La Parenthèse
Octobre - décembre 2022

Informations Municipales
Le mot du maire
Chers Péréziens, chères Péréziennes, très cher(e)s
ami(e)s
Nous voici déjà dans le dernier trimestre de l’année 2022. Nous espérons que les mois d’été, bien
que chauds, vous ont été profitables. Comme vous
le constaterez en compulsant ce bulletin municipal, nos activités ont été multiples et nous préparons
celles de fin d’année avec autant d’enthousiasme.
Concernant l’entretien des espaces verts, du plan
d’eau et des autres espaces communaux, nous optons pour une gestion différenciée permettant de
protéger la biodiversité. Pour ce qui est du cimetière,
nous envisageons d’enherber tout l’espace afin de faciliter son entretien. Nos services techniques ont fait
un travail remarquable durant la période estivale,
cependant, les activités festives de la ville ont largement amputé leur présence sur certains sites laissant penser à un possible laisser-aller; Il n’en est rien…
En accord avec les services de L’Education Nationale,
la commune va accueillir dès septembre une Unité
Locale Inclusive Scolaire (ULIS) à l’école Jacques Brel.
Sur la sécurité, beaucoup reste à faire tant nous avons
été confrontés cet été à des actes aux intentions criminelles avec des départs de feux répétitifs au terrain
de camping, au lavoir, sur le site du skate-park, sur les
installations sportives et au super U, etc…) Je déplore
ces agissements qui me conforte dans l’installation de
caméras de vidéoprotection dès que possible. Tôt ou
tard, les auteurs devront répondre de leurs actes devant la justice ! Le coût que va supporter la collectivité
pour une remise en état des sites est très conséquent…
Nous assurons de tout notre soutien le gestionnaire du
terrain de camping et le congratulons pour sa réactivité en y associant les campeurs qui, à n’en pas douter,
ont permis de limiter les dégâts matériels. (Il est heureux que nous n’ayons pas eu à déplorer de victimes !)
Pour terminer mon propos, je m’adresse à quelques
citoyens (qui se reconnaîtront) pour qu’ils soient plus
tolérants dans leurs relations de voisinage et moins
belliqueux à l’endroit du personnel de la mairie et des
élus.
Je vous souhaite une fin d’année paisible, en ce qui
nous concerne, nous y travaillons.
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos
proches.
Votre dévoué Maire, Jean Pierre AUDELIN
et son équipe municipale

Directeur de la publication M. Jean-Pierre AUDELIN, Maire.

Avis de la mairie
La mairie sera fermée :
les samedis matins :
29 octobre 2022
12 et 26 novembre 2022
24 et 31 décembre 2022

Subventions communales

Le dossier de demande de subvention communale est
à votre disposition sur le site internet : www.saintpereenretz.fr ou à l’accueil de la mairie. Il est à déposer en
mairie avant le 16 décembre 2022

Nouveaux agents municipaux

Kévin Lannes agent au service espaces verts.

Sébastien
Archambeau
nouveau responsable de la
restauration scolaire.

Stéphanie Desnoës ATSEM
à l’école publique Jacques
Brel.

Léa Fuma ATSEM remplaçante à l’école publique
Jacques Brel.

Bruits de voisinage

Lutte contre les bruits de voisinage. Afin d’assurer
la tranquilité publique de chacun et d’éviter les
troubles de voisinage nous vous rappelons que les
horaires pour des travaux de jardinage et de bricolage sont : Du lundi au vendredi – 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 18h00, le dimanche de 10h00 à 12h00 et interdits les jours
fériés. Arrêté municipal 2021/AA/17 du 25 octobre 2021.

Zoom sur

Audion Yoni un jeune cuisinier du Pays de Retz a
été sélectionné pour l’émission «Objectif Top chef»
animée par Philippe Etchebest.

Urbanisme

Fibre optique

Dans le cadre de la construction du réseau internet en fibre optique sous pilotage du Département de Loire-Atlantique et de son délégataire Fibre44 (filiale
d’Axione), je vous informe que vous êtes
susceptibles de recevoir un courrier.
Certains se verront demander de réaliser
des travaux d’élagage. En effet, les frottements sur les câbles, ainsi que les chutes de branches, peuvent être la
cause de dysfonctionnements pouvant entraîner des dommages de nature à interrompre les services publics de communication. (Téléphone, internet, alarmes…). Pour d’autres, il leur sera demandé de signer une convention
comme pour par exemple, la pose de coffrets ou de câbles en façade (prestation gratuite). Puis, au second trimestre 2023, les différents opérateurs seront susceptibles de vous contacter afin de vous proposer une offre internet
par fibre optique. La partie Ouest de la commune devrait être éligible à la fibre
optique plus rapidement que le reste du territoire. (Information et éligibilité :
www.fibre44.fr et www.cartefibre.arcep.fr )

Tourisme & Patrimoine
Remise en service

Le moulin a été remis en service par
les bénévoles du conservatoire des
vieux métiers : Jean-Paul, Gilbert,
Jean-Claude et Pierre. Un très beau
travail partagé avec les participants
à la fête du pain.

Le nouveau city parc est opérationnel
depuis le 30 août ! Il s’agit d’un nouvel
espace de multisports pour se dépenser, s’amuser et partager. Réservé
aux scolaires durant l’école, il est ouvert à tous, le reste du temps.

Encore plus vulnérables que les autres
usagers de la route, les
cyclistes doivent être
extrêmement attentifs à la signalisation et
se plier aux règles définies afin de se
protéger au mieux. Même s’il n’y a pas
de permis vélo, les cyclistes doivent
faire preuve d’une extrême vigilance.
Rond et bleu avec un pictogramme
de vélo, le panneau B22a indique
l’obligation pour les cyclistes d’emprunter la piste ou la bande cyclable
qui leur est réservée à partir de l’implantation de ce panneau.

Escapade vélo & terroir

Nouvelle oeuvre

Le conservatoire des vieux métiers
a
une
nouvelle
œuvre
à
l’entrée,
réalisée
par
M. Dosset et les autres bénévoles. Il
s’agit d’un scieur de long. Nous les remercions pour leur implication.

Affaires Scolaires
City Parc

Pistes cyclables

Portes Ouvertes

Première portes ouvertes à la cantoche lundi 29 août. Les parents ont
pu visiter le restaurant scolaire, et
échanger avec l’équipe. Les nouveaux élèves ont pu visualiser et se
familiariser avec ce lieu qui fera pendant quelques années parti de leur
quotidien. Un moment apprécié et
convivial.

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Brévin, la municipalité vous propose un nouveau parcours Vélo et Terroir. Vous partirez à
vélo, tout au long des chemins, avec
au choix 3 boucles de 39, 43 ou 46
km, répertoriées sur la cartographie
(brochure disponible à la mairie, à
l’office de Tourisme, ou sur les sites
internets). En plus de sites de loisirs et
d’une dizaine d’hébergements, les 6
producteurs mentionnés à l’intérieur,
vous accueilleront pour échanger et
vous faire connaître leur production
et produits dérivés confectionnés
avec passion, tous produits localement ! Bonne balade sur notre beau
territoire.

Moments lectures

Installation à l’école d’une boîte à
livres (réalisée par les services techniques) et de banquettes pour des
moments lectures pendant les récréations.

Economie

Nouveaux Artisans & Services

LA FERME DES CORMIERS
Maxime PORCHER et sa compagne Annabelle ont choisi une agriculture raisonnée et responsable. Pour pérenniser leur
exploitation ils développent la vente directe du producteur aux consommateurs
pour leurs offrir des produits de qualité (bœuf, veau, volaille et traiteur). Réservation en ligne ou par téléphone 06
85 51 53 05 – earldescormiers@orange.fr – www.lafermedescormiers.fr

02 40 21 71 3

LE PEREZIEN
André et Françoise HAVARD ont repris le
Bar-Tabac-PMU «Le Pérézien» le 12 Juillet.
Ils conservent les mêmes services et les
mêmes horaires. 15, Place de l’Eglise – Tél.

Magali Barreau
Magali a le plaisir de vous accueillir au Cabinet
de Thérapie Manuelle et de l’Eveil, 25 – Place de
l’Eglise, le mercredi et le jeudi pour des séances
d’Ostéopathie et de Psychologie Biodynamique.
Pour plus d’informations sur ses pratiques : www.mtme.fr
Prendre Rendez-vous : 06 99 71 27 70
RETZ DENTAL
Depuis le 1er Mars 2021, Fabian REMBOURG
a repris le laboratoire de prothèses dentaires au 21, rue Gloriette qu’il a modernisé
d’une chaine numérique complète. Les prothèses sont réalisées de manière traditionnelle ou numérique sur place
assurant une fabrication 100% française et de qualité. Il
ne prend pas les réparations en directe sans prescription
préalable d’un chirurgien dentiste.
Contact : Tél. 06 21 02 22 25 – retzdental@gmail.com

LA PETITE FERME D’HEIDI
La petite ferme d’Heïdi a ouvert en juillet 2021. C’est une ferme pédagogique sur
deux hectares à la Pacauderie qui offre
un large choix d’activités en lien avec les
animaux, les plantes et le milieu naturel. Heïdi propose
différentes façons de visiter sa ferme, sur réservation,
au scolaire, EHPAD, foyer de vie, crèche, centre de loisirs,
entreprises, familles… Rendez-vous sur son site internet :
www.lapetitefermedheidi.fr et sa page facebook « La
petite ferme d’Heïdi »

ANNA GUILBAUD
Depuis Février, Anna certifiée en Sophrologie et en Sport-Santé a rejoint la Maison des
Thérapies au 25 – Place de l’Eglise. Elle accueille enfants et adultes et propose : la Sophrologie, l’accompagnement de la femme enceinte et
le post-natal ainsi que le Sport-Santé. Elle consulte à son
cabinet et donne des cours individuel et collectif à domicile et en extérieur. www.sante-sport-bienetre.com –
Prendre rendez-vous : 06 14 38 97 69

START’NSHAPE
Romain CHRETIEN a ouvert un espace bienêtre, 4 – rue de Blandeau , il vous aide à atteindre vos objectifs par un accompagnement et un suivi nutritionnel personnalisé.
Dans le cadre de l’ouverture de son Club, il offre une évaluation bien-être, un bilan corporel avec les habitudes alimentaires et les activités physiques. Envoyez- lui un message pour prendre rendez-vous. Contact : Tél. 06 14 17 71
92 Instagram : StartNshape_center – Facebook : Start’N
Shape

Paiement de Proximité
La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité
pour régler vos impôts, amendes ou factures du service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). Les buralistes partenaires affichent ce logo. Vous
pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire. Attention, les avis d’impôts supérieurs au montant de 300 euros ne
pourront pas être payés auprès des buralistes.
LE PETRUS 6, Grande Rue Tél. 02 40 21 81 61

Cohésion sociale
Ce dimanche 3 Juillet, vous avez été nombreux à vous retrouver sur le site
du plan d’eau pour cette 4ème édition du pique-nique géant. Merci à tous
les bénévoles et aux Services Techniques de la commune pour leur investissement toute au long de cette journée. Merci au Club de Pétanque pour leur
participation et à la St Pierre de Retz pour leur prêt de barbecues. La Laiterie
Saint Père a également contribué à cet évènement en faisant don de plus de
250 produits laitiers. La troupe de Yann DEVILLE a égayé cette journée avec des
chants, des initiations à quelques rudiments du cirque, un château gonflable
et du maquillage pour le plaisir de tous. A l’année prochaine !

Culture

Programme culturel

Vous pouvez retrouver le nouveau
programme culturel de la saison
2022/2023. Disponible en mairie et sur
www.saintpereenretz.fr. Vous pouvez
également réserver vos spectacles
en ligne sur www.saintpereenretz.fr
en 1 clic / billetterie

Saison estivale
L’ensoleillement était au rendez-vous mais pas seulement, de nombreux visiteurs ont partagé nos soirées sur les sites du Grand Fay et du Lavoir pour
partager ces belles rencontres culturelles. La municipalité tient à remercier
les artisans présents pour le Marché de l’Art et de la Gastronomie, ainsi que
les bénévoles de nos associations Péréziennes qui nous ont accompagné sur
cette nouvelle édition.

Agenda
Poux symphoniques

Les écuries d’Orepère

L’envol du dodo

Dimanche 2 octobre, concours de
saut d’obstacles et baptêmes poneys. 5 les barbets, 44320 Saint-Père
en Retz. Tél : 02 28 53 50 66 et 06 95
34 93 59

Samedi 12 novembre 20h30 à l’espace culturel Saint Roch, comédie
musicale. Tarif unique : 7€. Réservation : 02 40 31 73 67 ou spectacles-enretz.com

Debout en Scène
Le Samedi 8 octobre à 20h30 et le
dimanche 9 octobre à 15h00 à l’espace culturel Saint Roch spectacle
de théâtre musical «Orage au club
M’Aide». Tarif : adultes : 8€ / enfants
de -12 ans: 4€. Réservation : 06 65 07
68 18 ou 06 74 55 45 24

Filmothèque Généalogique
Samedi 15 octobre au Club de
l’Amitié. Initiation à la généalogie.
Tél: 06 08 66 95 40

Kazi Classik-Cie Ernesto
Barytoni

Mercredi 26 octobre à 10h30 et 14h30
à l’espace culturel Saint Roch.
Tarif : 6€. Réservation : 02 40 31 73 67
ou spectacles-en-retz.com

Eldorado - Benjamin Piat
Samedi 5 novembre 20h30 à l’espace culturel Saint Roch, Concert.
Tarif : adultes : 14€ / enfants de -12
ans: 7€. Réservation : www.saintpereenretz.fr ou à la médiathèque municipale.

Tête en bois
Mercredi 16 novembre 20h30 à la
médiathèque municipale. Road-movie pour 2 marionnettes. Gratuit. Réservation à la médiathèque : 02 40 21
78 27

Mem’papeur
Samedi 19 novembre à 20h30 et dimanche 20 novembre à 14h30 à l’espace culturel Saint Roch. Spectacle
de variétés, chansons, sketches, musiques et chorégraphies. Tarif : 8€/
moins de 15 ans : 4€ / moins de 6 ans
: gratuit. Réservation : 06 81 45 57 47 et
06 20 57 83 22

D’une comète à l’autre
Mercredi 23 novembre à l’espace
culturel Saint Roch, spectacle sonore
et immersif à partir de 6 mois. Gratuit.
Réservation à la médiathèque : 02 40
21 78 27

Jeudi
24 novembre à la médiathèque municipale, spectacle
sonore et immersif à partir de 6
mois. Gratuit. Réservation à la médiathèque: 02 40 21 78 27

Bourse aux jouets
Dimanche 27 novembre de 9h à 17h
à 12, la Bergerie Saint Père en Retz
bourse aux jouets organisée par La
Maison Pour Tous et l’APE Jaques Brel.

Le rosier de Madame Husson
Samedi 10 décembre à 20h30 à
l’espace culturel Saint Roch.
Tarif : adultes 12 € / enfant (de 5 à
12ans) 8€. Réservation : 07 66 32 15 81

La Retz’plique
Mercredi 14 janvier et vendredi 20
janvier à 20h30 à l’espace culturel
Saint Roch. Tarif : adultes 8€ / moins
de 18 ans 4€ Réservation : Mardi et
Jeudi de 14h30 à 19h, samedi de 9h30
à 12h par téléphone au 07 80 07 24 03
ou directement à l’espace culturel
Saint Roch.
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