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Chers concitoyens,
Après le vote du budget 2015, il
appartient à l’équipe municipale
d’engager sans retard les
investissements prévus il y a
quelques mois concernant les
voieries ainsi que de lancer
les projets immobiliers et les
projets d’aménagement retenus.
En effet, la volonté de l’État en
réduisant ses dotations n’est pas
de diminuer les investissements
des collectivités territoriales,
porteurs de croissance et
d’emploi. L’objectif principal
est bien plutôt de réduire les
dépenses de fonctionnement. Et
là aussi, l’équipe municipale doit
retrousser ses manches pour
obtenir des gains de charges
générales et de charges de
personnel. Tout comme pour
le budget, les projets retenus
feront l’objet de réunions
publiques et de communications
au sein de la revue « Regards sur
Machecoul ».
Le nouveau Conseil
Départemental prend ses
marques. Nous aurons
également à défendre nos idées
et points de vue auprès de nos
élus en visant essentiellement
l’intérêt de Machecoul et de son
territoire. Tout comme au sein
de l’Intercommunalité, nous
devons être là aussi force de
proposition et savoir nous faire
entendre. J’invite d’ailleurs tous
les conseillers municipaux à se
rejoindre dans une réflexion
sur l’avenir et dans des actions
visant l’intérêt commun.
Pour terminer sur une note plus
légère, je vous souhaite, chers
concitoyens, un mois de mai très
agréable, porteur de confiance
et d’optimisme.

Feu vert pour

le plan de circulation
Le nouveau plan de circulation dans le centre-ville a été
validé par la commission municipale.

A

près consultation, l’entreprise Accès
Atlantique a été retenue pour la pose
des panneaux de signalisation et
du marquage au sol. Ce plan de circulation
met en avant la sécurité des piétons et
des cyclistes avec l’intégration de bandes
cyclables sur les voies en sens unique (rues
Alexandre Riou, Henri Avril, Brie Serrant,
bd de la Gare, rues des Redoux, Pasteur, du
Marché). Une zone 30 km/h sera définie par
le bd des Régents, rues St Nicolas et de la

Taillée, bds de la Biliais, de Grandmaison
et de Gondy. En centre-ville, une zone de
partage limitée à 20 km/h, rue du Marché
et ruelles attenantes, donnera la priorité aux
piétons face aux cyclistes et automobilistes.
Dans cette zone les panneaux de signalisation
routière seront déposés laissant ainsi la
priorité à droite, conformément au code de la
route. Sous les halles, une zone bleue limitera
le stationnement à 2 h.
Le nouveau plan est en cours d’application.

Les jardins familiaux
s’agrandissent

Pour répondre aux demandes croissantes de jardiniers
en quête d’un lopin de terre, l’association des jardins
familiaux a obtenu l’accord d’un agrandissement auprès
de la municipalité.

À

présent, un nouveau terrain, dans le
prolongement du potager existant,
permet d’offrir 14 nouvelles parcelles
individuelles d’environ 50 m2. L’association
s’est donc chargée de quelques travaux pour
offrir une surface accueillante, aidée par
Retz Agir (clôture, bordures), les services
techniques de la communauté de communes
(tranchée) et de la commune (extension du
réseau d’eau). Ouverts à tous les habitants
de Machecoul, les Jardins favorisent les
échanges dans un environnement apaisant.
Pour entretenir ce lien social, des animations
pédagogiques sont proposées régulièrement.
Et de nouveaux projets germent encore,
dont celui de créer une parcelle accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Contact :
M. Philippe Duprez au 07 89 66 66 86.

Samedi 6 juin
de 9 h à 12 h
Portes ouvertes
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L’été des enfants
se prépare…
L’accueil de loisirs « Bulles et
Couleurs » sera ouvert du 6 au
31 juillet et du 17 au 31 août, du
lundi au vendredi de 7 h 30 à
18 h 15. Fermé du 3 au 16 août.
Cet été 3 camps seront organisés
au zoo la Boissiere du Doré, au
festival des jeux à Parthenay et
à « Indian Forest » Moutier-lesMeauxfaits.
Les permanences pour cet été
auront lieu :
- samedi 6 juin : de 9 h 30 à 13 h 30
- lundis 8, 15, 22 et 29 juin de 16 h
à 18 h 15
- mercredis 10, 17, 24 et 1er juillet
de 16 h 45 à 18 h 15
(plus d’inscriptions en dehors de
ces permanences).
Plus d’informations au
02 51 78 34 83 ou cl@machecoul.fr

Dépenses

2015

5 681 888,40 €
Recettes

43.90% Charges de Personnel
53.74% Impôts et taxes

24.46% Charges à caractère général

7.99% Subventions
4.28% Intérêts de la Dette
3.53% Charges diverses

Suite à la suppression du passage
à niveau du parking de la gare
routière (PN 80), Réseau Ferré
de France (RFF) prendra en
charge l’aménagement d’un
cheminement piétons - PMR bd St Rémy. La proximité des
platanes (face à Novoferm)
avec la ligne SNCF posait
des problèmes d’exploitation.
Les arbres, attaqués par un
champignon ont été abattus.
De nouvelles plantations seront
prévues dans les aménagements
proches. Le stationnement des
véhicules ne sera donc plus toléré
bd St Rémy (coté voie ferrée).
Les usagers pourront utiliser un
parking rue de l’Ancienne Laiterie
récemment aménagé.
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28.86% Dotations de l’Etat
11.81% Recettes diverses
5.59% Produits des services

Le point su
le budget 2015
Le budget pour 2015 a été voté par le conseil municipal
au cours de sa séance du 2 avril dernier. Il s’équilibre à
5 681 888,40 € en fonctionnement et 1 859 873,51 € en
investissement.

S

’agissant
du
budget
de
fonctionnement, les charges
de la gestion des services sont
prévues en hausse de 1,49 % par
rapport à 2014 en tenant compte
d’une augmentation prévisible de 2 % des
dépenses d’énergie et de 1 % (hausse du coût
de la vie) de l’ensemble des autres dépenses
de fonctionnement. Il n’est pas prévu de
création de postes pendant la durée du
mandat sauf pour répondre aux besoins
de l’ouverture du multi-accueil. Cependant
ces charges supplémentaires sont compensées
par des recettes supplémentaires du fait d’un

nombre d’heures offert en augmentation et
d’une baisse des dépenses. En effet, comme
prévu par la convention signée entre la
commune et le GERM (groupement des
Entreprises de la Région de Machecoul),
lors de la création de la crèche d’entreprise
ESIM, la commune arrête sa participation
annuelle pour la réservation de places de
crèches dont elle a moins besoin du fait de
l’ouverture de la Maison de l’enfance.
En recettes, la dotation globale de
fonctionnement versée par l’État est
annoncée en baisse d’environ 8 % par

ur

BUDGET D’INVESTISSEMENTS :

2 936 581,39 €

(y compris le report des dépenses engagées en 2014)
Dépenses

Recettes

32.67% Subventions reçues
41.22% Travaux

Remboursement

23.19% d
 u Capital de la Dette

30.65% Autofinancement

Piqûre de rappel
Le centre hospitalier de
Machecoul avec le CHU de Nantes
tiendra une permanence mercredi
27 mai de 10 h à 16 h (au niveau
des consultations au rez-dechaussée) avec un médecin et
une infirmière. Il sera possible de :
- savoir où vous en êtes de vos
vaccins
- répondre à vos questions en
matière de vaccination et de
dépistage des IST (Infections
Sexuellement Transmissibles)
- proposer si besoin des
vaccinations et/ou un dépistage
des IST
Consultation gratuite et
confidentielle
Sur rendez-vous au : 02 40 08 70 93.

15.37% Affectation du résultat 2014
23.10% Subventions versés
5.95% Achats de terrain
3.95% Déficit d’investissement 2014
2.59% Charges diverses

11.58% TLE et FCTVA
5.07% Cessions d’immeubles
3.72% Emprunts
0.93% Recettes diverses

Les impôts locaux
n’augmenteront
pas de plus de
rapport à l’année dernière. Ne voulant
pas augmenter les impôts locaux de plus de
2 %, le conseil municipal a voté une hausse
des impôts directs de 1,1 %, qui s’ajoute à
l’augmentation légale des bases d’imposition
pour 2015 fixée par l’État à 0,9 %.
Par ailleurs, les dotations, subventions et
participations versées à divers organismes,
dont les associations, sont elles aussi revues
globalement à la baisse après un examen
de la situation de chaque cas.
À noter que l’excédent de recettes de
fonctionnement de l’exercice 2014 est de
451 381 €. Cet excédent qui est en général
d’environ 800 000 € est moindre cette année
du fait du remboursement anticipé d’un
emprunt en francs suisses. Cet excédent a
été versé en investissement.
1 million d’euros de dépenses d’investissement sont prévues. Elles concernent la

2%

construction d’une maison commune au
quartier des Bancs, des travaux de voirie,
mais aussi de toitures (école Cousteau,
mairie, couvent des Calvairiennes), la
mise en œuvre du plan de circulation,
l’aménagement de pistes cyclables, des
travaux d’accessibilité de bâtiments, de
réfections de trottoirs, l’installation de
WC en centre-ville, l’aménagement de la
rue des Bancs.

Un bulletin
des historiens
Ce nouveau bulletin est en vente
à la maison de la Presse et à
l’office du tourisme.
Au sommaire, des articles sur
la guerre de 1914, la forêt de
Machecoul, le général Courtois et
des Cap Horniers machecoulais...

Le capital des emprunts contractés
précédemment feront l’objet d’un
remboursement de 681 K€ en 2015. Dans
l’attente d’un remboursement par les
assurances, les travaux importants de
réparation du cinéma seront financés par un
emprunt spécifique.
La commune souhaite conserver sur toute la
mandature une capacité de désendettement
de 7 ou 8 ans, ce qui lui permet, en cas de
besoin, d’emprunter environ 500 K€ par an.
Regards sur Machecoul # mai
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expression des élus
Un autre regard,
une volonté d’action
D. Favreau, B. de Grandmaison, D. Jacot, B. Ligney,
M.T. Jolly, M.P. Grias, B. Ezequel, D. Pilet, M. Proux,
E. Front, G. Guérin, A. Taillard, M. Tessier,
M. Musseau, E. Hilz, X. Huteau, Y. Lusseau,
J. Gallard, M. Huteau, P. Dehodencq, C. Fleury

Cela fait maintenant un an que vous nous
avez accordé votre confiance. Bien en
place nous venons de voter notre premier
budget, avec une orientation financière et
d’investissement sur la durée du mandat.
Cela est une réelle avancée, partagée, en
toute transparence.
Les élections départementales sont
passées. En ce qui concerne les résultats à
Machecoul, nous sortons renforcés de ce
scrutin. Les électeurs Machecoulais ont voté
massivement en faveur du candidat soutenu
par notre maire. Notre action au service
des habitants de la commune démontre que
nous avons enclenché le bon cap.
Suite à ces élections départementales, Jean
Charrier est élu vice – président du conseil
départemental en charge des mobilités.
Devant ses nouvelles responsabilités, il est
probable qu’il décide de céder sa place de
président de la communauté de communes
de Machecoul.
Dans ce nouveau contexte avec l’élection
probable d’un nouveau président de
notre intercommunalité, Machecoul doit
renouveler sa détermination à participer
très activement au devenir de l’organe de
coopération intercommunale.

Etat-Civil

Machecoul, je l’aime !
P. Beillevaire, M. Brenelière, C. Tanton, A. Simon,
Y. Le Bleis

Le sujet du centre-ville nous interpelle depuis
toujours. Nous avons pris des initiatives de
dynamisation commerciale, comme la mise
à disposition de locaux appartenant à la
collectivité, avec des loyers modérés, pour
permettre un meilleur équilibre financier de
l’exploitant et donner un signal à la baisse aux
propriétaires de locaux commerciaux. Elles
ont été réfutées par l’équipe actuelle. Il nous
est reproché d’avoir aidé un commerçant,
qui n’ayant pu honorer ses loyers, aurait
de ce fait, profité de la collectivité, donc du
contribuable. Nous sommes choqués de ces
affirmations. Nous le pardonnerons en nous
disant que c’est bien méconnaître les règles
du marché et le risque d’entreprendre.
La nouvelle municipalité souhaite réorganiser
la circulation en ville. Elle veut réhabiliter des
locaux commerciaux dédiés à recevoir des
producteurs machecoulais ou de la région.
Nous serons très vigilants au fonctionnement
qui sera décidé. Nous veillerons au respect de
l’équité entre ce type de commerce et celui
sédentaire et non sédentaire du mercredi et
du samedi, un équilibre fragile à respecter.
Nous pensons qu’il faut explorer des pistes,
et plutôt que de nous inscrire dans la critique
systématique, nous donnerons une chance
à ce projet, en concertation avec tous les
acteurs du commerce machecoulais. Nous
préférons un centre-ville vivant et animé. La
réouverture du Netto doit pouvoir donner une
impulsion forte permettant à la municipalité
de capitaliser sur ses idées NOUVELLES.

naissances
Juliette ESTAVOYER
13/03/2015
La Brosse Gouy
Alice VILAIN	
03/04/2015
20, Rue de Bel Air

MARIAGES
Marianne DEMANGE et Pablo CHANSON
11/04/2015

décès
BUET
Veuve Yvonne MOINARD
06/03/2015
Maison de Retraite « Arc-en-Ciel »
Boulevard de Gondy
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Machecoul, c’est vous
J. Barreau, J. André

Dans moins de deux mois, la ligne ferroviaire
Nantes Saint-Gilles sera rouverte à la
circulation. Un gain de temps est attendu
par les nombreux usagers machecoulais. Le
temps passé à se déplacer et le coût afférent
sont des paramètres incontournables de
notre société. Or, la ligne relevant de la
Région, il en coûte 8,90 € (tarif plein) pour
aller à Nantes. Parallèlement, le transport
à l’intérieur du département relève de la
compétence de la collectivité du même nom,
laquelle facture le billet unique Lila à 2,40 €.
Il y a plusieurs années, les Machecoulais
pouvaient choisir entre les cars du réseau
Lila et le train. Choix qu’ils n’ont plus car
dans un souci de « complémentarité » (?),
les lignes Lila ne viennent plus jusqu’à
Machecoul au motif que la commune
dispose d’une gare. Soit, mais pourquoi
Pornic qui dispose aussi d’une gare estelle aussi desservie par Lila ? Constatons
également qu’un habitant de Bouaye peut
emprunter au tarif Tan (agglo nantaise),
soit 1,50 €, les lignes régionales – et même
y embarquer un vélo ! Lors de la dernière
campagne des élections départementales,
le sujet de l’harmonisation des tarifs des
transports collectifs a été évoqué. Le
Département se veut solidaire, ce qui ne fait
aucun doute dans certains domaines. Force
est cependant de constater qu’en matière
de transports, il dispose d’une marge de
progression.

Gabrielle VERGER
18/03/2015
Centre de Cure - Boulevard de Gondy
André LE MEN
18/03/2015
23, Rue des Basclotières
Jean-Luc GALLAIS
01/04/2015
76, Rue de Nantes
Maurice LONGEPE	
02/04/2015
Maison de Retraite « Arc-en-Ciel »
Boulevard de Gondy
Marie BAUDRY
04/04/2015
2, Rue de la Gravelle
RABILLE
Veuve Maire-Thérèse CAMUS
10/04/2015
Centre de Cure - Boulevard de Gondy

agenda
5 mai, 19 mai, 2 juin
entre 10 h et 12 h 30

Café numérique,

un temps de rencontre et
d’échange pour répondre aux
questions spécifiques.
Bibliothèque
8 mai

Cérémonies commémoratives
du 8 mai

70ème anniversaire
Auditoire

10 mai - 6 h 30 à 15 h

Randonnée des 2 Clochers

par GDR Cyclotourisme

Site de la Rabine - Salle du Falleron (départ)
10 mai

Trophées des Ecoles de vélo
« Manu Fernandez »

Accueil d’environ 200 jeunes
cyclistes de la Région Pays
de la Loire

Site des Carrières (de 8 h à 13 h)
ZI de la Seiglerie 2 (13 h 30 à 18 h 30)
12 mai à 19 h

Mardi numérique :
les réseaux sociaux

Temps de découverte et
d’échange. Accès libre et gratuit
Bibliothèque

12 mai et 9 juin à 10 h

L’heure des petits lecteurs

Histoires et comptines de 0 à
3 ans. Accès libre et gratuit
Bibliothèque

16 et 17 mai

12 juin 2015 de 9 h 30 à 11 h

Ateliers informatiques
Présentation d’une sélection
d’applications sur tablette :

Tournoi

Les Flèches de l’Ouest

Salle Le Falleron - Parc de la Rabine

travail, vidéo, photos, musique,
protection…
8 places, inscriptions à partir
du 5 juin à 16 h

22 mai 2015 de 9 h 30 à 11h

Ateliers informatiques
Utiliser une clé USB :

transfert ordinateur/clé,
création de dossiers,
rangement des fichiers
6 places, inscriptions à partir
du 15 mai à 16h

Bibliothèque
14 juin

Tournoi de sixte

Alliance Sud Retz Football
Stade

Bibliothèque

23 et 24 mai

Tournoi jeunes

Sud Retz Basket

7 juin de 9 h à 18 h 30

31 mai

organisé par l’école de musique.
Réservation au 06 52 69 57 77

Salles Les Loges, Le Falleron, Les Redoux
Vide Grenier

organisé par le Centre Equestre

Vide-grenier musical

Sous les halles

Château Moreau - Rue des Basclotières

3 juin

Du 2 juin au 14 juin

Sud Retz Basket journée

Exposition aquarelles des
patrimoines de Grandlieu
Machecoul et Logne

Renseignements
Bibliothèque : 02 40 31 47 61
Service culture : 02 40 02 25 45
www.saison-culturelle-machecoul.fr

Fête du mini-basket
Salle Le Falleron

Retrouvez l’agenda associatif
dans « Allo associations ! » sur
www.machecoul.fr et dans les
commerces de la ville.

de Mme Anne Clenet

Hall Théâtre - Espace de Retz
2 juin à 19 h

Vernissage exposition
Hall Théâtre - Espace de Retz
3 juin à 15 h

L’heure des histoires

Des histoires pour les enfants
racontées par des grands.
Accès libre et gratuit
à partir de 4 ans
Bibliothèque

6 et 7 juin

Tournoi interentreprises

ASR

Site de la Rabine
7 juin - 8 h à 14 h

13ème édition de la
« Fête du sourire »

La billetterie de la saison culturelle 2015-2016 est ouverte !

Hippodrome des Chaumes

Une saison variée et adaptée à tous les budgets avec des tarifs de
6 € à 14 €. Nouveauté : une tête d’affiche pour la fin de la saison :
Sophia Aram ! tarifs de 19€ à 23€.
L’équipe du service Culture reste à votre disposition pour vous
conseiller dans le choix de vos spectacles et/ou abonnements.

organisée par l’association
des Paralysés de France.
3 circuits prévus sur
la commune
15 et 16 mai

Soirées médiévales

par Rais Créations
Sous les Halles

Début juin, vous allez trouver dans vos boites aux lettres,
la plaquette de la Saison Culturelle 2015-2016 du Théâtre
de l’Espace de Retz.

Service Culture 02 40 02 25 45 - billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr www.saison-culturelle-machecoul.fr
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clin d’œil
Urgences
Urgences médicales : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
GDF (sécurité dépannage)
Numéro azur : 0810 433 444
EDF (sécurité dépannage)
Numéro azur : 0810 333 044
Pour tout incident ou
renseignement lié à :
A
 ssainissement collectif :
contactez VEOLIA
au 0969 323 529
E
 au potable : contactez la
SAUR
au 02 44 68 20 00
A
 ssainissement non collectif,
conseil, contrôles : contactez
la SAUR au 02 40 78 99 66

Les dessous
d’un projet réussi

Sonia Le Rouzic a ouvert cette année son magasin de lingerie
fine, rue du marché. Un projet qui s’est concrétisé avec l’aide
de la plateforme « Initiative Grand Lieu Machecoul », une
association locale au service du développement économique
local.

S

i comme cette jeune commerçante
vous souhaitez créer, reprendre
ou développer une entreprise,
l’accompagnement de la plateforme
peut faire toute la différence pour
réussir votre projet. « Le rôle de la plateforme
est d’aider les entrepreneurs à devenir des chefs
d’entreprises. Être patron, c’est savoir tout faire,
maîtriser toutes les tâches » explique Yves
Avril, le coordinateur du parrainage. Chaque
entrepreneur est suivi par un parrain (ou une
marraine) qui, volontairement, n’exerce pas
dans le même domaine d’activité. C’est ainsi que
Sonia, pourtant très autonome de nature, profite
de l’expérience de Marie Bossard Templier qui
lui apporte un soutien « sur lequel je peux toujours
compter » reconnaît-elle. « Pendant 2 ans, le
parrain prodigue ses conseils, partage son réseau, ce
qui évite l’isolement » précise Patrick Guihal, le
président de la plateforme. « L’accompagnement
du porteur de projet comprend aussi des ateliers très
pratiques. Ces ateliers permettent notamment d’éviter

des erreurs ‘fatales’et d’apprendre à gérer son
temps » ajoute Pierrick Mariot, animateur de la
Plateforme. Initiative Grand Lieu Machecoul,
c’est aussi un prêt d’honneur à taux zéro,
attribué au porteur du projet, « ce qui n’est pas
négligeable » confirme Sonia Le Rouzic. Un
accompagnement sur mesure, avec l’appui de
parrains professionnels, des ateliers, un prêt :
tous ces outils ont fait leurs preuves. En effet,
depuis 2003, la plateforme a suivi plus de 150
projets, avec l’objectif premier de pérenniser
l’activité. Une expérience que ces bénévoles
partageront volontiers si votre projet répond à
quelques critères d’éligibilité.
Plateforme d’Initiative Grand-Lieu
Machecoul Logne
membre du réseau Initiative France
2 rue de Galilée
ZI Seiglerie 3
02 28 25 09 28
pmariot@cm-nantes.fr

Installation
Virginie Deluzet, diplômée depuis 2003, est installée en tant qu’ ostéopathe. Elle est spécialisée en
pédiatrie et périnatalité. Praticienne en énergétique traditionnelle chinoise.
7 boulevard du rond point - 02 28 21 52 70
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Mairie

5 place de l’Auditoire
Tél. 02 40 02 35 50
www.machecoul.fr
communication@machecoul.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h
à 12 h (Etat-civil).
Consultez l’intégralité des
délibérations du conseil municipal
sur le panneau d’affichage en mairie
(extérieur) et sur le site internet
www.machecoul.fr rubrique vie
municipale.
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