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Editorial

Bonjour à toutes et tous,
Déjà 6 mois de l’année se sont écoulés.
Comment se porte l’Association, on peut être
satisfait, nous les responsables, et vous qu’en
pensez vous ?
Les manifestations, que nous avons organisées ont
connues un franc succès : Galette des Rois, points
dimanche, Revue de la Cloche, Assemblée
Générale. Merci de votre participation.
La situation de veuvage, moralement et
matériellement, est toujours compliquée aussi
restons vigilants, les droits accordés ne sont
jamais définitivement acquis (on peut avancer seul
mais ensemble on va plus loin).
Passez un bon été et profitez des activités que
nous vous proposons.
Amitiés à tous.
Le Bureau

Compte rendu de

L’ Assemblée Générale 2 Avril 2017
VILLENEUVE EN RETZ (ST CYR EN
RETZ)
En présence de Monsieur Durens Maire de
Villeneuve en Retz, Monsieur de Villepin Maire
de St Même le Tenu – Monsieur Gilet Maire de St
Etienne de Mer Morte Madame Jolly adjointe aux
affaires sociales Mairie de Machecoul.
Association, St Sébastien sud-loire, Association
Nantes Erdre-Loire
Excusés : Monsieur Morilleau Maire de Ste
Pazanne
Accueil de la Présidente :
Monsieur le Maire de Villeneuve présente sa
commune :
Réfection des églises de Bourgneuf et St Cyr la
commune compte 75 associations Maison de Santé – Maison des Associations –
Rénovation du théâtre de Fresnay – ¼ de la
population a moins de 25 ans (chantiers jeunes)
Monsieur de Villepin et Mme Jolly encourage
notre association qui mérite d'être reconnue
d'intérêt général, complémentaire au C.C.A.S.
RAPPORT D ACTIVITE 2016
Les membres se retrouvent plusieurs fois dans
l'année, pour s'informer et informer , priorité aux
personnes isolées, aide aux démarches etc …..
Sortie du 26 juin 2016 Côte de Lumière 40
personnes
14 juillet Maison du lac à Bouaye 47 personnes
7 octobre Journée d'information (notaires) 90
personnes
Lettres infos en janvier et juin 2016, Galette des
rois, Calendrier des points Dimanche
RAPPORT D'ORIENTATION 2017

Deux ans d'existence, aide aux personnes isolées,
faire connaître aux élus les difficultés rencontrées
dans la situation de veuvage ou de solitude.
Claude Dugué, nous présente deux pompiers de St
Colomban et de St Philbert de G/lieu
Beaucoup de questions sur la prévention, les
dangers d'incendie, accidents domestiques, en cas
de problème ne pas hésiter à faire
le 18
N° des Pompiers (c’est le plus efficace et plus
rapide) même si la situation nous paraît bénigne.
Conseils : Ne pas surcharger les multiprises
électriques (risque de surchauffe des fils), faire
vérifier les installations douteuses, éviter les
appareils électriques près des points d’eau,
détecteurs de fumées indispensables.
Nous regrettons ce phénomène indépendant de
notre volonté, ce qui fut un vrai inconvénient à
savoir l’étroitesse de la salle d’AG car de
nombreuses personnes n’ont pas entendues les
questions/réponses des Sapeurs pompiers.
Le Groupe d’animation Jad’ Hiss avec des chants
marins, nous a fait passer une agréable journée.
*********
SCHEMA DE L’ ORGANISATION TERRITORIALE
En cette année d’élections, nous avons pensé
nous informé sur le fonctionnement administratif
De notre territoire
Article réalisé par Jean Gilet
Si dans notre mémoire collective l’organisation
territoriale nous donnait le schéma suivant :
Commune - Canton - Département

….Région….Etat ……Europe….
Force est de constater qu’aujourd’hui, suite aux
différentes réformes les prérogatives de chacune
de ces structures ont bien évoluées.
Et la dernière de celles-ci appelée loi NOTRE
(Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) apporte des précisions et clarifie les
compétences de chacun pour éviter au maximum
« les doublons »……et la structure communale
reste le niveau de service de proximité prioritaire
plébiscité d’ailleurs par la majorité des citoyens.
La Mairie assurant la majorité des services de
base :

-Etat Civil (naissance, mariage, gestion des
cimetières…..urbanisme : dépose de permis de
construire, réalisation des PLU (Plan Local
d’Urbanisme)
-

Gestion des écoles publiques et des
structures enfance, jeunesse
Aménagement et gestion des Bâtiments
communaux
Aménagement de l’espace public
Gestion des finances locales
Subvention aux associations

Les cantons n’ont aujourd’hui aucune prérogative
territoriale. Ils résultent d’un redécoupage du
territoire en vue d’élire des représentants au
Conseil Départemental/ ancien Conseil Général)
Pour nous le « Nouveau Canton » résulte du
regroupement de celui de Machecoul et de Ste
Pazanne avec élection d’un binôme (1 homme-1
femme) avec chacun un Suppléant (e).
Le Conseil Départemental a en charge :
l’Action Sociale :
-

Toute

RSA - Personnes âgées -Maisons de
retraites -PMI - Les collèges
La voirie départementale
Le développement numérique
La Région (Pays de la Loire )
La
Politique
de
développement
économique
Transports et déplacements (TER)
 Transports Scolaires
Les lycées
La formation professionnelle

A noter qu’à tout moment une nouvelle loi ou un
nouveau décret peut apporter des changements à
cet ordre des choses.
……Et plus proche de nous « La Communauté de
communes »
appelées
également
EPCI
(Etablissement
Public
de
Coopération
Intercommunale) qui pour notre territoire fut à la
constitution il y a plus de 40 ans le SIVOM de la
région de Machecoul puis le DISTRICT et
maintenant la communauté de communes
Cet échelon a vu ses compétences et ses limites
territoriales évoluer dans le cadre des obligations
de la loi NOTRE.

C’est pourquoi au 1er janvier 2017 la CCRM
(Communauté de Communes de la Région de
Machecoul) a fusionné avec LAM (Loire
Atlantique Méridionale = Legé, Touvois, Corcoué)
cette dernière ne regroupant pas les 15000
habitants requis. La nouvelle entité nommée Sud
Retz Atlantique regroupe 29000 habitants et voit
ses compétences précisées.
-

Gestion des aires d’accueil des gens du
voyage
Collecte et traitement des ordures
ménagères
Développement économique par la
gestion des zones d’activités
Tourisme
Soutien aux activités commerciales
Gestion et entretien des voiries déclarées
d’intérêt communautaire
Mise à disposition des moyens et de
personnel pour les collectivités.

Au 1er janvier 2018
-

Gestion des milieux aquatiques
prévention des inondations

et

Au 1er janvier 2020
-

Eau potable et assainissement
Probablement PLUI
(Plan
d’Urbanisme Intercommunal)

Local

Certaines compétences étant obligatoires et
d’autres optionnelles ou facultatives le champ
d’application évoluera au fil du temps.
********
HUMOUR : La prière du soir des
retraités…. à méditer
Notre kiné qui êtes osseux,
Que nos articulations soient certifiées,
Que notre squelette tienne,
Que nos os emboîtés soient fermes sur la terre
comme ossuaire,
Donnez-nous aujourd'hui nos massages
quotidiens,
Pardonnez-nous nos gémissements comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont massés,
Ne nous laissez pas succomber à la
décalcification, mais libérez-nous du mal au dos.
Voltaren

SUITE du PROGRAMME

ACTIVITES

2017

A Machecoul Points dimanche : restaurant et
détente marche ou jeux de société : s’informer
auprès des responsables 02 40 78 53 89
Ou 02 40 02 24 62

Le 25 Juin 2017 sortie Balade en Pays
Nantais (Visite Escapade en Pays Nantais
destination Gorges

Dimanche 20 août 2017, 17 septembre 2017,

A 10h Atelier du Papier au moulin du Liveau,

5 novembre 2017, 10 décembre 2017

A 12h 30 déjeuner à Clisson

Les vendredis de la convivialité à Paulx
s’adresser à Marie Jo.Tél 02 40 26 02 67

A 15 h Visite au Château de Goulaine (musée
officiel de la biscuiterie LU)

14 juillet 2017 visite de La Bambouseraie à
Fresnay en Retz (entrée 5€ ) le repas au
restaurant « LeP’tit Père »12€

Prochain point dimanche, le 20 Août.

29 Septembre 2017 d’une nouvelle journéerencontre et d’information sur le thème
« EQUILIBRE ALIMENTAIRE » au restaurant
« Le Cheval Blanc »
Le matin vers 10h Visite de la Fromagerie
Beillevaire (3€ par personne) puis repas et
conférence débat à partir 14h.

Rappel à propos de la pension de
Réversion
Elle n’est jamais attribuée automatiquement.
Des permanences des caisses CARSAT, MSA,
CICAS pour les complémentaires sont ouvertes
dans votre secteur , pour vous informer sur votre
situation personnelle. Vous pouvez aussi
contacter : « ENTR’AIDE AVENIR »
Des nouvelles des deux autres associations :
St Sébastien Sud Loire le 21 mai et Nantes
Erdre Loire le 22 juin ont tenues leur
Assemblée Générale 4 membres de notre
association ont participé.

14 Mai 2017 : super point Dimanche !!!
Il est 11h, quelques personnes se retrouvent à
Machecoul pour une promenade apéritive autour
du grand étang. Puis direction le restaurant « Le
cheval blanc », un groupe de 17 personnes se met
à table dans la gaîté et la bonne humeur. Outre
les traditionnels jeux de société, une escapade
nous est proposée pour une fête de danses
folkloriques. Chacun peut faire son choix selon
ses envies. L’après-midi festive a ravi les
participants ; aussi certains suggèrent de

Sortie annuelle du 25 Juin 2017
C’est par un temps un peu frisquet que nous nous
préparons à aborder cette journée. Après un
arrêt à St Philbert pour récupérer les dernières
participantes, nous sommes au total 41 et nous
nous dirigeons dans un car bien confortable vers
« le moulin a papier du Liveau » à Gorges. Ce
moulin situé sur les bords de la Sèvre a été
entièrement remis en état et est ouvert au public
depuis 2013. Arrivés à destination, un petit
chemin assez « raide » nous conduit à ce lieu
magique. Là, nous sommes pris en charge par une
guide et allons visiter et participer à la fabrication
du papier et nous pourrons même repartir avec
notre feuille et aussi le jeu de l’oie fait dans l’atelier
imprimerie, beaucoup aidé par les bénévoles.

Une petite faim se faisant ressentir, nous nous
dirigeons toujours en car vers l’Hôtel Restaurant
de la Gare ou un sympathique repas nous est
servi.
La journée n’étant pas finie nous remontons dans
notre « bus » et nous dirigeons vers le Château de
Goulaine, magnifique bâtisse datant de la
Renaissance, Chloé notre guide nous entraîne
vers 1000 ans d’histoire. Au fil des 7 pièces qu’elle
nous fait découvrir toutes magnifiquement
meublées nous entrons dans l’intime de cette
famille de Goulaine et leurs difficultés à garder ce
superbe patrimoine.
Autre famille bien connue des Nantais : la famille
Lefèvre-Utile. Située dans un autre bâtiment
l’expo de cette biscuiterie nous raconte
également le parcours de ce fameux petit beurre
et de ses descendants que nous aimons tant !!
Notre visite est finie, Chloé nous quitte et après
une petite pause « boissons fraîches » nous
rejoignons notre véhicule, il est 17h30 nous
rentrons chez nous très heureux de cette belle
journée.

