
Chères Loiraines, Chers Loirains,

Voila bientôt un an que la nouvelle équipe municipale est à la barre du navire Loire les
Marais.

Une année très particulière qui a mis le moral de tout un chacun à rude épreuve, avec des
conséquences sur notre vie quotidienne et qui a ralenti la vie communale.

Mais, cette nouvelle équipe, investie, dynamique, optimiste ne s’est pas découragée et a
pu mettre à flot plusieurs projets abordés pendant la campagne municipale.

Remise aux normes de la signalisation routière, limitation à 30, réfection de la Mairie et
de la petite salle de l’école, animations pour les enfants et nos aînés, décorations de
Noël… Vos conseillers municipaux ont su malgré le contexte, concrétiser des actions pour
le bien de la commune et le confort de ses habitants.

Bien sûr, ce n’est pas fini, mais je suis certain que nous parviendrons à réaliser les
prochains chantiers avec la même énergie et enthousiasme qui nous animent depuis le
début de cette aventure passionnante.

Nous travaillons aussi à la mise en valeur de Loire les Marais, au sein de la communauté
d’agglomérations et aux bonnes relations avec les communes voisines afin d’être force de
proposition dans le développement de notre territoire.

Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, il reste encore beaucoup de travail et soyez
assurés que la municipalité garde le cap. 

Et donc voilà le tant attendu bulletin municipal de Loire les Marais. Vous y trouverez des
informations utiles au quotidien et un petit résumé des actions passées.

Prenez soin de vous et de vos proches, et bonne lecture ! 

L a  P l u m e  d e  L o i r e

Le mot du maire, Eric Recht
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Lundi : fermée

Mardi : 13h30 / 17h30

Mercredi : 8h30/12h30 &

13h30/17h30

Jeudi : 13h30 / 17h30

Vendredi : 13h30 / 17h30

 Horaires de la mairie :

Pompiers : 18

Samu : 15 

Gendarmerie : 05 46 84 61 79

 Numéros utiles :

47 avenue du Marquis de Sérigny

05 46 84 45 27

secretariat@loirelesmarais.fr

Application mobile MyCityPocket

www.loirelesmarais.fr

 Contact :

 



En collaboration avec un ensemble de partenaires dont les services de l’Etat, de la
Région, de la communauté d’agglomération Rochefort Océan et de la CAF, le centre
social CAP Tonnay-Charente propose une annexe itinérante du nouvel Espace France
services. A compter  du 8 mars, le Bus France services fait escale dans notre commune
un lundi matin sur 2 de 10h à 12h30, place de la Fontaine. L’agent France-services vous
accompagne dans vos démarches quotidiennes : démarches administratives en ligne,
création d’adresse e-mail, simulation d’allocations, demande de documents en lignes... 

Uniquement sur rendez-vous 
Contact : Mme CHARRIER 
06.02.59.50.57 
bus.france.services@gmail.com

Adaptabilité ! 
Cela aura été le maître mot de cette année bien particulière
que nous venons de traverser ! Plutôt que d’annuler toutes

les manifestations qui réunissent habituellement les
Loirains, nous avons dû trouver des idées pour se

réinventer. Pas de cortège des enfants pour Halloween ?
Organisons un concours de dessin ! Pas de rassemblement
possible pour accueillir le Père Noël ? Qu’à cela ne tienne, 

Concert de Nicolas Saint Lanne 
le 12 septembre 2020

 

Vous avez été nombreux à venir
applaudir le répertoire de ce chanteur

fidèle à Loire les Marais. Nous
espérons l'accueillir à nouveau                                         

très prochainement ! 

Commémoration du 
11 Novembre 1918

 

En attendant de pouvoir de nouveau
accueillir le public, la cérémonie s’est

déroulée à huis-clos, en présence du Maire et
de quelques élus. Une gerbe de fleurs a été
déposée au pied du monument aux Morts

afin d’honorer les enfants de la commune qui
ont sacrifié leur vie pour la liberté de tous et

pour ne pas oublier tous ceux qui se sont
battus pour la France

 

Vie de la commune

L'écho des registres

Naissances

Décès

Mariages/Pacs

Nouveaux habitants

Bus France Services

c’est le Père Noël qui est parti à la rencontre de nos petits
Loirains ! Impossibilité de réunir nos ainés autour du

traditionnel repas de fin d’année ? M. le Maire et ses élus
sont venus apporter quelques douceurs au domicile de

chacun d’entre eux. A défaut de pouvoir offrir un moment
de partage aussi convivial, cela aura néanmoins permis

d’échanger quelques mots chaleureux en cette fin d’année

 Inès Lebreton : 02/02/2020
 Camille Bouquet : 14/08/2020
 Maxence Ponceau : 02/09/2020
 Victoria Salomon : 11/10/2020
 April Doucey : 20/12/2020
 Clément Jourdain : 12/02/2021
 

 Jérôme David & Valérie Auger 
 15/02/2020

 Nicolas Salomon & Aurélie Tensi 
 23/09/2020 

 Valentin Pelaud & Emma Lajoux
05/02/2021

 Damien Pauzet & Léa Lam
31/03/2021

 Madame Anne Fillol : 13/03/20
 Madame Juliette Bridier : 07/03/21

Mme François & M. Perrier
Mme Droit & M. Robert
M. & Mme Damien Taunay

mailto:bus.france.services@gmail.com


 

Signalisation et sécurité routière
 

Nous travaillons au quotidien et mettons tout en oeuvre
pour assurer et renforcer votre sécurité au sein de la

commune : la traversée est désormais limitée à 30 km/h,
des places de stationnement ont été matérialisées et en

accord avec la CARO et R'Bus, un nouvel arrêt de bus a été
installé en face de la place de la Fontaine. D'autres projets

sont également à l'étude comme la mise en dur de la
chicane pour sécuriser les piétons et faire ralentir les

véhicules ou encore la déviation des poids lourds
 

Le DOB, quèsaco ? Il s'agit du Débat sur les Orientations
Budgétaires. Devenu le Règlement sur les Orientations

Budgétaires, l'idée est de réfléchir à l'ensemble des futurs
projets communaux et de les prioriser selon nos capacités
financières et les investissements à envisager... et ils sont
nombreux ! On réfléchit à l'enfouissement des réseaux, à
l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la

salle des fêtes, à la création d'un parking à côté du
cimetière, au réaménagement du parking de la place de la

Fontaine, à l'uniformisation des plaques de rue, à la
création d'une aire de jeux ou encore à la création d'une

maison d'assistantes maternelles

La petite salle de l'école fait  son
relooking !

 

La petite salle à côté de la mairie fait peau neuve !
Grâce à l'implication de Serge et à son coup de
pinceau, les murs se sont revêtus de gris et la

décoration suivra. Nous avons de plus obtenu une
belle subvention du département. Promis, on s'y

retrouvera lors de l'inauguration! 
 

La RESE nous rappelle que le réseau de collecte
et traitement des eaux usées qui dessert nos

habitations est désormais mis en service et que
nous sommes tenus de raccorder nos eaux

usées et eaux vannes au regard de branchement
prévu à proximité de chaque logement. Pensons
à retourner la déclaration de raccordement dès

lors que les travaux auront été réalisés. Pour
information, la redevance assainissement est

facturée depuis le 01/03/2021

A vos agendas !
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Le DOB devient le ROB

Les travaux & les projets



Si l’on vous parle de fléau, vous pensez frelon asiatique ? Loire Les
Marais est malheureusement victime d’un autre type de nuisible :
l’individu, professionnel ou particulier, qui ne fait pas la différence
entre marais, nature et déchetterie. Pneus, électroménager, gravats,
déchets verts, matériaux de construction : notre commune, étendue sur
une zone Natura 2000, est trop souvent exposée aux décharges
sauvages qui ont lieu en toute impunité. Chaque année, l’élimination
de ces déchets représente un budget non négligeable pour Loire-les-
Marais qui abrite par ailleurs une faune et une flore remarquables. 
Une réflexion est ouverte pour pouvoir enrayer efficacement ce fléau. 

D’ici là, ouvrons l’œil et faisons preuve de citoyenneté

Loire les Marais, c’est une Histoire, un territoire, mais
c’est aussi 402 habitants : autant de ressources, de

talents et de compétences !
Apprenons tout simplement à mieux nous connaître :
parlez-nous de vous, de votre activité, de vos talents,
de vos services ou faites-nous partager votre passion.
Racontez-nous vos anecdotes en lien avec l’Histoire
de la commune. Nous serons heureux de partager

cela avec vous au fil des prochains bulletins et ainsi,
mettre notre commune en valeur en vous mettant à

l’honneur!
Contact : secretariat@loirelesmarais.fr ou

05.46.84.45.27

Les Loirains à l'honneur
Des envies pour la commune ?

Un projet? Une suggestion?
Faites nous part de vos idées
qui pourraient améliorer le

quotidien de Loire les Marais.
Pour cela, rendez-vous sur le

site internet de la mairie
https://loire-les-

marais.fr/boite-a-idees

Boite à idées

Vous avez dit "fléau" ?

Boite à livres

Prochainement et progressivement, des boîtes à livres vont
être installées sur plusieurs sites de la commune. Le principe

est simple : des livres en libre service que chacun peut
emprunter puis rapporter après lecture pour qu’ils profitent à
d’autres. La boîte peut aussi être alimentée par vos propres
livres si vous avez envie de les faire découvrir à vos voisins

lecteurs. Un bel acte d’échange et de partage.
Pour nous aider à mettre en place ce projet, la bibliothèque
associative A Livre Ouvert (Breuil-Magné) nous a fait dons

de nombreux ouvrages, avec le concours de M. Paul GUITTE.
Nous les remercions vivement pour ce partenariat.

 

NÉA s'installe à Loire

Portée par l'association LEVE, NÉA (Notre Ecole
Alternative), est une école privée, hors contrat, qui a pour
objectif de développer les apprentissages dans un cadre
épanouissant et dans le respect du rythme de l'enfant. 
A la recherche d'un nouveau local pour les accueillir, la

municipalité a accepté de mettre à leur disposition l'espace
au 1er étage de la mairie. L'école a quant à elle, pris en
charge toute la rénovation de la salle et s'est engagée à

verser un loyer mensuel. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter leur site

internet www.notre-ecole-alternative.fr
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