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Notre commune vient de se doter
d’un défibrillateur.
Il sera positionné sur la façade de la salle de l’Ormeau.
Une initiation gratuite aux gestes de premier secours permettra
d’acquérir les réflexes à avoir dans le cadre d’un arrêt cardiopulmonaire.
Date retenue : le samedi 26 octobre 2013
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat de la
mairie.

La rentrée 2013 a eu lieu sous le soleil !!!
L'école accueille cette année 167 élèves répartis en sept
classes : deux classes maternelles (PS/MS et MS/GS) et 5
classes primaires (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2).
Nous avons le plaisir d'accueillir trois enseignants :
Mr David Mainguet dans la classe de CE2, Mme Nancie
Toullec en MS/GS le lundi, Mme Aurélie Thuillier en
remplacement de Manuela Murian actuellement en congé
maternité.
Pas de changements pour le reste de l'équipe :
Laure Claverie en MS/GS aidée par Claire Clavier
(ASEM), Lydie Rézeau, (ASEM) en PS/MS, Anne
Retailleau en CP.
Katia Lusseau et Elisabeth Jarny (le lundi) en CE1,
Angélique Bonhommet en CM1, Stéphanie Der
Azarian en CM2, Véronique Marsollier pour le poste
d'adaptation
Notre projet d'année s'intitule « vivre la différence ». Il devrait permettre aux élèves de développer l'entraide ainsi que
l'acceptation de l'autre, notamment par la mise en place d'ateliers handisports, par la mobilisation pour des associations,
par des rencontres...
Un des grands « chantiers « de l'année concernera la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée
2014.
L'équipe pédagogique de l’école Sainte Jeanne d'Arc vous souhaite une bonne année scolaire 2013-2014.
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SALLE DE L’ORMEAU

Vie municipale

La commission de Sécurité contre les risques
d’Incendie et de Panique était présente le mardi 3 juillet
2013 afin de voir, de contrôler, de vérifier si notre salle
est conforme et entretenue dans le domaine de la
sécurité des personnes et des biens.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement des filles et garçons est obligatoire, dès
l'âge de 16 ans pour :
► Effectuer la journée d'appel de préparation à la
défense

Suite à cette visite la commission a entériné à
l’unanimité la proposition d’avis favorable émise par le
groupe. (Procès Verbal du 3 septembre 2013)
Elle émet en conséquence un avis favorable à la
poursuite de l’exploitation.

► S’inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l'autorité publique (BAC, BEP, Permis de
conduire....)
Vous devez vous inscrire en Mairie dans le mois de
vos 16 ans. (Se munir du livret de famille et d'un
justificatif de domicile).

Bien sûr, pour pouvoir poursuivre l’exploitation de la
salle, il faut être vigilant. Dès qu’il y a une panne de
matériel, il faut réparer et ne pas attendre. Des
vérifications annuelles sont obligatoires pour le
chauffage, la qualité de l’eau, l’installation électrique.
Il y a aussi le vandalisme…

REPAS DES AINES
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 13 octobre
2013 à partir de 12 heures 30 à la Salle de l’Ormeau.

Tout cela représente un coût non négligeable pour le
budget communal. Mais il est nécessaire pour le
fonctionnement de cet équipement.

Les personnes concernées recevront un courrier et leur
réponse devra parvenir en mairie avant le 2 octobre.

L’EGLISE
PERMANENCE CONSEILLER GENERAL

La visite annuelle sur le fonctionnement mécanique et
électrique des cloches a été réalisée.

Mr Jean CHARRIER, conseiller général du canton,
assurera une permanence, sur rendez-vous, à la mairie
de La Marne de 9h à 11h les samedis 05 octobre 2013
et 4 janvier 2014.

Nous avons fait faire une visite complète et un contrôle
d’étanchéité gaz sur l’ensemble du matériel de
chauffage.

Prendre rendez-vous auprès de son secrétariat au
Conseil général au : 02.40.99.78.56

LISTE ELECTORALE

Sur votre agenda ...


Les personnes nouvellement arrivées sur la
commune et/ou non inscrites sur la liste électorale,
sont invitées à se présenter en Mairie afin de
demander leur inscription avant le 31 décembre
prochain.

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013
Fête du modélisme
Organisée par l’Aéromodélisme Marnais


Pour chaque inscription : se munir d'une pièce
d'identité en cours de validité et d'un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF,
SAUR...).

Samedi 19 octobre 2013
Dance Floor
Organisée par le Comité des Fêtes


Les personnes déjà inscrites qui ont des
changements à signaler (adresse, état civil...)
sont invitées à contacter le secrétariat de la Mairie.
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Vie associative

WEST AMERICAN COUNTRY
Les cours ont lieu à la salle de L’ORMEAU de LA
MARNE tous les vendredis, de 20h00 à 21h00 pour les
débutants et de 21h00 à 22h30 pour les confirmés.
Vacances Toussaint :
du 21 au 25 Octobre 2013
Inscription jusqu’au lundi 14 Octobre
avec paiement le jour même

Notre association a pour objectif l’apprentissage de la
danse country. Les cours sont donnés par trois
animateurs qui partagent un plaisir, celui de la danse
country. Seul, à deux ou en groupe, aucune aptitude
particulière n’est demandée, en dehors de l’envie de se
faire plaisir.

Vacances Noel :
Le 30-31 décembre 2013 et 2-3 Janvier 2013 selon
besoin
Inscription jusqu’au lundi 16 Décembre
avec paiement le jour même

Les participants viennent pour se détendre tout en
travaillant les chorégraphies dans le respect des autres
et de la piste. L’association remplira sa mission tant que
les danseurs seront heureux de danser.

Vacances Hiver :
du 3 au 7 Mars 2014
Inscription jusqu’au lundi 24 février
avec paiement le jour même

C’est dans une ambiance agréable et conviviale que
vous viendrez respirer l’air de l’ouest américain. Les
pas de base acquis, vous évoluerez dans différentes
chorégraphies au son de la musique country et western.

Vacances Pâques :
du 28 Avril au 2 Mai 2014
Inscription jusqu’au lundi 22 avril
avec paiement le jour même

Pour tous renseignements :

westamericancountry44@orange.fr
 02.40.26.22.87 ou 02.28.96.07.42

Vacances Juillet :
du 7 au 25 juillet 2014
Inscription jusqu’au lundi 30 juin
avec paiement le jour même
La Retz’Cré
Vacances Août :
du 18 au 29 août 2014
Inscription jusqu’au lundi 21 juillet
avec paiement le jour même

Le Centre de Loisirs « La Retz’Cré » accueille vos
enfants le mercredi, en période scolaire, et pendant
les vacances.

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 7
novembre à 20h à la salle des Lauriers.

Périscolaire:
Accueil individualisé de 7h à 9h le matin et de 16h45 à
19h le soir.

Pour tous renseignements, contacter Melle Joly
Estelle, Directrice.

Le mercredi et les petites vacances:
Bricolage, jeux, cuisine, des activités diverses vous sont
proposées de 9h à 17h et selon les besoins un accueil
péricentre de 7h à 9h et de 17h à 19h. Vous pouvez vous
inscrire à la journée, à la demi-journée avec ou sans
repas.

Association « La Retz’Cré » de la Marne
À la salle de l’Ormeau, rue des Sports,
44270 La Marne
Tél : 09/60/52/56/34 et fax : 02/28/25/93/51
Courriel : laretzcre-direction@orange.fr
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Les dates à retenir pour cette année scolaire sont :
 L’arbre de noël : le Vendredi 13
Décembre 2013
 Le loto : le Dimanche 2 Février 2014
 La kermesse : le Dimanche 15 Juin
2014

GYM DE RETZ
Depuis le 9 septembre, GYM DE RETZ a repris ses
cours de gym détente adultes, salle de l’Ormeau.

L’APEL remercie tous les bénévoles pour leur aide lors
des différentes manifestations de l’année dernière.

Au programme : STEP, L.I.A, CARDIO,
RENFORCEMENT MUSCULAIRE et nouveauté cette
année quelques cours de ZUMBA vous seront
proposés.

La présidente
Corinne Pelletier

Les horaires :
 lundi de 19h15 à 20h15
 mercredi de 20h à 21h.
La cotisation pour la saison 2013-2014 est de 120 €
pour une heure ou deux heures par semaine, selon votre
bon désir. Prévoir un step et un tapis de sol. Il reste
quelques places disponibles, chacun évolue à son
rythme. Venez faire du sport tout en douceur et dans la
bonne humeur.

BIBLIOTHEQUE « La Marne ce livre »
Rappel du fonctionnement de la bibliothèque :
 Inscription et prêt gratuits
 6 livres par famille (4 pour enfants – 2
adultes) / 2 livres pour une personne seule

Pour tout renseignement
Contactez-nous au 06 11 88 15 72
Ou par mail gymderetz@hotmail.fr

pour

Horaires : Mercredi : 16h45 à 18h15 et Samedi : de
11h à 12h30
Actualités :  Pour les mois de septembre, octobre
et novembre nous vous proposons une nouvelle
valise thématique :
« Du manga à l’animé » ( adulte - jeunesse)

Le bureau

APEL
L’APEL (Association de Parents d’Elèves de
l’enseignement Libre) de l’Ecole Sainte Jeanne d’Arc
repart pour une nouvelle année.
Le rôle de cette association est :
 Le lien entre les parents et l’équipe
enseignante ainsi que la direction
 La mise en place d’animations où les
bénéfices servent à améliorer la vie
scolaire des
enfants
(matériels,
sorties….)

Une dizaine de films + les mangas correspondants
Fortement ancrés dans la culture japonaise, les
mangas, bandes dessinées en noir et blanc
imprimées sur du papier bon marché et qui se lisent
de droite à gauche, se sont imposés avec force en
France depuis les années 90. Les mangas ayant
rencontré le plus grand succès, sont adaptés au
cinéma pour en faire des films d'animation.

Lors de notre réunion d’information APEL, 5 nouveaux
membres ont adhéré à notre association. Il n’est pas trop
tard pour nous rejoindre !!! Vous pouvez nous contacter
par le biais de l’école.

De l’écrit à l’écran : c’est ce que vous propose cette
valise constituée des mangas et de leurs adaptations
au cinéma.
Le Président,
Pascal Peaudeau
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qui donnent leur temps sans compter.
L’accalmie des mois d’hiver va leur permettre de
souffler un peu… mais pas trop…puisqu’ils mettent
cette période à profit pour veiller au bon entretien de
tout ce matériel.

La Marne

COMITE DES FETES

En espérant que la rentrée a été bonne pour tous, nous
vous donnons rendez-vous dans le prochain bulletin
municipal.

Fête du grand Moulin
Pour la première année, le Comité des Fêtes de La
Marne avait souhaité mettre en place une randonnée
pédestre avec deux circuits de 10 et 20 kms. C’est donc
sous un soleil éclatant que les adeptes de marche à pied
ont pu découvrir les sentiers pédestres de La Marne.

La Secrétaire,
Odile DUBOIS

Certains ont souhaité prolonger cette promenade par le
traditionnel repas moules-frites qui a été servi à partir
de 19h.

ENSEMBLE MUSICAL HENRI VAULOUP
L'ensemble musical Henri Vauloup est heureux
d'accueillir 10 nouvelles personnes pour cette année
2013 (2 femmes et 8 hommes) soit 65 membres au total,
choristes et musiciens.

Pour cette édition 2013, le repas était animé
alternativement par des démonstrations de danse
irlandaise et par de la danse folklorique. Un grand bravo
à l’amicale laïque de Machecoul et à la troupe de
l’Elan de la Belle Epoque pour leurs prestations.

Nous tenons à rendre hommage à notre trompettiste,
Christophe Vrignaud pour ses 20 années de travail
bénévole et de fidélité à Henri Vauloup au sein de
l'ensemble instrumental.

C’est vers 23h que les figurants nous ont présenté leur
spectacle son et lumière au bord de l’eau qui fut suivi
d’un magnifique feu d’artifice.
Comme tous les ans, de nombreux bénévoles se sont
relayés toute la soirée, que ce soit pour servir des frites,
des grillades, des sandwichs ou des crêpes. Sans oublier
le bar qui, compte tenu de la température extérieure n’a
pas désempli.
Les amateurs de danse ont pu poursuivre la soirée en
dansant sur les musiques diffusées par Magazine 80.
Une fois encore, nous tenons à remercier vivement les
bénévoles et les partenaires qui ont contribué au bon
déroulement de cette soirée.
Rendez-vous en 2014 pour une nouvelle édition…

Nous fêterons cet événement lors d'un concert à l'église
d'Aizenay le Dimanche 29 Septembre à 15h, en
compagnie de l'harmonie « l'agésinate » qu'il dirige
depuis plusieurs années. Merci Christophe et encore
longue vie avec tous les membres de notre ensemble
musical.

Soirée Dance Floor
Après les beaux jours, arrive la saison automnale…et
c’est avec la 5ème soirée Dance Floor que le Comité des
Fêtes fera sa rentrée !
Celle-ci aura lieu le samedi 19 octobre 2013 à la Salle
de l’Ormeau à partir de 21 h 00.

Nos prochains concerts : Dimanche 29 Septembre 15h
église d'Aizenay
 Dimanche 20 Octobre à La Plaine sur Mer 15h
 Dimanche 1er Décembre à Pouancé 15h (Maine
et Loire)
 Dimanche 8 Décembre à La Garnache 15h
 en 2014 : Dimanche 2 Mars Espace de Retz à
Machecoul 15h

Comme chaque année, ambiance «night-club» assurée,
parlez-en autour de vous…
Locations de matériel
Grâce à la météo clémente que nous avons eu la chance
d’avoir durant les deux mois d’été, notre équipe
location a encore eu un agenda bien chargé avec des
week-ends de montage et de démontage de stands, ainsi
que des livraisons de matériel dans les communes
avoisinantes.

Contacts : emhv44@laposte.net

Un grand merci cette année encore à tous ces bénévoles
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 Par téléphone :
Christian REYDET : 06 28 33 14 08 (Président)
Reynald GALLAIS : 09 77 86 68 35 (Trésorier)
Sonia DUFIEF : 06 62 64 99 29 (Secrétaire)

CLUB NATURE CICADELLE

Depuis plusieurs années, l'association la Cicadelle
propose un club nature pour enfants sur la
commune de la Marne. Celui-ci permet à un
groupe d'une quinzaine d'enfants de 6 à 12 ans de
se familiariser avec les plantes, les petites et
grosses bêtes qui les entourent.
Au programme de chacune des 9 séances
annuelles, des jeux, des bricolages, des sorties
d'observation, …
Patrick Trécul, l'animateur nature professionnel de
l'association, proposera à nouveau un rendez-vous
par mois, le samedi matin de 9h45 à 12h00, à la
salle municipale, dès le 12 octobre 2013.

LA BOULE MARNAISE

Une nouvelle Saison va commencer, alors venez
nous rejoindre et pratiquer notre sport :
 Pour les jeunes de 7 à 12 ans : le samedi de
10h00 à 11h30 jusqu’au 30 Novembre 2013
(à l’exception des 21 et 28 septembre), puis
le vendredi de 17h30 à 19h00.
 Pour les + 12 ans : le mardi et le vendredi
à partir de 20H00.

Pour inscrire un enfant ou pour plus de
renseignements, il se fera un plaisir de vous
répondre
au 06 76 32 28 86
ou par mail cicadelle.p@free.fr
N'hésitez pas à jeter un œil au site web de
l'association ! http://cicadelle.free.fr/

Les inscriptions définitives se feront lors de
l’Assemblée Générale qui aura lieu le
Vendredi 22 Novembre à 20h
à la Salle des Lauriers

AEROMODELISME MARNAIS

La Marne contre Carquefou

Venez nous retrouver à la FETE du MODELISME les
28 et 29 septembre à la salle des sports de La Marne.
Initiation au pilotage avion et hélicoptère.
Exposition de bateaux, avions, hélicoptères, voitures,
camions.... Démonstration de vol INDOOR et
EXTERIEUR, Buggy sur piste, Bateau sur l'étang.

Comme annoncé lors du dernier numéro, nous
avons participé au quart de finale de la coupe de
District le 31 Août dernier contre Carquefou. C’est
avec brio que notre équipe a remporté ce match, se
qualifiant ainsi pour la demi-finale qui aura lieu le
10 novembre 2013 (le lieu sera confirmé
ultérieurement sur le site www.la-marne.fr ).
N’hésitez pas à venir les encourager.

Pour tous renseignements, contactez-nous :
 Sur notre site internet :
http://aeromodelisme-marnais.buggynet.org
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… Et si vous deveniez Visiteur Bénévole auprès de
Malades ?

L’association collecte tous vos bouchons et couvercles
en plastique des produits alimentaires, ménagers,
cosmétiques et d’hygiène afin d’être recyclés en
palettes de transport.
Les fonds récoltés servent à apporter une aide financière
dans l’achat de matériel pour handicapés et dans des
opérations humanitaires.
Vous pouvez les déposer à la boulangerie et à l’école de
La Marne ainsi que dans les supermarchés Netto et
Super U de Machecoul.

Vous pouvez venir rejoindre notre Association, la VMEH
(Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers),
Association nationale, apolitique et non confessionnelle,
reconnue d’Utilité Publique par décret du 9 janvier 2007.
La VMEH compte plus de 8000 Bénévoles en France, dont
140 en Loire-Atlantique.
Ceux-ci visitent sur 18 sites hospitaliers dans le
département, une demi-journée par semaine, en étroite
collaboration avec le personnel soignant.

Des malades hospitalisés, hors de leur cadre de vie,

Des personnes âgées privées définitivement de leur
environnement, souvent sans amis, sans famille,

Des personnes handicapées,

Des usagers du service des Urgences, souvent
stressés par une longue attente,

Pour tous renseignements :
Mme Gachet au 02.40.26.22.77

Qui attendent votre visite pour leur apporter Présence,
Ecoute, Echange.
Si vous acceptez de nous aider pour « Remporter une
victoire contre la solitude », venez nous rencontrer à notre
permanence :
Le lundi après midi de 14h30 à 17h00 - Maison des
Associations
Hôpital St-Jacques - 85 rue St-Jacques - 44200 Nantes
Tél. : 02.40.05.09.16 e-mail : vmeh.44@wanadoo.fr

L’édition du
Bulletin
Municipal aura
lieu fin
décembre
2013.

Nous vous
demandons de
déposer vos
articles en mairie
avant
le 15 novembre
2013
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