tony RABILLER, Natacha COLOMBEL, 
Bernard PINEAU, Laurent MASSON, 
Jean-Paul MANDIN

Démocratie et solidarité

Président : Claudie PERRODEAU
Membres : Michelle DUMOUT, 
Fabienne BRECHET, Adeline 
WOLF, Monique DIONNET, Didier 
GIRAUD, Béatrice BOUTET

Divers

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DES COMMISSIONS COMMUNALES SUITE A LA DEMISSION DE PLUSIEURS CONSEILLERS

 
Didier GIRAUD a pris les fonctions de Conseiller municipal suite à la démission de  Caroline HUBERT.

Des modifications sont intervenues dernièrement dans la composition du Conseil municipal suite au décès de 
Philippe RENAUD le 20 décembre 2016, à la démission de Caroline FAVREAU le 31 juillet 2017 puis à la démission 
de Caroline HUBERT le 10 octobre 2017. 
Sébastien RAGOT, Béatrice BOUTET et Didier GIRAUD ont intégré le Conseil municipal.

Nous profitons de l’arrivée des nouveaux élus pour revoir l’organisation des commissions.



COMPTE
RENDU DES DÉCISIONS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE

6

MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION DU COMITE 
TECHNIQUE ET DU CHSCT 

Représentants de la collectivité 
au sein du comité technique et 
du comité hygiène et sécurité 
(CHSCT) : 

Trois membres titulaires : Bernard 
MORILLEAU, Odile BLONDEAU, 
Monique DIONNET

Deux membres suppléants  :
Christine GIRAUDINEAU, Béatrice 
BOUTET 

MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION DU CCAS  

Elus  membres  du  conse i l  d ’admi-
n i s t ra t i o n   :  M o n i q u e  D I O N N E T, 
R o g e r  M A S S O N ,  C l a u d i e
PERRODEAU, Nathalie PRIOUR, 
M i c h e l l e  D U M O U T,  J o s e p h 
GUIBERT, Laurent MASSON,
Jean-Paul MANDIN 

MISE EN PLACE DE LA
VIDEO-PROTECTION : 

DEMANDE DE SUBVENTION

Nous souhaitons mettre en place 
une vidéo-protection dans notre 
commune. 

Nous demandons une subvention 
auprès de la DRAC des Pays de la 
Loire, du Conseil Régional, de tout 
organisme susceptible d’aider la 
commune dans le fi nancement de 
ces travaux. Demande de fonds 
dans le cadre de la DETR.

RYTHMES SCOLAIRES DES 
ECOLES PUBLIQUES

Le 27 juin 2017, l’Etat donne la possi-
bilité aux communes de passer le 
temps d’enseignement dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
publiques à 4 jours. Pour ce faire, la 
commune en accord avec son école 
publique doit demander une déro-
gation auprès du directeur acadé-
mique.

Suite à une réflexion avec des 
représentants de la municipalité, le 
corps enseignant, les responsables 
des parents d’élèves et l’inspection 
académique, le bureau municipal et 
la commission scolaire proposent 
de maintenir la semaine scolaire à 
quatre jours et demi.  

Les principales raisons qui ont 
motivé notre choix :

- L’apprentissage des fondamentaux 
optimisé le matin particulièrement 
pour les enfants en diffi  culté.

- Les Temps d’Activités Péri-éducatives 
sont désormais bien rôdés et organisés.

- Le temps de restauration scolaire 
a été augmenté d’un quart d’heure 
grâce à la semaine de 4 jours et 
demi.

- Au regard des transports scolaires, 
la semaine de 4 jours et demi des 
maternelles et primaires concorde 
avec l’horaire de sortie du collège, 
volontairement fi xé à 17 heures.

SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
POTABLE 

 
Une étude est menée route de 
Machecoul pour un certain nombre 
d’habitations qui ne sont pas desser-
vies représentant 1,6 km de réseau. 
Aujourd’hui dix ont répondu favo-
rablement sur dix-sept habitations. 

CONVENTION « CONSEIL EN 
ENERGIE PARTAGEE » AVEC LE 

SYDELA

Le SYDELA met à notre disposition 
un « conseiller énergie » en temps 
partagé, mutualisé sur le territoire. 
Ce conseiller, totalement indépen-
dant des fournisseurs d’énergie 
et des bureaux d’études, est notre 
interlocuteur privilégié pour toutes 
les questions énergétiques.

Dans le contexte actuel de lutte 
contre le changement climatique, 
de raréfaction des ressources et 
d’augmentation des coûts éner-
gétiques, le SYDELA nous aide 
à mettre en place une politique 
énergétique performante et ainsi 
maîtriser nos consommations, nos 
dépenses et diminuer notre impact 
environnemental par la réduction 
des émissions de gaz à eff et de serre.



7

INFOS
MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
Samedi 18 novembre 2017
Monsieur le maire a accueilli le nouveau Conseil muni-
cipal Enfants en présence de Claudie PERRODEAU, 
adjointe et des membres de la commission « Démo-
cratie-Solidarité-Lien social ».

Le conseil est composé de 23 enfants : 17 filles et 6 
garçons dont 8 nouveaux élus en octobre lors d’élec-
tions organisées dans les écoles (4 de l’école Notre-
Dame-de-Lourdes et 4 du Groupe scolaire Maurice 
PIGEON).
 
Un tour de table a eu lieu où chaque élu  s’est présenté. 
Noémie THEAULT – Syriel BLANDIN – Méloé BUORD 
LEROUX – Lola DROUET – Alicia VIRFEU – Pauline 
MAULLE – Lucas GIRAUDEAU – Lili-Rose SAMSON 
– Killian LERAY – Candice AVENARD – Théophile 
ROUVIER – Emma MONGE – Axel ROUSSEAU – 
Alexandre GAILLARD – Chloé BELIN – Agathe BLAN-
CHET – Tessa BLINEAU – Cali AMEUR – Ilan MOREAU 
– Sixtine CROCHU – Clémence TILLE – Lison CHAUME 
– Louane MEVEL.

Un exposé sur le rôle du Conseil municipal Enfants 
et les actions menées l’année précédente ont été
présentés aux jeunes élus. 

Quatre membres du conseil qui siègeront à la 
commission « restauration scolaire » ont été désignés.
Titulaires : Killian LERAY – Louane MEVEL
Suppléantes : Lili-Rose SAMSON – Chloé BELIN.

Une visite des services administratifs de la mairie ainsi 
que le bureau de Monsieur le maire a été organisée.

Une réfl exion sur les actions à mener au cours de cette 
année a été proposée. 

 
Diff érentes suggestions en sont ressorties :
- Réaliser un parcours signalétique des essences arborées
- Visites de la gendarmerie, d’une exploitation agricole, 
de la ressourcerie. 
- Découvrir le sous-sol de la piscine
- Organiser une rencontre Jeux avec le club Tournemine
- Choisir des jeux pour la Coulée Verte
- Participer à la journée citoyenne du samedi 21 avril 2018 

Samedi 2 décembre
Les enfants se sont retrouvés 
pour réaliser des 
décorations de 
Noël pour le repas 
des aînés. Cette 
année, les enfants 
ont fait des dessins 
se rapportant à Noël 
qui ont, ensuite, été 
reproduits sur les 
menus. 
   

Une visite est prévue le samedi 17 février à la ressour-
cerie de « L’atelier du Retz’Emploi »
D’autres projets seront mis en place au cours de cette 
année.
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OPÉRATION BROYAGE

Comme chaque année l'opération Broyage des 
végétaux se tiendra le samedi 17 mars parking 
des aéroplanes (intersection de la rue du Vigneau 
et de la Nantaise) à partir de 10h jusqu'à 16h en 
partenariat avec la communauté d’agglomération.

Chacun repart avec son paillis végétal.

En pratique : branchage-bois de taille-coupe de 
haies-sapin de noël...

AVENUE DES SPORTS
La première tranche des travaux est quasiment terminée.
Il reste le marquage au sol qui sera fait dès que le temps le permettra. 

Les piétons et les cyclistes, en particulier les élèves des écoles, peuvent 
maintenant circuler en toute sécurité.

COLLECTE DE PNEUS USAGÉS.
Une collecte de 
p n e u s  u s a g é s 
a été organisée 
e n  p a r t e n a r i a t 
avec la Chambre 
d’Agriculture et 
la Communauté 
d’Agglomération.

Cette collecte, en plus d'éliminer les pneus 
usagés, permettra d’alimenter les chaudières des
cimenteries Lafarge.

RENCONTRE AUTOMNALE
Le samedi 18 novembre à la pépinière de la Roche Saint-Louis 
chez Aurore Ducreux : un moment pour les jardiniers pour 
découvrir les plantes vivaces.

VŒUX AU PERSONNEL
Lors des vœux au personnel, trois salariés ont reçu une 
médaille pour 20 ans de travail eff ectif aux services des paze-
nais : Denis SALAUD (urbanisme), Jacky BIRAUD (services 
techniques) et Mireille BELIN (école Maurice PIGEON).

CIRCUITS VERS LA DÉCHETTERIE
Bâchez vos remorques ! (verbalisable)
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LE PRÉAU DE L’ÉCOLE
MAURICE PIGEON EST TERMINÉ 
Cet agrandissement double la 
surface couverte pour
accueillir les élèves.

TRAVAUX AU CIMETIÈRE
L’engazonnement du cimetière est maintenant 
bien visible. Un cèdre du Liban a également été 
planté derrière le jardin du souvenir.

TROIS PAZENAIS HONORÉS  LORS DES VŒUX 
Vendredi 5 janvier 2018 en fin de 
cérémonie des vœux, la municipa-
lité a honoré trois pazenais qui se 
sont distingués en 2017.

Amélie TEMPLIER, jeune pazenaise, 
s’est distinguée dans la catégorie 
fl euriste au concours d’un des meil-
leurs apprentis de France.

Ce concours est organisé chaque 
année depuis 1985 au niveau dépar-
temental et depuis 2001 au niveau 
national, par la société des Meilleurs 
ouvriers de France, sous l’égide du 
Ministère du Travail et de la Forma-
tion professionnelle et du sénat.

Amélie a effectué sa formation 
au CFA IFOCOTEP de Nantes et 
chez son maître d’apprentissage 
Madame GUINOUET au Lys de Retz 
à Sainte-Pazanne de septembre 2015 
à septembre 2017.
En février 2017 à Nantes, elle a réalisé 
son concours départemental et 
obtenu la médaille d’OR.
Fin mai 2017 à La-Roche-sur-Yon, 
elle obtient la médaille d’OR au 
concours régional.

Il faut une sacré dose de courage, de 
sérieux, de motivation et d’amour 
du travail bien fait pour arriver à ce 
niveau !

Puis Aurore DUCREUX, respon-
sable de la pépinière de la Roche St 
Louis, spécialisée dans les vivaces 
de collection, s’est vu décerner en 
septembre dernier, le Grand Prix du 
concours de renommée mondiale 
de Saint-Jean-de-Beauregard.

C’est l’histoire d’une petite graine 
originaire du Mexique qu’elle a su 

faire grandir en une plante rare et 
sublime. Ce prix est « l’équivalent 
d’un Oscar au cinéma ».

Et enfin, le viticulteur Laurent 
GUITTENY du Domaine de la 
Coche, a décroché la médaille d’OR 
avec ses vins Muscadet et Sauvi-
gnon au salon de l’agriculture en 
mars 2017 à Paris.

Tous trois ont reçu la médaille de la 
ville et un bouquet de chocolat.
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PARTICIPEZ À LA 2E ÉDITION DE LA JOURNÉE CITOYENNE
QU’EST-CE QUE LA JOURNEE CITOYENNE 
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une 
commune ou d ‘un quartier se mobilisent bénévolement 
pour réaliser des chantiers d’amélioration de leur cadre 
de vie. Cette démarche s’illustre par sa forte dimension
participative.

POUR QUI ? 
Chaque habitant, du plus petit au plus grand (à partir de 
9 ans) est le bienvenu et peut apporter sa contribution 
à cette journée.

POUR QUOI ?
Renforcer la cohésion sociale.
Permettre de s’approprier les espaces publics.
C’est l’occasion d’une collaboration entre habitants.
C’est aussi un moment festif.

COMMENT ?
En vous inscrivant à l’aide du bulletin ci-joint     

EXPO PHOTOS
« À la découverte des plantes sauvages » 

Depuis quelques années la commune s’est inscrite dans une 
nouvelle manière de traiter les espaces publics en utilisant aucun 
produit phytosanitaire et de ce fait nous pouvons voir apparaitre 
une fl ore spontanée dans notre milieu urbain. La municipalité, en 
lien avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE), vous propose de venir découvrir cette flore sauvage à
l’occasion d’une exposition photographique autour d’un parcours 
piéton d’environ 1h. Vous pourrez parcourir l’exposition du
6 au 28 avril 2018 à l’aide d’une carte et d’un quizz disponible à la 
mairie et à la bibliothèque. 

Nous vous donnons rendez-vous le 6 avril à 18h30 pour l’inau-
guration de cette exposition qui sera suivie de la projection d'un 
fi lm à 20h30 à la salle de théâtre.

Lors de la Journée Citoyenne du 21 avril 2018, vous aurez l’occasion 
de parfaire votre connaissance des plantes sauvages et de parti-
ciper à l’embellissement de notre commune par un chantier de
fl eurissement en pieds de murs. Pour y participer pensez à vous 
inscrire à la Journée Citoyenne !

Lors de ce temps fort dédié à l’environnement les amateurs 
de photographies pourront participer à un concours photo 
du 6 avril au 21 mai sur ce thème des plantes sauvages. Les 
conditions et modalités d’inscription seront disponibles
directement sur le site de la commune, à la mairie ou à la bibliothèque.
Les photographies seront exposées en juin à la bibliothèque à 
Livre ouvert.
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PARTICIPATION FÊTE DE
LA MUSIQUE LE 16 JUIN,
PLACE DE RETZ
Si vous souhaitez vous produire avec votre groupe, 
jouer d’un instrument, chanter… Faites-vous connaitre 
à la mairie ou auprès de l’adjoint aux aff aires cultu-
relles : Roger MASSON.

REPAS DES AÎNÉS
Mardi 12 décembre dernier, la municipalité avait convié 
les aînés de plus de 70 ans au traditionnel repas festif.

Les 320 participants ont pu apprécier le repas, l’anima-
tion assurée par 140 élèves des écoles Maurice PIGEON 
et Notre-Dame-de-Lourdes, le Retour musical de Port-
Saint-Père. La décoration de la salle aux couleurs de 
Noël était entièrement nouvelle et concoctée par une 
équipe de bénévoles et le Conseil municipal enfants.

LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA 
COMMUNE
Pascal THIBAUDEAU, auto-
école, place de Retz, installe un 
défibrillateur en plus de ceux
installés précédemment par la 
municipalité.

Où trouver un défi brillateur en cas de besoin ? 
- Salle Escale à l’extérieur devant l’entrée
- Place du 18 juin, sur le côté de la pharmacie
- Salle Armand Gauvrit
- Centre aquatique
- Complexe des Fraîches

VIDÉO-PROTECTION
La municipalité étudie 
la possibilité d’installa-
tion d’un dispositif de 
vidéo-protection.

Il s’agit d’équiper les 
grands axes d’entrées 
et de sorties du bourg 

ainsi que les lieux publics de caméras de surveillance.

C’est une demande forte, entre autres, des entreprises 
parfois « visitées ».

Une demande de subvention est déposée auprès 
de la région des Pays de la Loire afin de faciliter
le fi nancement.

Les doyens de l’assemblée, Marie-Louise AMIAND, 99 
ans et Gildas LEVALEN, 94 ans ont été honorés.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE À SAINTE-PAZANNE
Le déploiement de la fi bre optique 
va concerner de nombreux habi-
tants de notre commune :

2018 : fi n des travaux du 1er secteur : 
668 logements pourront s’abonner 
à cette nouvelle offre ainsi que la 
zone de Beausoleil.

2 0 1 9   :  r a c c o r d e m e n t  d e
1 435 logements. 

2020 : 384 logements et la zone des 
Berthaudières.

Etes-vous concernés  ?  vous 
pouvez taper votre adresse et vous 
saurez quand votre logement sera 
raccordé.

Un site Internet entièrement dédié : 
numerique.loire-atlantique.fr

SAINTE BARBE : DES POMPIERS AU SERVICE DE LA POPULATION

 L’effectif du centre de secours de 
Sainte-Pazanne est stable avec
46 sapeurs-pompiers volontaires 
(42 hommes et 2 femmes).

Depuis  quelques années,  le 
nombre d’interventions ne cesse 
d’augmenter : plus 6% en 2017 
avec 499  interventions dont
307 secours à personne, 99 accidents,
61 incendies et 32 opérations 
diverses. Cela représente 2 950 h.

Ces interventions ont lieu pour 
44% sur Sainte-Pazanne, 17% sur 
Chéméré, 12% sur Saint-Hilaire-de-
Chaléons, 11% sur Port-Saint-Père 
et 16 % sur diverses communes.
Afin de maintenir leurs compé-
tences, les sapeurs-pompiers ont 
eff ectué  446 jours de formation.

L e  c e n t r e  d e  s e c o u r s  d e
Sainte-Pazanne intervient aussi 
dans les écoles du secteur pour une 
meilleure prévention des risques 

et les élèves viennent aussi au 
centre découvrir le matériel et le 
fonctionnement. C’est l’occasion 
de quelques exercices pratiques : 
circuler dans une pièce enfumée ou 
manipuler la lance à incendie.

Merci à nos sapeurs-pompiers 
pour leur investissement : conci-
lier vie privée, vie professionnelle 
et engagement volontaire n’est pas 
toujours simple ! 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Zoom sur le jeu sous toutes ses formes 
à la bibliothèque

Le samedi matin, tous les 15 
jours, de 10h à 12h , la ludothèque
s’invite à la bibliothèque, il s’agit d’un 
temps d’accueil spécifique pour le 
prêt de jeux, assuré par les membres 
de l’association « Jeux  Dé‘Barque ». 
Les jeux de société sont régulière-
ment renouvelés et s’adressent à une 
large tranche d’âge.
   
Le vendredi 2 février, la biblio-
thèque et  l ’association Jeux 
Dé‘barque ont ainsi proposé au 
public une soirée jeux de société. Ce 
fut l’occasion pour les participants 
de découvrir 6 nouveaux jeux et de 
voter pour élire le prix « double six » 
(prix instauré dans le cadre du festi-
val du jeu de Nantes).

Le jeu a aussi sa place dans les 
albums, les enfants prennent 
beaucoup de plaisir à chercher les 
objets ou personnages cachés dans 
une illustration, à deviner ce qui va 
apparaître sur une page à partir 
d’indices, à participer à l’histoire en 
manipulant le livre…Depuis peu, 
nous avons donc aménagé un petit 
coin Livres Jeux afi n de regrouper 
tous ces ouvrages particulièrement 
appréciés de nos lecteurs.

Les livres animés ou livres pop-up 
ont eux aussi beaucoup de succès, 
nous en présentons régulièrement 
lors des accueils de classes et dans 
nos vitrines à l’entrée de la biblio-
thèque, une malle est en libre accès 
(uniquement de la consultation sur 
place) à côté de l’espace multimé-
dia.
 
Le jeu sous sa forme multimédia 
est aussi présent à la bibliothèque, 
soit avec des cédéroms éduca-
tifs (mobiclic et toboclic) consul-
tables depuis les ordinateurs de la 
bibliothèque, soit avec des appli-
cations ludiques installées sur 
deux tablettes mises à disposition 
des enfants accompagnés de leurs 
parents.

La programmation 2018
- En mars : exposition sur les métiers 
d’autrefois en pays de Retz (prêt de 
la nouvelle maison de l’histoire à la 
Bernerie)
- Du 3 au 26 avril : exposition sur les 
mandalas, avec 2 ateliers créatifs le 
jeudi 26 avril :
• Atelier création de mandalas  (à 
partir de 10 ans) 
• Atelier création d’un mandala 
géant participatif (pour le tout 
public et sans limite d’âge)

À VOS AGENDAS 
Heure du conte – de 15h45 à 16h30
Mercredi 14 mars / Mercredi 11 avril / Mercredi 16 mai

Heure des tout-petits – de 10h à 11h
(Pour les enfants gardés chez les assistantes maternelles)
Mardi 13 mars / Mardi 10 avril  / Mardi 15 mai

Comité de lecture – 19h
Vendredi 23 mars  / Vendredi 1er juin

Ateliers Généalogie avec la société historique- de 10h à 12h
Samedi 24 mars / Samedi 28 avril / Samedi 26 mai

Ludothèque – de 10h30 à 12h30
Samedi 10 mars / Samedi 24 mars / Samedi 7 avril 
Samedi 21 avril / Samedi 5 mai / Samedi 19 mai
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MA PAUSE CRÉATIVE
Cette nouvelle association fonctionne depuis 
février 2017. Elle compte une trentaine de membres.
L'assemblée générale annuelle s'est déroulée le 
19 octobre 2017. Les rencontres ont lieu le mardi de 18h30 
à 20h30 et le mercredi (semaine impaire) ou le jeudi 
(semaine paire) de 15h15 à 17h30,  à la salle Ringeard.

Cette association a pour but de faire rencontrer des 
personnes désireuses de partager ou d'apprendre un 
savoir-faire manuel dans des domaines, tels que la 
couture, le tricot, le crochet, la réalisation de bijoux 
et d'objets de décoration, et toutes autres activités à 
laquelle l'un des membres serait initié. Nos rencontres 
se passent dans un climat de convivialité et de simpli-
cité. Les discussions et les échanges vont bon train. Un 
partage de savoirs s'est vraiment instauré. L'après-midi, 
le thé, le café et les petits gâteaux sont de rigueur.

En octobre, nous avons organisé une sortie au salon 
Créativa à Nantes. Pour Noël, nous avons réalisé des 
décorations (boules, bonhomme de neige, calendrier 
de l'avant, etc...).

Dans l’année à venir, nous prévoyons une sortie à 
Pornic, à la boutique « Au jardin des perles » et ensuite 
des séances de confection de bijoux.

Vous pouvez nous suivre et voir nos réalisations sur 
notre profi l Facebook « Ma pause créative ».

Contact  : Marylène TARDIVEL 02 40 02 75 72
ou 06 77 24 96 11

RETZ’CITAL
Rêver, rire et chanter, voilà nos passions
Emouvoir, donner du plaisir,
Transporter le public, c'est notre mission.
Zéro préjugé, zéro complexe, nous laissons nos soucis 
en coulisses !
Courir, sauter, chuter, rien ne nous arrête !
Interpréter des chansons c'est Chanter la Vie,
Tous réunis par l'
Amour de 
La chanson, de la musique et du public !

Le Groupe vocal et scénique, RETZ'CITAL, vous invite 
à venir voir et écouter leur prochain spectacle, intitulé 
"TIC TAC... TIC TAC... TIC TAC...", le samedi 26 mai 
2018, salle Jeanne d'Arc.

2 représentations : 17h 
et 21h
Tarifs : 13 € adultes, 
8 € pour les moins de 
18 ans

Renseignements et réservations : www.retzcital.fr ou 
tél : 06 35 95 95 04

N'hésitez pas à visiter notre page Facebook Retz'Cital

Cette association a pour but de faire rencontrer des 
personnes désireuses de partager ou d'apprendre un 
savoir-faire manuel dans des domaines, tels que la 
couture, le tricot, le crochet, la réalisation de bijoux 
et d'objets de décoration, et toutes autres activités à 
laquelle l'un des membres serait initié. Nos rencontres 
se passent dans un climat de convivialité et de simpli-
cité. Les discussions et les échanges vont bon train. Un 
partage de savoirs s'est vraiment instauré. L'après-midi, 
le thé, le café et les petits gâteaux sont de rigueur.

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS
Vous avez participé aux différentes opérations de 
maintien de l’ordre (Algérie, Tunisie, Maroc) ou toute 
autre opération.
Vous êtes militaire de carrière.
Vous avez servi comme OPEX, Soldat de France.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
président au 02 40 02 43 11.

PAROLES 
D’ASS MAT 
« Talents en fête ! »
samedi 14 avri l , 
salle de l’Escale : un 
mélange de théâtre, 
chants et de français 

signé avec du LSF (Langue des signes Française). Entrée 
« à la chaussette ».

Deux représentations d’un spectacle créée par « Les 
Ass Mat Enchantées & Cie » pour petits et grands : une 
première séance à 16h suivie d’un goûter, puis une autre 
séance à 18h suivi d’un apéritif.

Réservation possible par sms au 06 38 66 49 15
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AMICALE DU BILLARD PAZENAIS
En ce mois de septembre 2017, nous 
venons de démarrer notre 9ème 
saison complète à la pratique du 
billard français.

Cette année, nous comptons 43 
adhérents de 9 à 94 ans dont 18 sont 
licenciés à la FFB.

Une équipe vétérans ainsi que 
2 équipes seniors D2 et D3 sont 
engagées en compétition. Certains 
sont aussi engagés en individuel sur 
3 niveaux : R2-R3-R4. L’objectif  de la 
saison prochaine est d’engager une 
deuxième équipe vétérans. Pour cela 
il nous faut au minimum 2 licenciés 
de plus.

Cette année nous recevons égale-
ment 5 compétitions officielles : 
bande R2, libre R2 (2 poules), libre R2 
(2 poules).

Nous accueillons également la 
fi nale départementale libre dame le 
24 février ainsi qu’une rencontre de 
National 3 le 17 mars.

Nous organisons également chaque 
année une coupe interne ainsi que 
des matchs de championnat quelque 
soit le niveau de chacun.

Nous accueillons chaque année 
de nouveaux adhérents même 
ceux qui n’ont jamais pratiqué.

Depuis 2 ans, deux jeunes femmes 
nous ont rejoints.

Des cours sont dispensés un jeudi 
soir sur 2 par Yannick LE GREGAM 
moniteur diplômé d’état.

Nous insistons sur le fait que vous 
pouvez, sur votre commune, prati-
quer le billard français pour votre 
plus grand plaisir et en toute simpli-
cité. La convivialité est le maître mot 
de notre association.
 
Deux adhérents de notre association 
ont reçus cette année une médaille 
nationale de bronze de Jeunesse et 
Sport pour leur dévouement au niveau 
associatif depuis de nombreuses 
années : Gildas LEVANEN et Daniel 
RINGEARD 

Contact :
Joël LONGEPE au 06 65 11 08 77                
Dominique BLANCHARD au
06 63 11 80 37 
Jean-François PIAU au 06 72 72 69 34

LE FC RETZ FÊTE SES 20 ANS 
Réservez dès à présent votre week-end dont voici le 
programme : 
S a m e d i  1 9  m a i  a u  s t a d e  d e s  C h â t a i g n i e rs
à Saint-Hilaire-de-Chaléons : 
- matin : diverses animations des U7 aux U11
- après-midi : matchs jeunes foot à 11
- 18h : match Loisirs contre Vétérans
- 20h : repas dînatoire avec animation musicale à la Salle 
Pierre Leduc (sur réservation ; participation)

Dimanche 20 mai au stade des Fraîches à Sainte-Pazanne : 
- matin : matchs seniors
- après-midi : matchs seniors 
- 19h00 : repas cochon grillé avec animation musicale à 
la Salle de L'Escale (sur réservation ; participation)
Nombreuses autres animations tout au long du WE.
Restauration sur place toute la journée.

Le FC RETZ vous attend nombreux pour vous remercier 
de toutes ces années déjà passées à ses côtés.
Retrouvez votre club préféré sur www.fcretz.fr
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TOURNEMINE CLUB
Une centième adhésion à Génération Mouvement LOIRE 
ATLANTIQUE

Il faut cueillir les fruits lorsqu’ils sont mûrs ! C’est ce qui 
arrive cet automne à Sainte-Pazanne. Après un temps 
de réflexion suite à la Fête annuelle organisée dans la 
commune en  2016 avec l’association locale, le club Tour-
nemine a décidé d’adhérer à la Fédération Départementale
Génération Mouvement.

L’évènement a été fêté comme il convient vendredi 
3 novembre  2017 avec la municipalité de Sainte-Pazanne, en 
présence du maire, Bernard MORILLEAU, du président de 
Générations Mouvement 44, Joseph PAPION, de Clément 
BOUCARD, président d’honneur de la Fédération 44 et 
nombreuses associations GM du Pays de Retz dont les 
joueurs de boules de Sainte-Pazanne.

Cette association crée en 1976 par Eugène JAUNET, compte 
aujourd’hui 84 adhérents. Diverses  activités y sont prati-
quées (thés dansants, repas, cartes, voyages etc.) 

Le cadre de l’adhésion fédérale ouvre des perspectives de 
collaboration avec les autres associations fédérées du pôle 
ainsi qu’avec les associations amies. Qui sait si demain elles 
pourraient avoir envie de conduire de nouveaux projets 
ensemble ?  

L’adhésion à GM permet aux adhérents de bénéfi cier d’avan-
tages économiques chez les  commerçants partenaires de 
Générations Mouvement : opticiens, contrôle technique 
automobile, assurances (Groupama 5 %) ; de tarifs négociés 
ainsi que des aides ANCV (pour les personnes non impo-
sables) pour les séjours et voyages, Sacem, etc....  

Grâce à cette adhésion, le Club Tournemine bénéfi cie égale-
ment de l’appui apporté par les  Fédérations Départemen-
tale plus de 12 000 adhérents et Nationale 600 000 adhérents. 
L’appui porte notamment sur la représentation auprès de 
nombreuses instances départementales, nationales, des 
aides aux associations  sous forme de conseils, techniques 
ou juridiques, de formation de responsables, etc… 

COMITÉ PAZENAIS PRÉVENTION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
28e édition course Handisport le dimanche 13 mai 

Nous avons besoin de commissaires ou signaleurs pour la sécurité le long du 
parcours de 8h30 à 11h30. 

Renseignements possible à 
securiteroutiere44@free.fr
ou au 06 16 79 23 22

Merci de vous inscrire dès à 
présent.

DON DU SANG
Dates à noter : 

Mercredi 16 mai salle Ellipse Chéméré de 16h à 19h
Lundi 16 juillet salle Escale Sainte-Pazanne de 16h à 19h
Lundi 10 septembre salle Ellipse Chéméré de 16h à 19h
Lundi 19 novembre salle Escale Sainte-Pazanne de 16h à 

19h
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LA PREMIÈRE ÉGLISE AVAIT BRÛLÉ,
LA DEUXIÈME FUT CONSTRUITE IL Y A 200 ANS
Dans le précédent bulletin munici-
pal, nous avons raconté comment 
l’immeuble du Crédit Agricole avait 
été construit place de Retz avec des 
pierres de la première église détruite 
par un incendie en septembre 1793 
pendant les guerres de Vendée. En 
attendant la construction d’une 
nouvelle église au même emplace-
ment, les paroissiens trouvèrent 
refuge dans les anciennes halles 
seigneuriales  qui existent toujours 
place de la Hunaudais.

Il fallut attendre septembre 1813 
pour que soit bénie et posée la 
première pierre du nouvel édifice, 
les négociations pour l’acquisition 
et le dégagement du terrain s’étant 
éternisées. Le chantier de construc-
tion débuta avec l’utilisation des 
pierres des carrières de la Coche 
qui venaient d’ouvrir. Cinq ans plus 
tard, les paroissiens retrouvaient le 
chemin d’une église de style restau-
ration avec un porche orienté face 
à la route du Pellerin (aujourd’hui  
rue de Bazouin) et un clocher doté 
d’une fl èche qui ne  résista pas à une 
tempête en février 1900.

C’était, de l’avis général, une belle 
église avec notamment une voûte 
du chœur bleue parsemée d’étoiles 
au milieu desquelles se tenait sur 
un trône le Père Eternel avec une 
barbe immense, puis en dessous le 
Christ et le Saint Esprit sous la forme 
d’une colombe. Mais, elle avait deux 
défauts importants : elle était très 
sombre en raison du peu de fenêtres 
et surtout, elle était trop petite avec 
seulement 475 chaises. Certains 
dimanches, bien des paroissiens 
restaient à la porte et, l’été, l’église 
était une étuve.

Bientôt se posa un problème qui 
secoua la commune : fallait t-il 
agrandir cette deuxième église ou 
en construire  une autre ailleurs. 
Cela tourna au conflit municipal 
qui connut plusieurs rebondis-
sements de 1870 à 1878. Le maire,
M. de Charrette, qui était opposé 
au transfert, fut battu par M. de 
la Brosse qui, lui, était favorable. Le 
chantier de l’église actuel démarra 
aussitôt au mois de mai 1878.

Quant à la deuxième église, elle fut 
désaffectée en mai 1881 pour être 
transformée en marché couvert. Le 
12 mai 1901, le conseil municipal vota 
sa démolition qui fut réalisée l’année 
suivante par l’entreprise des frères 
Bertreux.

Que reste-t-il de la deuxième église : 
les cloches actuelles qui dataient de 
1866, un beau tabernacle en bois 
sculpté qui se trouve à la sacristie, 
une armoire à la cure réalisée avec 
les panneaux de la chaire représen-
tant les quatre évangélistes,  l’orgue 

qui remonterait à 1856  et qui a été 
plusieurs fois transformé et démé-
nagé ainsi que deux anges adora-
teurs en bois sculpté et de grande 
allure.

Après la démolition de l’église, ces 
anges avaient  été mis au rebut
M.  de  la  Brosse  du château
d’Ardennes eut la bonne idée de 
les récupérer avec la bénédiction 
du curé Guillon. Pour les déca-
per, car malheureusement ils 
avaient été barbouillés de peinture,
M. de la Brosse leur fit subir un 
séjour prolongé dans l ’étang
d’Ardennes. Dégagés de leur pein-
ture, les anges furent magnifi que-
ment restaurés.

On allait oublier le coq qui surmon-
tait la flèche du clocher. Il est 
conservé à l’hôtel de ville.

Façade de la deuxième église

Croquis de la deuxième église
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LES AÉROPLANES

Exposition : Les aviateurs nantais de la Grande Guerre 
du mardi 10 avril au vendredi 18 mai aux Archives 
départementales, 6, rue de Bouillé, Nantes. Gratuit
    
Découvrez les portraits de ces as et des aviateurs du 
pays nantais s'étant illustrés pendant la Première 
Guerre mondiale ainsi qu'un avion grandeur nature 
de la Première Guerre mondiale.

Exposition conçue et 
réalisée par l'association 
les Aéroplanes avec le 
soutien du Départe-
ment de Loire-Atlan-
tique.

Plus d’info : 02 51 72 93 20 
ou archives.culturel@
loire-atlantique.fr ou 
http://archives.loire-at-
lantique.fr
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MARIAGES

Gédric BALAIS & Leslie ROBIN 28 octobre 2017
Michel LAVERGNE & Danielle DUVAL  2 décembre 2017
Hervé FLOCH & Laurence THOMAS  9 décembre 2017
Philippe PALLARDY & Gisèle FLOCH 16 décembre 2017
Damien BOULESTEIX & Laetitia PRIGENT 16 décembre 2017

DÉCÈS
BÉNÉTEAU Odette 4 octobre 2017
BEILLEVAIRE Berthe, veuve de Marcel GRAVOUIL 8 octobre 2017
DUBREIL Jean, époux de Marie LECLEVE 10 octobre 2017
PAUPIER Myriam 12 octobre 2017
GOBIN Alice, veuve d’Emile BOUTET 16 octobre 2017
MICOTTI Denise, veuve de Torkom CARAMADIAN 23 octobre 2017
RONDEAU Marie-Josèphe, veuve de Jean FLEURY 23 octobre 2017
GARREAU Suzanne, veuve de Charles RINGEARD 1er novembre 2017
SORET Guy, Veuf d’Alice LE VERGE 7 novembre 2017
MONNAUX Viviane, épouse de Jean-Claude RAVATIN 8 novembre 2017
PHELIPPON Alain 10 novembre 2017
LORRAIN Christiane 24 novembre 2017
CHAUVELON Denise, veuve de René LEMOINE  2 décembre 2017
CHAUVET Simone, veuve de Joseph MABILEAU 23 décembre 2017

NAISSANCES
Lenny AMOSSÉ 05 mai 2017
Léon BEAUTRU 27 mai 2017
Iris CHAIGNEAU 23 septembre 2017
Timéo LE NOURS 1er octobre 2017
Léo COUDÉ COYAUD 20 octobre 2017

Célestine GUITTON 22 octobre 2017
Noam LE BARS 10 novembre 2017

Lorys CHILLY 11 novembre 2017
Jade DELAVAUD 6 décembre 2017
Adèle BREBION 15 décembre 2017

Sean BLEYNIE 20 décembre 2017
Anna RIMBERT 21 décembre 2017
Luka MANANT 4 janvier 2018
Gabriel AUGEREAU 20 janvier 2018
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MARS 2018

Vendredi 2 Salle Léauté Réunion  Alcool assistance

Samedi 3 Salle Escale Concours de belote  Parents de Notre Dame

Mardi 6 Salle Escale Bal  Tournemine Club

Mercredi 7 Salle Escale Jobs d’été  PIJ / Pôle jeunesse Pornic Agglo

Dimanche 11 Théâtre Jeanne d’arc Christ Roi  La pazenaise théâtre 

Jeudi 15 Salle Escale  Concours de belote  Tournemine Club

Samedi 14 Salle Escale Repas du Club  H.B.A.C

Samedi 17 Salle Billard Rencontre de National  Billard pazenais

Samedi 17 Parking Aéroplanes Broyage végétaux  Mairie

Dimanche 18 Salle Escale Thé dansant  AFN Association

Dimanche 18 Théâtre Jeanne d’arc Christ Roi  La pazenaise théâtre

Samedi 24 Salle Escale Repas du Club  Pazenaise Basket Club

Dimanche 25 Théâtre Jeanne d’arc Christ Roi  La pazenaise théâtre

Samedi 31 Salle Escale  Concours de belote  APE Les Parents Notre Dame

AVRIL 2018

Dimanche 1er  Salle Escale  Vide grenier  Amicale Laïque

Lundi 2 Stade des Fraîches Tournoi de foot  FC Retz

Mardi 3 Salle Escale Bal  Tournemine Club

Mardi 3  Salle Escale Réunion « journée citoyenne »  Mairie

Vendredi 6 47 rue Hôtel de Ville Réunion  Alcool assistance

Vendredi 6 Théâtre Jeanne d'Arc Inauguration expo et film  Mairie

Dimanche 8 Théâtre Jeanne d’arc Christ Roi  La pazenaise théâtre

Jeudi 12 Salle Escale Repas  Tournemine Club 

Samedi 14 Salle Escale "Talents en fête"  Paroles d’Ass’ Mat’

Mardi 17 Salle Escale  Forum des formations  Collège Olympe de Gouges

Samedi 21 Salle Escale Journée Citoyenne  Mairie

Dimanche 29 Salle Escale Thé dansant   A . F . N  A s s o c i a t i o n 
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VOS
MANIFESTATIONS

MAI 2018

Mardi 1er Salle Escale Bal  Tournemine Club

Vendredi 4 47 rue Hôtel de Ville Réunion  Alcool assistance

Jeudi 10 Stade de Saint-Hilaire Tournoi foot seniors  FC Retz 

Samedi 12 Stade de Saint-Hilaire Tournoi foot jeunes  FC Retz 

Dimanche 13 Salle Escale Course handisport  C.P.P.S.R

Mercredi 16 Salle Ellipse Chéméré Collecte sang  Don du sang

Samedi 19 Stade St Hilaire 20 ans du club  FC Retz

Dimanche 20 Stade Fraîches 20 ans du club  FC Retz

Dimanche 20  Salle Escale 20 ans du club  FC Retz

Dimanche 20 Théâtre Jeanne d’Arc Kermesse école  Comité Kermesse NDL

Samedi 26 Théâtre Jeanne d’Arc Spectacle chorale  Retz’Cital

JUIN 2018

Vendredi 1er 47 rue Hôtel de Ville Réunion  Alcool Assistance

Samedi 2 Salle Escale Exposition  Ateliers tout en couleurs

Dimanche 3 Salle Escale Exposition  Ateliers tout en couleurs

Mardi 5 Salle Escale Bal  Tournemine Club

Dimanche 10  Randonnée  Mairie

Samedi 16 Place de Retz Fête de la musique  Mairie

Dimanche 17 Salle Escale Thé dansant  A.F.N Association

Vendredi 29 Théâtre Jeanne d’Arc Fête des Ecoles  FCPE Maurice Pigeon

Samedi 30  Théâtre Jeanne d’Arc Fête des Ecoles  FCPE Maurice Pigeon
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