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Mot du Maire2 Mot du Maire
Une année historique
Chers concitoyens,
De mémoire d’administré saint-pétruscain, jamais on n’avait vu autant de monde dans le 
bourg de Saint-Pierre qu’en ce samedi 7 juillet 2018, à l’occasion du passage de notre Tour 
de France. Succès populaire incontestable, l’événement a déclenché l’enthousiasme et 
la ferveur dans notre commune, depuis Villeneuve jusqu’au moulin de Souil ! 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont portés volontaires pour participer 
d’une manière ou d’une autre aux côtés de la municipalité aux animations et au bon 
déroulement de cette traversée. Les coureurs, à quelques encablures de l’arrivée, trop 
pressés, n’ont de toute évidence que peu profité de nos paysages… 

La participation de nos associations à l’événement est l’occasion de souligner leur rôle 
précieux tout au long de l’année pour favoriser le lien social.

2018 a également été l’année du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Le 
devoir de mémoire est toujours autant d’actualité pour nos générations futures, afin 
de tenter d’éviter de reproduire les erreurs du passé. Notre commune présente la 
caractéristique d’organiser depuis toujours des cérémonies intergénérationnelles pour 
rendre hommage à nos « morts pour la France ». C’est très bien ainsi, mais n’est-ce pas la 
moindre des choses ?
Le sacrifice de nos aînés doit nous conduire à œuvrer avec humilité et détermination 
pour tenter de construire un monde meilleur, d’être solidaires avec celles et ceux qui en 
ont le plus besoin, d’être à l’écoute des autres, même et surtout dans la différence, voire 
la divergence. De la confrontation raisonnée et argumentée des points de vue peuvent 
apparaître des idées et solutions nouvelles, mais aussi naître une forme de respect 
mutuel parfois absent et pourtant nécessaire à l’avenir de notre démocratie.

Le monde est en perpétuelle évolution. Les communes n’échappent pas à la règle, mais 
bien que leurs compétences se restreignent, elles demeurent un échelon de proximité 
pratique et concrète. 
Elles seront probablement amenées à l’avenir à mutualiser beaucoup plus, voire être 
contraintes de se regrouper. Ce sera alors une bonne chose si cela correspond à un 
vrai projet de terrain et amène de réelles économies. Le poids de la dette accumulée 
par manque de courage politique depuis 40 ans a un impact conséquent tant au niveau 
communal qu’aux autres. Il n’y aura pas de solution simpliste pour y remédier. La 
performance de notre économie sera un élément déterminant.

Il convient de demeurer optimiste ! Au nom du conseil municipal et du personnel 
communal, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne année 2019. Qu’elle vous 
apporte joie, prospérité et réussite dans vos projets, aussi bien qu’une santé de fer, pour 
vous et ceux qui vous sont chers !
     Christian Henriet
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Une vigilance absolue s’impose ; des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ; 
tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de 
sécurité émises par les pouvoirs publics.

Soyez très vigilant ; des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la 
situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.

Pas de vigilance particulière.

Soyez attentifs ; si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d’un rivage 
ou d’un cours d’eau ; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux 
(ex : mistral, orage d’été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le littoral) sont en effet prévus : tenez-vous au 
courant de l’évolution de la situation.
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Jour de l’an Se Geneviève S. Odilon

S. Raymond

Se Nina

Se Agnès

S. Thomas d’Aquin

S. Lucien

S. Rémi

S. Vincent

S. Gildas

Se Alix

S. Marcel

S. Barnard

Se Martine

Se Paulin

Se Prisca

Conv. de S. Paul

Se Tatiana

S. Marius

S. Paul

Se Yvette

S. Sébastien

Se Angèle

S. Guillaume

Se Roseline

S. Fr. de Sales

Se Marcelle

S. Édouard Se MélaineS.Basile

Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles



Réalisations 5Réalisations achevées ou en cours (prévisionnels)

Salle des fêtesToiture de l’église

Effacement de réseaux Sentier pédestre

236 726,45 €90 246,00 €

124 253,00 € 151 337,36 €

189 917,45 €

49 849,34 €

35 913,08 €

60 883,00 €

46 808,00 €
80 %

33 %

40 %

49 %

20 %

67 %

60 %

51 %
101 188, 02 €

54 332,92 €

63 370,00 €

Commune

Incluant tous frais afférents

Subvention
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Budget Primitif Commune 2018

Budget Primitif Commune 2018

15%

17%

6%
2%

0%56%

2%
1%

Dépenses de Fonctionnement :
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Vir. à la section d’investissement
Opération ordre de transfert entre sect.
Dépenses imprévues

TOTAL :

Recettes de Fonctionnement :
Atténuation de charges
Produits serv. et ventes directes
Impôts et taxes
Dotations, subv. et participations
Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opération ordre de transfert entre sect.
Excédent antérieur reporté

TOTAL :

195 560,00 €
230 940,00 €

83 800,00 €
25 000,00 €

450,00 €
744 434,10 €

39 512,89 €
6 500,00 €

1 326 196,99 €

4 700,00 €
29 700,00 €

415 700,00 €
133 655,00 €

30 200,00 €
5,00 €

14 800,00 €
205,00 €

697 231,99 €

1 326 196,99 €

53%

31%

10%
2%

1%
0%

0%

2%
0%
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Dépenses d’Investissement :
Travaux de bâtiments
Travaux de voirie
Acquisition matériel
Effacement de réseaux
Regroupement des écoles
Sentier pédestre
Subv. équipements versées
Emprunts
Dépenses imprévues
Résultat reporté
Opérations patrimoniales

TOTAL :

Recettes d’Investissement :
Subv. taxes de bâtiments
Subv. taxes de voirie
Subv. acquisition matériel
Regroupement des écoles
Sentier pédestre
Subv. équipements versées
Opérations financières
Opér. ordre section à section
Vir. section fonctionnement
Opérations patrimoniales

TOTAL :

353 000,00 €
350 000,00 €

21 000,00 €
149 418,88 €

00,00 €
125 000,00 €

3 000,00 €
51 450,00 €

5 000,00 €
119 754,65 €

00,00 €

1 177 623,53 €

101 141,92 €
25 000,00 €

00,00 €
00,00 €

81 488,00 €
00,00 €

186 046,62 €
39 512,89 €

744 434,10 €
00,00 €

1 177 623,53 €

30%

28%
2%

13%

0%
11% 1%

4% 1%
10%

9% 2%
7%

16%

3%
63%

0%0%
0%

0%
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Point actualisé sur travaux 2018

Travaux
Honoraires architecte
Bureaux études
Annonces journaux

Total :

Chaises + chariots
Tables
Sonorisation
Poduim

Total :

Sentier pédestre
Lot 1 Passerelle

Sentier pédestre
Lot 2 Aménagement 
paysager

Honoraires architecte

Lever topographique

Total :

Soit 189 917,45 € à la charge de la commune

Soit 9 509,78 € à la charge de la commune

Soit 49 849,34 € à la charge de la commune

DETR
Conseil Départemental

Total :

DETR
Conseil Départemental

Total :

Contract territoire 
Vendée Sèvre Autise 
(Conseil Départemental)

Enveloppe parlementaire
DREAL
Conseil Régional (Pacte 
ruralité)

LEADER en attente 
confirmation

Total :

214 325,46 €
12 131,75 €

7 419,00 €
2 850,24 €

236 726,45 €

3 242,23 €
1 456,52 €
2 674,03 €
2 137,00 €

9 509,78 €

64 094,36 €

73 463,00 €

12 530,00 €

12 250,00 €

151 337,36 €

28 318,00 €
18 491,00 €

46 808,00 €

28 318,00 €
18 491,00 €

46 808,00 €

41 145,02 €

5 000,00 €
25 000,00 €
10 343,00 €

20 000,00 €

101 488,02 €

Salle des fêtes - Travaux réalisés
Dépenses HT

Dépenses HT

Dépenses HT

Recettes

Recettes

Recettes

Acquisitions matériels salle des fêtes réalisées

Sentier pédestre de La Porte de L’Ile en cours
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Isolation + électricité

Total :

Restauration 4 registres
Restauration 1 registres

Total :

Eclairages public

Total :

Réfection toiture
Honoraires architecte
Relevé toiture
Total :

Conseil Départemental
Conseil Régional
Relevé toiture
Total :

Rue de la Logette - La 
Porte de L’Ile :
Eclairage

Rue de Fontaines - 
Souil :
Point lumineux

Rue de la Souillètre et 
Petite Rue - Souil :
Effacement des réseaux
Eclairage

Total : Total : 

SyDEV

SyDEV

SyDEV
SyDEV

Conseil Départemental
Conseil Départemental

Total :

SyDEV

Total :

Soit 3 078,69 € à la charge de la commune

Soit 2 020,64 € à la charge de la commune

Soit 60 883,00 € à la charge de la commune

Soit 2 415,00 € à la charge de la commune

Soit 35 913,08 € à la charge de la commune

3 078,69 €

3 078,69 €

2 688,22 €
198,40 €

2 886,62 €

3 450,00 €
3 450,00 €

82 146,00 €
6 900,00 €
1200,00 €

90 246,00 €

13 583,17 €
20 375,00 €
20 374,75 €
54 332,92 €

26 897,00 €

1 146,00 €

79 337,00 € 46 519,00 €
16 873,00 €

124 253,00 € 63 370,00 €
8 437,00 €

8 069,00 €

345,00 €

806,46 €
59,52 €

865,98 €

1 035,00 €

Isolation archives réalisée

Effacements des réseaux réalisés

Point lumineux Le Peux

Toiture Eglise St Pierre en cours

Dépenses HT

Dépenses HT

Dépenses HT

Dépenses HT

Dépenses HT

Recettes

Recettes

Recettes

Recettes

Recettes
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Tarifs communaux 2019 :  Cimetière – Columbarium – Jardin du 
souvenir – Cave urne 

Cantine - Garderie :

Concession Cimetière
- Prix du m2

- Soit 1 concession simple (2m50 pour 50 ans)
- Soit 1 concession double pour 50 ans

Cantine
- Repas enfants
- Repas instituteurs, personnel, stagiaires
- Repas Noël élèves et adultes non cantiniers

Garderie
- Le quart d’heure
- Dépassement garderie : 1,50 € le quart d’heure au 
delà de 18h45

48,48 €
121,20 €
242,40 €

2,51 €
3,64 €
5,00 €

0,50 €
1,50 €

Columbarium
- Concession pour 30 ans
- Ouverture et fermeture de la case et dépôt de l’urne

515,15 €
26,26 €

60,00 €
130,00 €

500,00 €
26,26 €

Cave urne
- Concession pour 30 ans
- Ouverture et fermeture de la case et dépôt de l’urne

Jardin du souvenir
- Dispersion des cendres
- Plaque gravée par la commune (en option pour les familles)
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Tarifs salle des fêtes :

Adaptateurs aire de loisirs :

Tarifs de la vaisselle manquante ou cassée facturés au locataire :

Associations
- AG, vin d’honneur, réunions (Grande salle)
- AG, vin d’honneur, réunion (Petite salle, maxi 30 pers.)
- AG avec buffet
- Concours belote, autres jeux...
- Cours de gym

- Location adaptateurs à la journée
- Caution location des adaptateurs

Locations de vaisselle (assiettes, verres, couverts...)
- De 1 à 50 personnes
- De 51 à 100 personnes
- De 101 à 120 personnes

Forfait ménage
- Si les locaux ne sont pas rendus propres ou à la  
demande du locataire

Assiette plate
Assiette creuse
Assiette dessert
Couteau
Fourchette
Cuillère à soupe
Cuillère à café

Tasse
Verre à eau
Verre à vin
Verre à digestif
Flûte champagne
Pot à eau
Louche

Cuillère à sauce
légumier
Plat ovale
Bol mayonnaise
Corbeille à pain
Pelle à tarte
Plateau

3,96 €
3,96 €
3,81 €
1,37 €
1,07 €
1,07 €
0,76 €

1,52 € 
1,52 € 
1,52 € 
1,52 €
1,83 €

15,25 €
9,15 €

9,15 € 
10,67 € 
18,29 € 

2,29 €
12,20 €

3,54 €
3,35 €

Locations de couverts (fourchette, couteaux, cuillères uniquement)
- De 1 à 50 couverts
- De 51 à 100 couverts
- De 101 à 120 couverts

Chauffage ou climatisation

Particuliers
- Tarifs journalier (ordures ménagères incluses)
- Tarifs week-end 2 jours (ordures ménagères incluses)
- Tarifs 3 jours (ordures ménagères incluses)

37,37 €
Gratuit
48,48 €
67,68 €
20,00 €

20,00 €
50,00 €

22,73 €
36,36 €
47,47 €

60,00 €

10,00 €
20,00 €
30,00 €

25,00 €

22,73 €
36,36 €
47,47 €

47,00 €
Gratuit
70, 00 €
89, 00 € 
21, 00 €

50,00 €
55,00 €

24,00 €
38,00 €
49,00 €

60,00 €

11,00 €
21,00 €
31,00 €

30,00 €

24,00 €
38,00 €
49,00 €

Commune

Commune

Hors commune

Hors commune
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Devant le monument, Julyane Legeron et à ses côtés les deux décorés Guy Grimaud 
& Noël Ruiz, entourés des enfants des écoles, des porte-drapeaux, des représentants 
de la municipalité et des Combattants.

Célebration du centenaire de l’armistice

Deux décorations décernées et Ravivage de la flamme du souvenir

Le 11 Novembre St Pierre le Vieux a commémoré le centenaire de l’Armistice 1918. 
Pour commencer, les cloches des églises de Chalais et du Bourg de Saint-Pierre ont 
retenti 11 minutes à 11 heures.  La municipalité, assistée des anciens combattants,  a 
réuni de nombreuses personnes de la commune autour du monument aux morts.  La 
jeune Julyane  LEGERON, 16 ans, a ravivé la flamme du souvenir venue de la tombe 
du soldat inconnu à Paris.

Elle avait pris possession de cette flamme 
le 20 octobre 2018, au cours d’une 
très belle cérémonie départementale 
rassemblant plus de 2500 personnes au 
Vendéspace.
Julyane, recensée volontaire, s’est rendue 
au Vendéspace pour le ravivage de la 
flamme, accompagnée d’Alain Messé, notre 
correspondant Défense, et du Maire. Elle 
a eu l’occasion de s’entretenir avec notre 
député Pierre Henriet.
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Les enfants des Ecoles, après 
avoir déposé des fleurs au 
monument aux Morts, ont lu le 
message de l’UNAC et des lettres 
de Poilus. Deux médailles - Titre 
de Reconnaissance de la Nation 
-  ont ensuite été remises  à 
des combattants d’Afrique 
du Nord : Guy GRIMAUD avec 
agrafe Maroc et Noël RUIZ avec 
agrafe  Algérie. Un moment de 
recueillement a également eu 
lieu au cimetière sur le nouveau 
mémorial spécialement érigé en
souvenir des conflits de 14-18 et de 39-45. Sur ce mémorial, on peut voir la plaque 
du soldat Louis DALLET, donnée à la commune, soldat tombé pour notre pays avec 
tant de ses camarades…

Le message exprimé à l’occasion de ces cérémonies est clair : NE JAMAIS OUBLIER.

8 mai comme 11 novembre, traditionnel dépôt de gerbe de la municipalité suivi des 
fleurs apportées par les enfants

Armistice 8 mai 2018
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ACPG - CATM - OPEX
(Association des Combattants et Prisonniers de Guerre - Combattants Algérie-
Tunisie, Maroc & Opérations Extérieures).

Après la cérémonie de commémoration du centenaire de l’armistice, la flamme a 
également été ravivée sur la stèle du souvenir, inaugurée pour la circonstance.

Présidée par René GEANT, l’ association regroupe également  les ex-militaires  et  les 
sympathisant(e)s ayant ou non effectué le service militaire. 

A ce jour  elle se compose de 28 adhérents (hommes et femmes) pour une moyenne 
d'âge de 74 ans. Elle  participe  sous l’égide de  la municipalité aux diverses 
commémorations patriotiques avec la présence des élèves des écoles, des  sapeurs 
pompiers et de la musique de Maillé.

Elle  organise chaque année à l'occasion du 08 mai et du 11 Novembre un repas 
banquet dans la salle des fêtes de St Pierre le Vieux où  toutes les personnes sont 
conviées.

Elle établit les dossiers auprès de l’ONAC pour  les décorations, les aides sociales, la 
carte du combattant.  

14
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Inscription ou renseignements : s’adresser auprès du Président ou  d’un membre du 
bureau. 

Anciens combattants des conflits de l’Afrique du Nord et des OPEX  vous avez 
peut-être,  suivant vos états de services,  droit à une retraite  et sa  carte de combattant 
avec des  avantages  au niveau impôts. N’hésitez pas à nous en parler. 
IMPORTANT :   Pour ceux qui ont participé au conflit de  l ’Algérie entre le 3 Juillet 
1962 et 1er Juillet 1964, vous pouvez désormais prétendre à la carte du combattant.   
Alors venez nous rejoindre.

Son avantage : Versement d’une retraite annuelle  de l’état à partir de 65ans -  
Bénéficie d’une demi-part aux impôts à compter de 74ans (même pour l’épouse) -  
Placements avantageux avec  majoration de l’état & déduction des impôts – Privilège 
du drap tricolore lors des obsèques.

Pour tous renseignements prendre attache avec  le secrétaire M. DANARD Bruno  des 
Cabanes de Mauvais : 06 09 62 84 15

Dates à retenir pour 2019
Dimanche 27 janvier 2019 : 10h00 Petite salle de la Mairie
Assemblée générale avec  perception des cotisations 2019 (29€) – Accueil 
des nouveaux adhérents éventuels. Renouvellement du bureau. Suivi d’une 
collation et apéritif.

Mercredi  08 Mai 2019 : Cérémonie au monument aux morts suivi du banquet.

Dimanche  14 Juillet 2019 : repas champêtre sur l’aire de Loisirs de Souil pour 
une Paëlla Royale.

Lundi  11 Novembre 2019 : Cérémonie au monument aux morts suivi du 
banquet salle des fêtes, au niveau cantonal, Hommage aux morts d’Afrique 
du Nord.
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Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi

4 5 6 7

11

18

25

28

12

19

26

29

13

20

27

30

14

21

28

31

15

22

16

23

17

24

8 9 10

1 2 3

Se Ella

Se Véronique

N.-D. Lourdes

Se Bernadette

S. Roméo

S. Thomas d’Aquin

Se Agathe

S. Félix

S. Gabin

S. Nestor

S. Gildas

S. Gaston

Se Béatrice

Se Aimée

Se Honorine

Se Martine

Se Jacqueline

S. Claude

Se Isabelle

Se Apolline

Se Julienne

S. Lazare

S. Arnaud

S. Alexis

S. Modeste

Se Eugénie

S. Valentin

S. P. Damien

S. Romain

Se Marcelle Présentation S. Blaise
A
B
C

A
B
C

Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles



17La Paroisse St Pierre
L’abbé  Louis  Marie  FILLON  a pris  sa  retraite  l’année  
de  ses  75 ans ;  pour  lui succéder  l’abbé  Thierry  
PIET, déjà  curé  de  la  Paroisse  Ste  Marie  en plaine 
et marais,  résidant  au presbytère  de  85490 BENET  6  
place du Croissant,  Tél : 02 51 00 95 21  a été nommé, 
pour un an, Administrateur Paroissial  de  la  paroisse  
St PIERRE l’Abbaye  en Septembre 2018.

La Paroisse  St  PIERRE l’abbaye  continue  d’exister  et  conserve  le  presbytère  de  
MAILLE comme  siège de la Paroisse.  On  s’y  réunit  toujours  et  encore  pour  la  
liturgie,  pour  préparer  les  sépultures,  les  rencontres  de  catéchisme, 2  groupes,  
et  l’abbé  Thierry  PIET  y  tient  une  permanence,  de  préférence  le  Mercredi  jusqu’à  
10 Heures 30.

Pour  demander  une  intention  de  messe,  soit  glisser  une  enveloppe  avec intention  et  
un  chèque : ( 17 €uros par  intention )  à  l’occasion de la quête du dimanche,

- Soit la déposer  dans  la  boite aux lettres du presbytère  de  MAILLE, 3 rue St Nicolas.

- Pour  les  différents  services  paroissiaux,  on  peut  toujours  envoyer  un  courriel :  
maillezais@catho85.org,   ou  laisser  un  message  sur  le  répondeur  téléphonique.

- Pour  les  sépultures,  les Pompes  funèbres  savent  contacter les personnes  responsables.

- Pour les Baptêmes  et  Mariages, le  mieux est encore de  s’adresser  directement  au 
presbytère  de  BENET. 

Chaque  dimanche,  une messe  est  célébrée  dans  une  des églises  de  la  Paroisse.  
1er dimanche du mois à 11 Heures, le 2ème messe à 9 heures 30 ; le 3ème, messe à 
11 Heures  et  le 4ème messe à 9 heures 30.  Consulter  le  Bulletin  VIVRE  ENSEMBLE  
(ou  au  fond  des  églises )  pour  connaître  le  lieu  et  l’heure.

Sur semaine,  une  messe  
est  célébrée  à  11 Heures  
dans les  EHPAD :

Mardi  à  Maillé,
Mercredi  à  Maillezais,
Jeudi  à  Vix,
Vendredi  à  Doix
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La 6ème édition de la Fête de la Musique, organisée par la mairie, épaulée par l’APE et 
l’Amicale laïque, a eu lieu le 16 juin au terrain de sport, ne pouvant malheureusement 
pas se tenir à l’habituelle aire de loisirs en raison de l’humidité des sols environnants 
d’une zone géographique appelée à juste titre le marais mouillé...

Les groupes ont réchauffé l’atmosphère, la météo incertaine n’étant pas tout à fait 
celle espérée à l’approche du 21 juin, et se sont rejoints pour un traditionnel bœuf, 
dans l’esprit de cette festivité. 

Pour clore la soirée, l’heure avancée estompant la timidité, les volontaires de tous 
âges se sont adonnés aux plaisirs du karaoké...  

Le samedi 6 octobre 2018, le public a pu apprécier un concert commun du harpiste 
Léo Doumène et du Quator Lumos. Cinq jeunes et talentueux interprètes qui ont 
joué Fauré, Ravel, Debussy et Cras. Notre église de Chalais a le privilège de recevoir 
de véritables virtuoses qui apprécient son cadre propice à leurs interprétations...

Fête de la Musique

Mélusicales
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L’église de Chalais a une nouvelle fois fait profiter public et artistes de sa bien 
agréable acoustique 

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, la municipalité de Saint-
Pierre-le-Vieux a accueilli le 15 septembre l’association des Musiciens Amateurs 
Vendée Atlantique dans l’église de Chalais. 

Cette association permet aux musiciens de se connaître et de jouer ensemble 
de la musique classique ou du jazz. Un moment bien agréable dont « l’AMA » est 
coutumière, rassemblant ses artistes amateurs ou professionnels pour jouer 
bénévolement en public pour des œuvres caritatives. 

Un goûter du CCAS en chansons dans une salle rénovée ! 
Le samedi 6 octobre, le traditionnel goûter du CCAS a été l’occasion de pousser 
la chansonnette pour de nombreux participants à cette animation proposée aux 
administrés de 65 ans et plus...

La salle des fêtes, désormais aux normes d’accessibilité handicap, a été largement 
appréciée pour sa fonctionnalité. Une sonorisation intégrée à la salle et une nouvelle 
scène modulable y apportent un confort supplémentaire. La satisfaction était générale 
et les sourires accompagnaient cette fin d’après-midi pleine de bonne humeur.

Journées du Patrimoine

CCAS
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Noémie AVRIL

Zoom sur deux jeunes...

Noémie, peux-tu te présenter et expliquer 
ce qui t’a motivé pour te lancer dans cette 
aventure ?

- Je m’appelle Noémie AVRIL. J’ai 17 ans et 
j’habite à Saint Pierre le Vieux, à La Porte 
de l’Ile, depuis que je suis née. Ceux qui me 
connaissent savent l’intérêt que je porte aux 
enfants et adolescents qui sont atteints de 
la maladie du diabète, moi-même l’ayant 
découvert à l’âge de 11 ans… 

Je m’y suis habituée. C’est pour ça que cette 
année, je me suis lancée un défi : Participer 
à l’élection Miss 15/17 Vendée 2018. Je veux 
prouver à tous ces jeunes diabétiques que la 
maladie n’est pas une barrière.

Comment s’est déroulé ce parcours ?

-Après l’envoi et la sélection de ma candidature, j’ai participé à l’élection le 16 juin 
2018 à Beauvoir sur Mer. J’ai eu l’honneur de remporter l’écharpe de 2ème Dauphine 
Miss 15/17 Vendée 2018. A ma grande surprise, je me suis sélectionnée pour l’Election 
Miss 15/17 Pays de la Loire 2018 qui s’est déroulée le 10 novembre 2018 à Beauvoir 
sur Mer. Lors de cette soirée, je n’ai pas reçu de titre mais j’ai eu le courage d’aller 
jusqu’au bout de mon défi et j’en suis ressortie plus grande et ça c’est une belle 
victoire. C’est ma victoire !

Et Maintenant ?

-Actuellement, j’ai un autre projet : créer une association pour venir en aide aux 
jeunes diabétiques dans le milieu scolaire. Pour finir, je vous souhaite à tous une 
Bonne et Heureuse Année 2019.

Noémie Avril 2ème Dauphine 
Miss 15/17 Vendée 2018
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La famille de Palma n’est pas inconnue des passionnés de compétition, puisque Pascal 
– alias « Palmito » ou « Cat Killer » selon les périodes ! – a marqué les esprits, tant 
sur la piste avec son style généreux que dans les paddocks avec sa bonne humeur ! 

Vainqueur du Touquet en 2004, multiple champion du Grand Ouest, Pascal de Palma 
est une figure dans le milieu depuis une vingtaine d’années. S’il n’a pas totalement 
raccroché le quad, il consacre plus de temps à son fils Tony, dont les résultats ont 
vraiment explosé cette année après une expérience en BMX : « Le titre n’est pas venu 
tout seul, Tony s’est entraîné sérieusement. Il n’était pas question de passer des 
heures derrière la console de jeu pour faire des résultats » confirme Pascal. 

Tony  a effectivement passé un cap en 2018 avec ses victoires à Avricourt, puis à Pont-
de-Vaux, pour s’imposer sur la finale de Grézac, au terme d’un championnat mêlant 
circuits de cross et d’endurance. 

Tony De Palma 
champion de France 
cadet de quad 2018

Le championnat de France 
Espoirs 2018 a sacré Tony de 
Palma fin septembre 

Tony DE PALMA

Souvenir du Tour...
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Mars
Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi

4 5 6 7
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25
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26
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27
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28 29 30 31

28

15

22

16

23

17

24

8 9 10

1 2 3

S. Aubin

S. Casimir

Se Rosine

S. Cyrille

Annonciation

S. Roméo

Mardi-Gras

Se Justine

S. Joseph

Se Larissa

S. Nestor

Se Colette/Cendres

S. Rodrigue

Printemps

S. Habib

Se Honorine

S. Jean de Dieu

Se Louise

Se Léa

Se Gladys

Se Françoise

Se Bénédicte

S. Victorien

S. Amédée S. Benjamin

S. Vivien

S. Patrice

Se Cath. de Suède

Se Félicité

Se Mathilde

Se Clémence

S. Gontran

S. Romain S. Charles le Bon S. Guénolé

Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles
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Les JSP

Devenir JSP, quelle démarche ?
Adresser un courrier au chef du centre desservant 
votre commune, avant le 30 avril de chaque année. 
Vous serez convoqués pour un entretien et un test 
de sélection.
La formation ?
Elle est dispensée sur 3 ans les samedis matins.
Après 3 années de formation, passage du brevet 
national des JSP, puis intégration dans un centre

Président : Fabian NAULEAU 

La section des JSP Sèvre-Autise accueille chaque 
samedi matin une quinzaine de jeunes. 
Les activités proposées leur permettent d’être 
initiés aux techniques des premiers secours ainsi 
qu’à celles de la lutte contre les incendies. 
Les jeunes découvriront  tous les aspects de 
l’activité des sapeurs-pompiers. La pratique du 
sport fait partie intégrante de la formation. 
Mais l’aspect physique, sportif, indispensable à la 
lutte contre le feu et aux secours, n’est pas la seule 
chose que t’apporteront les activités, en effet 
la solidarité et le civisme en sont des éléments 
fondamentaux ! C’est aussi tout un état d’esprit 
que vous transmettront les formateurs bénévoles. 

Tu as 14 ans ? Tu es fasciné(e) par les 
sapeurs pompiers ?

Tu habites pres d’un centre de secours ?
Devient jeune sapeur-pompier (JSP) !

23
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Le Centre de Secours

Le Service départemental d’Incendie et de secours de la Vendée est composé de 
sapeurs-pompiers professionnels mais aussi, et en majorité, de sapeurs-pompiers 
volontaires qui concourent à l’ensemble des missions opérationnelles au travers 
d’un noble engagement. En plus des interventions quotidiennes, les sapeurs-
pompiers sont sollicités pour contribuer à la réussite d’évènements importants 
comme l’arrivée de la 1ère étape du tour de France.
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Pour faire face à un nombre croissant de sollicitations, l’ensemble des 
centres de secours a besoin aujourd’hui plus que jamais de forces vives. 
Aussi, hommes ou femmes, âgés de 18 à 50 ans, vous pouvez vous engager 
au profit de la population en devenant sapeurs-pompiers volontaires. 

Nul besoin d’être sportif de haut niveau. Si vous défendez des valeurs telles 
que l’altruisme et la solidarité et que vous souhaitez être pleinement acteur 
d’une vie citoyenne, il vous suffit de prendre contact avec le centre de secours 
dont vous trouverez les coordonnées ci-après.

Chef de Centre : Lieutenant Abel GARREAU – abel.garreau@sdis-vendee.fr 
Tél : 06 83 97 45 61
SDIS de la Vendée BP 695 – Les Oudairies 85017 La Roche-sur-yon Cédex 

Retrouvez le SDIS sur :

 « Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée – SDIS 85»

@SDIS85



Vie Communale26 Vie Communale

La cinquième balade estivale proposée par l'office de tourisme pour découvrir le 
Marais poitevin a eu lieu au mois d’août.

Huit adultes et quatre enfants, notamment originaires du Nord, de l'Alsace, de 
l'Isère et du Nord-Vendée, ont participé à cette découverte à pied, puis en barque 
des différents paysages du marais à Souil. Après une présentation générale, Gilles 
Daverdon, guide de la balade, a répondu aux questions des petits et grands.

Balade dans le marais

Souvenir du Tour...
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Les voitures font l'attraction à 
l'aire de loisirs

L'aire de loisirs Yvon-Thibaudeau a 
été le dimanche 29 avril le point de 
ralliement d'un convoi de voitures 
de collection. Les Deux-Sévriens 
de l'Amicale des mécaniques 
anciennes (AMA) Sèvre et Thouet, 
basée à Niort, avaient déjà eu 
l'occasion d'apprécier l'aire de 
loisirs. Son préau s'est avéré très 
utile car, après un voyage matinal 
clément, la pluie s'est invitée en 
milieu de journée…

Ce rassemblement de belles automobiles a attiré la curiosité de nombreux passants.

Les voitures font l’attraction

D’autres belles voitures

à l’aire de loisirs

plus locales...

Rassemblement des vieilles 
voitures à Saint-Pierre-le-Vieux 
en ce dimanche 9 septembre 
joliment ensoleillé pour une 
belle promenade autour de la 
rivière Vendée.

Les saint-pétruscains amoureux 
des vieilles mécaniques s’étaient 
donné rendez-vous pour une 
promenade découverte surprise 
du sud-Vendée et n’ont pas été 
déçus.

Le convoi composé d’une vingtaine de véhicules d’hier voire d’avant-hier a emprunté 
des itinéraires insoupçonnés pour le plus grand bonheur des voyageurs. Une 
expérience à réitérer l’année prochaine, avec un parcours subrepticement évoqué 
qui a déjà attiré l’attention des participants...
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Avril
Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi

8 9

4

15

22

29

16

23

30

17

10

24

18

11

25

19

12

26

20

13

27

21

28

5 6 7

14

1 2 3

Se Irène

Se Julie

S. Hugues

S. Paterne

Lundi de Pâques

Se Catherine de Si.

S. Gautier

Se Sandrine

S. Benoît-Joseph

S. Georges

S. Robert

S. Anicet

S. Fidèle

S. Jules

Se Emma

Se Alida

Se Ida

Se Odette

Se Zita Se Valérie

S. Rameaux

Pâques

S. Stanislas

S. Isidore

S. Fulbert

S. Richard

S. Parfait

S. Marc

S. Marcelin S. J-B de la Salle

Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles
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Inspectez-vous minutieusement après chaque sortie. 
Attention, les tiques peuvent être très petites. Pensez 
au dos et au cuir chevelu.
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou 
vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez aucun produit 
comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis désinfectez 
la plaie.

L’association France Lyme, association 
de lutte contre les maladies vectorielles 
à tiques, est une association nationale. 
Elle organise de la prévention pour 
tous publics, soutient et conseille les 
malades.

Site : http://www.francelyme.fr
E-mail : contact@francelyme.fr

La section Vendée de France Lyme, créée 
en novembre 2016, propose des actions 
de prévention et organise des cafés 
Lyme, rencontres entre malades etc.

Pour toute information, contact 
uniquement par mail à : 

section.vendee@francelyme.fr

Consulter un medecin en cas d’érythème migrant (tache rouge), de symptômes 
grippaux, et/ou de douleurs inexpliquées.

Conseil utile : notez la date de piqure et photographiez tout symptôme 
dermatologique.

Prévention des maladies 
vectorielles à tiques

Point Santé

Se protéger des tiques, porteuses de nombreuse 
maladies, est une priorité. A l’extérieur, portez 
des vêtements longs et clairs (manches longues, 
chaussures fermées, chapeau), utilisez des 
répulsifs, traitez et inspectez les animaux 
domestiques.
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Apprenez à les différencier !
Couleuvres Vipères

Pupilles rondes

Grandes écailles sur la tête

Queue longue et fine Queue courte et large

Petites écailles sur la tête

Pupilles verticales

Attention, la tête triangulaire n’est pas un critère entièrement fiable, certaines 
couleuvres peuvent présenter une forme triangulaire de leur tête si elles se sentent 
menacées… Les vipères se font rares de nos jours, contrairement aux couleuvres à 
collier…
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Frelons Européens

Faites des pièges dès maintenant

Frelons Asiatiques
- Abdomen à dominante jaune, 
rayé de noir
- Ouvrières de 18 à 25 mm
- Reine max 40 mm

- Abdomen noir, une seule bande 
orangée
- Ouvrières de 17 à 22 mm
- Reine max 30 mm

Les nids des frelons asiatiques se trouvent dans des arbres ou bien sous des toitures 
de bâtiments ouverts type grange…

En installant des pièges, vous contribuerez à la capture des 
fondatrices (reines) et donc à la réduction du nombre de futurs nids 
sur la ville. Après le 1er mai, les pièges doivent être retirés au risque de 
mettre en péril des pollinisateurs et coléoptères.

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en 
plastique vide coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera 
placée à l’envers pour faire entonnoir.

Verser dans cette bouteille :
- Un verre de bière brune de préférence
- Un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles)
- Un trait de sirop (cassis ou framboise...)

Perforez la bouteille de petits trous de sortie de 5,5mm pour les petits insectes.
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 1,50m ou 2 
mètres (pour une bonne surveillance).



La traditionnelle fête d'été organisée par l'association des parents d'élèves et l'amicale 
laïque a connu le succès des années passées, avec une météo estivale au rendez-vous.

À l'aire de loisirs, les élèves de l'école du Marais mouillé, accompagnés de leurs 
enseignants, ont présenté leurs danses et chants. Les conseillers municipaux ont 
ensuite remis les prix aux 17 élèves de CM2, prêts pour l'entrée au collège, en présence 
d'un conseiller municipal que les élèves étaient allés rencontrer, début juin, à Paris, à 
l'occasion de leur visite de l'Assemblée nationale, le député Pierre Henriet.

Les associations ont été particulièrement remerciées, sans lesquelles, les sorties 
scolaires ne seraient pas possibles.
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APE

Composition du Bureau :
Présidente : Sabrina PHELIPEAU
Tél : 06 74 52 77 24

Vice-Présidente: Nathalie DESLANDES 
Tél : 06 85 86 33 97

Trésorière : Nicole DIEUMEGARD

Vice-Trésorière : Emilie BLANCHARD

Secrétaire : Vanessa BARDE / Secrétaire Adjointe : Emilie CHABIRAND

Notre association se compose de 23 membres qui donnent de leur temps et de leur 
dynamisme pour pouvoir réaliser ces manifestations dans la bonne humeur.

Tous les parents désirant rejoindre l'association peuvent le faire à n'importe quel moment 
de l'année en se faisant connaître auprès de l'un des membres. Vous êtes les bienvenus !

L'association des Parents d'Elèves est une association qui 
permet d'apporter un soutien financier à l'école pour les 
projets tels que: voyages de fin d'année, sorties scolaires, 
jeux, matériel...en proposant différentes manifestations.

Vous pouvez louer : 

- Un boulier pour le loto : 15 €
- les cartons pour le loto : 2 €
- Cafetière 100 tasses : 15 €

Fête des Prix
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Carnaval

Les élèves de l’école du Marais mouillé font leur carnaval
Samedi 17 février, les enfants de l'école du Marais mouillé ont défilé pour le traditionnel 
carnaval. Des déguisements variés… et toujours beaucoup de princesses !

Notre école récompensée

L'une des actions du Lions Club est la promotion de la jeunesse et de l'environnement. 
Chaque année, l'ONG organise un concours d'affiche proposé aux écoles primaires, 
collèges et IME, classé en cinq catégories suivant l'âge des participants.

Le thème choisi pour l'année 2017-2018 était : Ensemble, cultivons notre jardin . 
Pour sa première année de participation, le club de Niort-Donjon a sélectionné parmi 
une quinzaine d'oeuvres celle de la classe de CE2 de l'école du Marais mouillé. Cette 
même oeuvre a été ensuite primée à nouveau au Lions-Club du district Centre-Ouest 
lors de son congrès de printemps à Limoges en avril dernier. La classe primée a reçu 
une récompense de 100 € ainsi qu'une somme de 75 € offerte par le club niortais pour 
servir dans un projet scolaire.

La remise de la récompense et d'un diplôme a eu lieu à l'école lundi 18 juin en présence 
d'une délégation du club deux-sévrien : Didier Savattier, Olivier Duval, Marinette 
Javelot, déléguée à la commission nationale humanisme chargée du concours, Claude 
Blondeau et Fabrice Deslandes, et les enseignantes Marielle Papin et Estelle Aubry, 
directrice de l'école.
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L’Amicale laïque
Nous souhaitons poursuivre nos 
activités en 2019, chacun est invité à 
rejoindre L’Amicale Laïque de St Pierre 
Le Vieux.

Les bénéfices de 2018 ont permis 
l’achat de matériel pour l’école et la 
participation financière aux voyages 
scolaires.

Notre volonté est de pérenniser ces 
actions, être force de proposition pour 
conserver cet esprit de convivialité, de 
partage avec tous.

Le bureau vous souhaite une très belle 
année 2019.

Composition du bureau :
Présidente : Mme Prunier Jacqueline   
Président adjoint : Mr Raison Noël 

Trésorier : Mr Blais Eric / Trésorière 
adjointe : Mme Landreau Marie Line  

Secrétaire : Mme Chartier Danièle   
Secrétaire adjoint : Mr Barbier Bruno

Autres membres : Mrs Turpaud François, 
Sacré Laurent, , Leger Michel, Géant 
Philippe , et Mmes Montillaud Isabelle, 
Riffault Lisiane, Hequet Brigitte, 
Tréanton Annie.

Les activités 2018 de L’Amicale Laïque se 
sont merveilleusement bien déroulées 
avec toujours cette bonne humeur et 
l’esprit de convivialité.

La mobilisation de l’APE, de la 
municipalité et des bénévoles nous ont 
permis de réaliser les manifestations 
suivantes.

- La fête de la musique 
- Le méchoui 
- Le Tour de France, aventure 
exceptionnelle pour notre commune, 
qui a permis d’offrir le bénéfice à deux 
œuvres caritatives la somme de 500 € au 
secours catholique (épicerie solidaire) et 
500€ à ligue contre le cancer.

Dates à retenir pour 2019 :

29 janvier 2019 : 
Soirée Jambalaya avec un groupe 
à St Martin de Fraigneau

30 juin 2019 : 
Kermesse Méchoui 

Rappel des tarifs de location : 
- La table + 10 chaises pour 10
personnes : 2,50 €
- Bac réfrigérant : 8 €
- Cafetière 100 tasses : 15 €

Si vous souhaitez prendre votre 
carte d’adhérent : 5 € l’année
Tél : 02 51 00 79 42 
PRUNIER Jacqueline
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« Il était une fois »…Les bénévoles de l’association 
Lire et Faire Lire ont repris leurs lectures auprès 
des élèves de l’école du marais mouillé comme les 
années passées.

Avec l’arrivée d’une troisième lectrice cette année, 
tous les enfants peuvent bénéficier de moments 
de lecture partagés à la bibliothèque de l’école 
autour de nombreux albums, romans, livres 
documentaires, BD…mis à leur disposition.
Donner le plaisir et l’envie de lire reste l’objectif 
principal et l’enthousiasme des enfants pour 
écouter des histoires est toujours présent.

En participant au concours « Les Incorruptibles », 
les élèves de l’école auront également l’occasion 
de découvrir de nouveaux albums avant d’élire leur 
préféré.

Bonne lecture aux enfants !
Les bénévoles de Lire et Faire Lire : Maryse, Muriel 
et Patricia

Lire et faire lire

Souvenir du Tour...
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1er Juin 2018 
VOYAGE

SCOLAIRE 

Ecole Publique du Marais Mouillé St Pierre le Vieux
Classe CM1 - CM2

38 L’École

Gare de Niort
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Une journée inoubliable pour les écoliers comme pour les accompagnants

Tour MontparnasseVisite de l’Assemblée nationale

Vers le métroTGV
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Les deux échappés seront rattrapés à la banderole des 10 km au Raseur

M Ernult, vainqueur du concours des maisons décorées avec un 
vélo qui a eu l’honneur de la presse...
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Autour du Tour : de belles et vieilles autos qui en ont vu, des tours…

La magie de la caravane publicitaire, avec l’incontournable 2CV Cochonou

L’imposant maillot jaune de la caravane…



Le Tour de France 201842

Le second prix des maisons décorées pour la famille Blanchard

Le peloton fondant à toute allure sur les échappés à l’entrée du Bourg



Dans l’attente des coureurs...
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L’imposante caravane publicitaire

Les représentants des associations saint-pétruscaines et de la mairie encadrant 
les responsables des associations caritatives

Dimanche 18 novembre, les associations ayant participé à l'organisation des 
festivités à l'occasion du passage du Tour de France le 7 juillet ont répondu à 
l'appel de la municipalité pour remettre le bénéfice de la journée, 1000€, à deux 
associations caritatives.

Le comité départemental de la Ligue contre le cancer, représenté par M Guilbaud, 
accompagné par M Seguin et des bénévoles de l'antenne de Fontenay-le-
Comte, a reçu un chèque de 500€, tout comme l'Epicerie solidaire de Maillezais, 
chapeautée par le secours catholique, représenté par M Rousseau.

Ces deux associations ont présenté leurs actions au public présent et ont été 
chaleureusement applaudies.

Remise de 2 chèques de 500€ à deux associations caritatives
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Mai
Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi

6 7

2

13
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15

8

22

29

16

9

23

30

17

10

24

31

18

11

25

19

26

3 4 5

12

1

S. Philippe, Jacques

Se Prudence

Se Rolande

S. Bernardin

S. Augustin

Se Catherine de Si.

Se Gisèle

S. Mathias

S. Constantin

S. Germain

S. Robert

Se Denise

S. Émile

S. Aymar

Se Solange

S. Pascal

S. Donatien

Visitation

Se Estelle

S. Éric

Se Sophie Fête des Mères

S. Achille

S. Yves

Se Pacôme

S. Boris

S. Honoré

S. Didier

S. Sylvain Se Judith

Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Fête du travail

Victoire 1945

Ascension
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Juin
Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi

3 4
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19
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6

20

27
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7
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28
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22

29 30

16

23

1

8

2

9

S. Kévin

S. Hervé

S. Augustin

S. Jean-Baptiste

Se Clotilde

S. Barnabé

S. Léonce

S. Germain

S. Prosper

S. Guy

S. Romuald

S. Aymar

S. Anthelme

S. Gilbert

Se Elisée

Été

Visitation

Se Irénée S. Pierre, Paul S. Martial

S. Médard

Se Germaine

S. Alban Se Audrey

Pentecôte

Fête des Pères

S. Norbert

S. Antoine de P.

S. Silvère

S. Justin Se Blandine

Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

S. Igor

Ascension

S. Fernand

Lundi de Pentecôte



État Civile 201846 État Civil 2018

Grégoire BOURGADE né le 14 mars
62 Les Bas

Domitille MARIVINT née le 9 mai
3 Impasse des Bâteliers
Souil

Timothée CAILLAUD né le 6 juillet
107 Rue St Pierre
La Porte de l’Ile

Gabin TURPAUD  né le 21 septembre
55 Route des Bas Marais
 La Porte de l’Ile

Ambre CLERGEAUD née le 13 octobre
79 Rue Principale - Souil

Noa BIRAUD  né le 15 octobre
8 bis rue du Port
La Porte de L’Ile

Lyenzo LEMAN  né le 1er décembre
31 Rue St Pierre
La Porte de L’Ile

Naissances 2018

Baptême civil 2018
Emeline COURRÉE - baptisée le 29 septembre
Le Raseur

Assistantes Maternelles
BACHELLEREAU Jacqueline 
15 rue des Vounes-Souil
02 51 87 26 60 

CHABIRAND Alice 
9 imp des Moulins à Vent La 
Porte de L’Ile
02 28 13 96 48

CHATAIGNER Patricia  
55 rue de la Bonde Souil  
02 51 00 73 20

METEAU Delphine  
48 Grand’rue La Porte de L’Ile 
02 51 51 76 13

JAMET Chantal   
27 Grand’rue –La Porte de L’Ile 
06 31 82 48 25

Grégoire BOURGADE Timothée CAILLAUD Noa BIRAUD

Liste des assistantes maternelles 
consultables sur le site vendee-
enfance.fr
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GARNIER (TALLON) Renée (83 ans)   le 9 février
HENRY Paul (74 ans)     le 21 mai
BUQUET Emile (48 ans)     le 12 juin
CAILLET Alain (84 ans)     le 10 août
FALLOURD Maxime (21 ans)    le 11 août 
CHAUVET Yvelyne épouse LARRIGNON (89 ans)  le 12 août
JOUNIAUX José (59 ans)     le 10 octobre
GARREAU Daniel (81 ans)    le 18 octobre
JACQ Christian (61 ans)     le 23 novembre
LARRIGNON Michel (79 ans)    le 22 décembre

Personnes Inhumées à St Pierre
BOUTEILLER Xavier (Liez) inhumé au Bourg           le 10 avril 
CHASSERIAU Paulette (Fontenay le Comte) inhumée à Chalais     le 2 septembre
DUBOIS Albert (Limoges) inhumé à Chalais           le 21 septembre
DAGUISÉ Roger (EHPAD Doix) inhumé à Chalais           le 25 octobre 

Mariage 2018

XAVIER François et BELBEZE Justine     
80 Rue de la Bonde – Souil    le 31 mars

GAUTIER Steeve et BARBOS Kalina    le 11 août 
2 Impasse de la Darlais – Chaix

BOSSAVY Johannick et PIERCEAU Laurence  le 25 août
98 rue de la Maladrie - OULMES

Décès 2018
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Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi

8 9

4

15

22

29

16

23

30 31

17

10

24

18

11

25

19

12

26

20

13 14

21

2827

5 6 71 2 3

S. Antoine

S. Thibault

S. Thierry

S. Donald

Se Marie-Madelaine

Se Marthe

Se Amandine

S. Martinien

N-D Mt-Carmel

Se Brigitte

Se Juliette S. Ignace de L.

Se Charlotte

Se Christine

S. Olivier

S. Arsène

SS. Anne, Joachim

S. Henri, Joël

Se Marina

Se Nathalie S. Samson

S. Victor

S. Benoît

S. Florent

S. Ulrich

S. Thomas

S. Frédéric

S. Jacques

Se Mariette S. Raoul

Juillet
Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Fête Nationale
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9

3 4

S. Julien Eymard

S. Abel

Se Clarisse

S. Jean-Eudes

Se Natacha

Se Marthe

Transfiguration

S. Hippolyte

Se Monique

S. Bernard

Se Juliette S. Ignace de L.

S. Évrard

S. Augustin

S. Christophe

S. Amour

Se Armel

S. Fiacre

Se Rose de Lima

S. Laurent

S. Hyacinthe

S. Aristide

S. Barthélémy S. Louis

Se Claire

Se Hélène

S. Dominique

S. Alphonse

S. Gaétan

Se Sabine

S. Fabrice

Se Lydie S. J. M. Vianney

Août
Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Assomption



Bénévoles Responsables :

MERCIER Marie-France 
10 Rue des Gagères  Fontenay le Comte 

BERLAND Maurice
4 Chemin de Vitrelle Pissotte 

BREMAUD Odile 
69 Rue du Colonel Dumont St Priest 
Fontenay le Comte 

TRIPOTEAU Michel 
7 Rue des Bergeronnettes
Fontenay le Comte 

BRISARD Laurence 
49 Rue de la Pointe  L’Orbrie

Renseignements : 02 51 50 22 40    
ou  02 51 69 93 59 

Association pour le Don du sang bénévole 
de Fontenay le Comte et sa région

Lieu de collecte :
Salle des Oeuvres PostScolaires (OPS)

102 Rue de la République
85200 FONTENAY LE COMTE  

y penser c’est naturel, le faire c’est essentiel !

Calendrier  2019
Collectes de 15 à 19 H

FEVRIER 2019
Mercredi  20
Lundi  25 

AVRIL 2019
Mardi  23
Lundi  29

JUILLET 2019
Jeudi  4
Lundi  8

SEPTEMBRE 2019
Mercredi  11
Vendredi  20
 
NOVEMBRE 2019
Mercredi  20
Mercredi  27

Don du Sang52 Don du Sang
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VIOLENCES CONJUGALES
02.51.47.77.59.

En cas de violence...
Brisez le silence.

ECOUTE
HEBERGEMENT

ACCUEIL
ACCOMPAGNEMENT

24H/24      7J/7

‘

‘

Fédération Nationale
SOLIDA

3919

RITÉ

accueilfemmes@wanadoo.fr

SOS Femmes Vendée

www.sosfemmesvendee.fr

SOS Femmes VendéeSOS Femmes Vendée
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Pour un quotidien plus serein...

entre vie de famille et vie professionnelle !

Pro ou perso, LE GROUPE MSSV 

                  est la ré
ponse 

                  à vos bes
oins de personnel

 Vous êtes en recherche 
d’activité professionnelle ?

LE GROUPE MSSV VOUS PROPOSE 

DES OFFRES D’EMPLOI SUR MESURE !

30 ANS

D’EXPÉRIENCE

LOUEZ AUSSI 

NOTRE MATÉRIEL

GRÂCE À

Et tout devient 
plus simple !

10 bis rue de l’Ancien Hôpital 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 39 39
www.mssv.fr
mssvdefii@wanadoo.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comité de la Vendée de la Ligue Contre le Cancer 
Bâtiment Direction Générale, CHD des Oudairies, 85925 LA ROCHE sur YON 

 Tél : 02 51 44 63 28  Ecoute Cancer : 0800 940 939 (n°vert) 
 E mail : cd85@ligue-cancer.net et lcc.fontenay-sud-vendee@orange.fr  

Site : www.ligue-cancer.net et sur Facebook  
 

En Vendée : 9 000 adhérents, 240 Bénévoles répartis sur 10 antennes 
 

A Fontenay, 9bis Rue du Port, le 1er et 3ème jeudi du mois de 16h à 17h30 

*Ateliers Bien-Être                     
près de chez vous 

Renseignements, horaires et lieux : 
Fontenay le Comte : 02 51 51 92 26 
La Châtaigneraie : 02 51 51 65 03 

Chantonnay : 06 02 33 86 82 

En 2019, 
le Comité 

de la 
Vendée 
fêtera 
ses  

60 ans 

Faire reculer le cancer, aider les malades et leurs familles 
Soutien à la recherche (300 000 € chaque année), actions de prévention en direction des jeunes 
 Des Ateliers Bien-Être* mis en place dans chaque antenne permettant la pratique d’activités telles que  

sophrologie, réflexologie, activité physique adaptée, arts plastiques, travail sur l’image de soi… 
 Une écoute personnalisée par des bénévoles formés à l'écoute, durant et après l’hospitalisation 
 Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites, sur RV, au siège du Comité  
 La possibilité de rencontrer une assistante sociale afin de prendre en compte les problèmes sociaux 

ou professionnels liés à la maladie. Une aide financière d'urgence peut être étudiée 
 Le concours de bénévoles représentants des usagers en cas de difficultés survenues lors de 

l’hospitalisation ou des soins 
 AIDEA - 0800 940 939 (6 jours/7), service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts bancaires. 
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Infos Pratiques56 Infos Pratiques
Pour l’obtention des copies et extraits d’actes d’état civil, adressez-vous directement 
à la mairie du ieu de naissance, de mariage ou décès.

Passeport / Carte d’identité

Certificat d’immatriculation

Casier judiciaire

Autorisation de sortie de territoire

PACS (Pacte Civil de Solidarité)

ATTENTION ! Il faut désormais vous adresser à la mairie de Maillezais ou de Fontenay-
le-Comte qui vous renseignera sur la marche à suivre. Il est cependant possible de 
s’adresser au secretariat pour effectuer la pré-demande en ligne 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr

A partir du 6 novembre, désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat 
d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce à des télé-procédures adaptées, sur le 
site de l’ANTS (https://immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone.

Pour obtenir un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) 
adressez-vous à :
Casier judiciaire national, 107 rue du Landreau 44079 NANTES Cedex 1
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec CNI (carte nationale d’identité), rendez-
vous sur www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr

Il est de nouveau obligatoire depuis le 17 janvier 2017 de remplir une autorisation de 
sortie de territoire pour les enfants mineurs qui voyagent sans leurs parents. (Pas de 
démarche à faire en mairie). L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de 
l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné 
éventuellement d’un visa si le pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les 
fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
• Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire Le titre doit être 
valide ou périmé depuis moins de 5 ans
• Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale

Depuis le 1er novembre 2017, les couples qui veulent se pacser ne doivent  plus s’adresser 
au tribunal d’instance, mais à la mairie de leur résidence. Si vous souhaitez établir un 
contrat (pas d’obligation) celui-ci doit être rédigé par un Notaire. 

Gendarmes
(#ProtégeonsNosSéniors) Contre les vols à la fausse qualité. Evitez de faire entrer chez 
vous une personne inconnue, demandez à vous faire présenter une carte professionnelle. 
Ne laissez pas la personne sans surveillance. Ne révélez pas l’emplacement de vos 
objets de valeur et votre argent. Ne prêtez jamais de l’argent à une personne inconnue. 
En cas d’urgence, faites le 17 ou le 112
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Avec le Secours Catholique, ensemble, construisons un monde 
plus juste et plus fraternel
Le Secours Catholique a été fondé en 1946 par Jean Rhodain.
Le Secours Catholique Caritas est un service de l’Eglise catholique en 
France. Sa mission est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en 
France mais aussi dans le monde.

Ils appellent toute personne à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la 
fraternité. Ces acteurs travaillent à renforcer les capacités de tous à agir pour que chacun 
accède à des conditions de vie digne et à lutter contre les coups de pauvreté, d’inégalités et 
d’exclusion. Chaque année, en novembre, le Secours Catholique Caritas France établit et 
publie son rapport statistique annuel intitulé « Etat de la pauvreté en France ». En 2017 les 67 
900 bénévoles du Secours Catholique ont rencontré 767 000 adultes et 671 000 enfants soient 
environ 1 440 000 personnes en difficultés, 91 % d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, 
force est donc de constater que la pauvreté frappe toujours entraînant ses victimes dans une 
spirale infernale de difficultés. En Vendée, le Secours Catholique compte environ 50 lieux 
d’accueil et fort de ses 2350 bénévoles il a soutenu 9160 familles en 2017.Le Secours Catholique 
du secteur de Maillezais couvre le territoire de l’ancien canton auquel s’ajoute la commune de 
Nieul-sur-l’Autise soit un bassin d’environ 13 400 personnes. Les 35 bénévoles de l’équipe du 
secteur agissent à travers différentes actions :

– L’épicerie solidaire : elle est située au 51 Rue de la Treille à Maillezais. En 2017 nous avons 
reçu 78 familles soit environ 200 personnes est servi l’équivalent de 1732 repas. Nous sommes 
« partenaires » de la banque alimentaire pour notre approvisionnement.

– L’espace vêtements : il est situé près de l’épicerie solidaire. Nous collectons, trions et 
redistribution nombre de vêtements à toutes les personnes qui le souhaitent.

- L’A.E.A. (Accueil-Ecoute-Accompagnement) : les personnes de cette commission sont sans 
cesse en éveil pour détecter, accueillir, écouter et soutenir les familles en difficultés.

- Nous accordons aussi des aides financières d’urgence, un groupe de convivialité se réunit 
chaque semaine à Benet, enfin nous participons à l’Aide de Solidarité Internationale.

Pour les bénévoles du Secours Catholique, aider les plus pauvres c’est agir avec eux, donner 
du temps, faire preuve de patience pour qu’il puisse reprendre confiance, c’est s’appuyer sur 
leurs propres capacités pour trouver avec eux des solutions à leurs problèmes. Si vous disposez 
d’un peu de temps et si vous souhaitez entrer dans cette dynamique n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. Dans chaque commune notre équipe dispose de bénévoles référents qui reçoivent les 
appels de détresse, ils sont sans cesse « veilleurs » pour que personne ne sombre dans la précarité 
dans l’indifférence générale. Pour la commune de Saint-Pierre-le-Vieux, c’est André Papin (02 51 
00 74 32) qui assure cette mission. Pour que nos actions puissent perdurer, nous avons besoin 
de la reconnaissance de tous, celle des élus et la vôtre. Nous serons ainsi confortés dans notre 
souhait de voir notre société devenir plus humaine, plus juste et plus fraternelle. Merci du fond du 
cœur pour toute l’aide que vous nous apportez et que vous nous apporterez encore.

Jean-Luc Rousseau - Responsable du Secours Catholique du secteur de Maillezais
Tél : 02 51 87 30 34
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Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi
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1

Se Ingrid

S. Alain

Se Édith

Automne

S. Jérôme

Se Natacha

S. Grégoire

Se Inès

Se Thècle

Se Monique

S. Renaud

S. Adelphe S. Apollinaire

S. Hermann

S. Augustin

Se Nadège

S. Bertrand

S. Aimé

S. Vincent de Paul

S. Fiacre

S. Davy

Se Reine

La Ste Croix

S. Venceslas S. Michel

S. Aristide

S. Matthieu S. Maurice

Nativité N-D

S. Roland

Se RaïssaSe Rosalie

SS. Côme, Damien

Se Sabine

Se Emilie

S. Gilles

Septembre
Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles
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Quelques photos sympathiques 
pour illustrer notre activité 2018.
Si vous êtes retraités venez 
nous rejoindre, les membres 
du bureau et moi-même seront 
heureux de vous accueillir.

La Présidente
Mme Pierrette CHABIRAND

Le Club de l’amitié

Galette des rois

Repas de noel

Petit train à Royan

C'est reparti, pour une nouvelle année, avec toujours cette envie de nous retrouver le 
jeudi après-midi. Depuis septembre, notre groupe s'est étoffé (14 adhérentes à ce jour).

Après notre participation, au marché de Noël de Longèves (photo), nous organiserons 
une expo-vente à la salle de Saint-Pierre-le-Vieux, au cours de l'année 2019.

Pour un moment de détente et de convivialité, venez nous rejoindre.
Contact : Chantal Peraud - Tél. 02.51.87.21.77

Les Associations

Les Petites Mains
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Un sourire au quotidien tout au 
long de votre vie

L’Association Locale ADMR du Service d’Aide de 
Maillezais intervient sur les communes de Bouillé-
Courdault, Liez, Maillezais, Nieul-sur-l’Autise, Saint-
Hilaire-des-Loges, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-
Sigismond et Xanton-Chassenon.

L’ADMR apporte une aide auprès des familles : Aide lors de l’arrivée d’un bébé (avant et 
après l’accouchement) ; Garde d’enfants, particulièrement pour les horaires atypiques, 
permettant aux parents de partir à leur travail en toute sérénité ; Aide à l’occasion d’un 
problème de santé d’un des parents ou lors d’un décès ; Aide au ménage et au repassage 
pour tous les parents qui souhaitent se voir décharger de tâches ménagères. 

Un financement de la CAF peut-être obtenu en fonction du quotient familial. En outre, 
une réduction d’impôts de 50% est faite selon la loi en vigueur, sur l’ensemble des 
dépenses effectuées. L’association est à votre disposition pour formuler votre demande 
et constituer un dossier.

L’ADMR apporte une aide à l’autonomie : Les aides à domicile interviennent auprès 
des personnes âgées, ou en situation de handicap, pour les aider dans les tâches de la 
vie quotidienne (ménage, repassage, courses…) et également pour les actes essentiels 
(aide à la toilette, à l’habillage…)

La téléassistance permet aux personnes fragilisées par l'âge, le handicap ou la maladie 
de continuer à vivre chez elles en toute sécurité. 

Nous vous informons qu’à compter du début de l’année 2019, les coordonnées du 
secrétariat de l’association locale vont changer. En effet, les associations locales ADMR 
des communautés de communes de Fontenay Vendée et Vendée Sèvre Autise vont 
mutualiser leur secrétariat.

Dès le 11 janvier 2019, vous pourrez nous contacter du Lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30 : 25 Rue Kléber, 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél : 02 52 61 45 68 - fontenayvsa@admr85.org



Les Associations 61
ADMR - Les Huttiers

L’accueil de jour Alzheimer du service de soins infirmiers à domicile est géré par l’ADMR, 
association de services à domicile de Maillezais. Cet espace relais permet aux malades 
accueillis de participer à des activités, de sortir, etc. Il soulage aussi les familles, « en leur 
offrant un temps de répit », a rappelé la présidente, Michèle Landreau.

Pour marquer cet anniversaire, une cérémonie a eu lieu en présences de maires du 
secteur. Elle a été marquée par un geste de solidarité de Familles rurales. Estelle Dagbert, 
sa présidente, a remis un chèque de 917 € au profit des Huttiers, en présence de Joseph 
Chevallereau, président de l’ADMR Vendée. Cette somme a été récoltée lors d’une 
représentation, par la section théâtre de l’association, représentée pour l’occasion. 

Ce concept d’accueil de jour, avant-gardiste lors de sa création, a été le premier ouvert 
par l’ADMR. Il répond à un besoin et est probablement amené à être développer… 

71 rue de la Treille 85420 MAILLEZAIS
Tél : 02 51 87 25 18

Service de soins infirmiers à domicile : soins d’hygiène assurés par une équipe d’aides–soi-
gnantes et d’aides médico-psychologiques, sous la responsabilité des infirmières coordi-
natrices. Il intervient auprès de personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes adultes 
handicapées de 20 ans à 60 ans. 
L’accueil de jour « Les Huttiers » : s’adresse aux personnes de + 60 ans atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Conçu comme un espace relai dans un environ-
nement adapté, l’accueil de jour permet à la personne désorientée de participer à des acti-
vités, sortir du confinement du domicile, valoriser des potentialités … et en même temps, 
soulager les familles en leur permettant un temps de répit, quelques heures dans la journée 
avec une parfaite tranquillité sur les conditions de prise en charge et de sécurité. Le trans-
port est assuré par la structure. L’accueil de jour est ouvert du Lundi au Vendredi. 
ESA : L’équipe spécialisée Alzheimer a pour objectif de favoriser le maintien à domicile en 
permettant aux patients de maintenir ou d’améliorer : ses capacités motrices, sensorielles, 
cognitives, comportementales, son indépendance , son autonomie, son état de santé, son 
bien-être, sa participation aux activités sociales.

Les Huttiers ont
fêté leurs dix ans
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Fin mai 2017, nous étions déçus de la 
descente de l'équipe A et de la non montée 
de l'équipe B. La mobilisation souhaitée 
a eu lieu et les efforts de chacun sont 
récompensés un an plus tard avec la 
montée de l'équipe A.

Bravo aux séniors, aux coachs ! Mais également un grand merci à tous les dirigeants 
qui œuvrent bénévolement pour que le FCNMA vive et soit dynamique. Leur seule 
indemnité est la réussite de nos équipes et le plaisir de voir nos jeunes s'épanouir. Merci 
aux mères, femmes et copines qui encouragent, aident et supportent nos joueurs.

Bouillé Courdault - Maillezais - Nieul sur  
l'Autise - Oulmes - Saint Pierre Le Vieux

105 rue de la Gare - 85420 OULMES
Tél. : 02.51.52.48.89

FOOTBALL CLUB NIEUL 
MAILLEZAIS LES AUTIZES

La montée en D2 est acquise

Notre Ecole de Foot - En fin de saison dernière :
Les 28 et 29 avril, nos U9 ont rencontré l'Inter de Milan lors du MINI EURO qui se 
déroulait à Cholet (49).

A la Pentecôte, les U11 ont joué contre le Paris FC lors du tournoi de La Flèche (72).
Les U13B ont accédé à la division supérieure lors de la dernière phase du championnat.

Continuons à aller plus loin et plus haut ensembles !

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.fcnma.fr



Les Associations 63

Nos équipes séniors et Loisirs
--Cette saison, le bureau s'est renouvelé. Honneur aux dames avec Nathalie BARATON 
qui intègre le bureau comme secrétaire adjointe. Mathieu Dieumegard est Co-Président 
pour assurer la continuité. Un merci à Hervé MURAIL pour son excellent travail sur le 
Pôle Sportif. Il est remplacé cette saison par Fred Moinard. David FONTAINE (jeunes) 
et Nicolas PREVOST (séniors) sont coordinateurs et font le lien entre les entraineurs/
éducateurs et les dirigeants. Grégory DROUET prend en charge la commission 
partenaires. Anthony NALLET seconde Alain BARATON comme Trésorier Adjoint.

L'association ADJI-BENIN remercie le 
FCNMA d'avoir donné des ballons et 
vêtements de sport aux enfants de 
PAHOU au Bénin. Merci à Laurent Ganne 
et Roland Ouvrard qui ont été nos 
interlocuteurs. Le football est un sport 
collectif. Il doit nous aider à avancer 
ensemble, en équipe !

Stage Cécifoot
Vacances de février, un stage sur le 
thème "Sport Handicap" a été organisé 
afin de sensibiliser les enfants sur les 
difficultés rencontrées par d'autres moins 
chanceux. Un jeu de "Cécifoot" a permis de 
comprendre les difficultés d'évoluer sur un 
terrain de football pour les non-voyants. 
Les enfants se sont bien prêtés au jeu. Dans 
le cadre d'un partenariat du Crédit Mutuel 
avec le District de Foot de la Vendée, ce 
stage fait partie des 5 actions retenues 
sur 17 présentées au niveau de la Vendée. 
Bravo à Henry pour cet excellent travail.

Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes 
et à tous, Mathieu Dieumegard & Fred 

Moinard Présidents du FCNM

Trophée du 
Bénévolat remis à 
Alain DIEUMEGARD

En 2017, remis à 
Roland OUVRARD

Trophée «Foot Challenge Jeunes 2018» 
remis à Henry BIZERY, déjà gagné en 
2017
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Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi
21

7 8 9 10

14

30

21

28

15

22

29

16

23

30

17
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11 12 13

3 4 5 6

S. Fr. d’AssiseS. GérardS. LégerSe Thérèse de l’E

S. Serge

S. Juste

S. Jérôme

Se Céline

SS. Simon, Jude

Se Pélagie

Se Thér. d’Avila

Se Elodie

S. Narcisse

S. Denis

Se Edwige

S. Jean de C.

Se Bienvenue

S. Firmin

S. Luc

S. Crépin

S. Wilfried

S. René

S. Dimitri

S. Géraud

Se Adeline

Se Emeline

S. Ghislain

S. Baudouin

S. Florentin

S. Quentin

Se Fleur S. Bruno

Octobre
Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles
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La Garenne 85420 MAILLEZAIS 
Tél : 02 51 00 79 53
Association loi 1901, agréée et habilitée pour ses 
actions: Famille, éducation, environnement, 
tourisme, jeunesse, loisirs, consommation, vie 
associative et formation.

Toutes ces activités vous sont déjà ouvertes en 2019 et n’hésitez pas à nous rejoindre !!

Yoga   avec Corinne Cosson, le Lundi de 18 h 15 à 19 h 45

Loisirs créatifs  une fois par mois, réalisez votre déco maison : meuble en carton, 
cadres, bijoux... Cet atelier propose également de temps en temps une après-midi 
découverte pour les enfants durant les vacances scolaires.

Théâtre   la troupe des barques, troupes adultes et adolescents, avec 7 représentations 
prévues les 8.9.10. et 15.16.17. Mars 2019. A noter, le mercredi 13 Mars, séance au profit 
d’une autre association.

Organisation du Transport Scolaire  sur Maillezais, Liez, St Sigismond et le Mazeau.

Gestion de l’Embarcadère de l’Abbaye  travail saisonnier pour jeunes et retraités. 
N’hésitez d’ailleurs pas en tant que retraité, amoureux du marais, à rejoindre notre 
équipe. Les bateliers retraités en contrat saisonnier à temps partiel travaillent lorsque 
les jeunes sont à l’école et ce, en fonction de leur volonté et de leur disponibilité.

Entretien du marais  avec le groupe des bénévoles : Nettoyage des berges, entretien 
des voies d’eau. Merci à eux d'être toujours partants pour préserver notre marais.

Art floral   une fois par mois (inscription possible à la séance), réalisez une composition 
florale à rapporter chez vous!

Anglais    une fois par semaine, apprenez à parler anglais, atelier pour débutants !



Les AssociationsCinéma HD Et toujours le Cinéma Numérique HD, avec 1 projection 
sur 1 week-end/mois (hors été) !

N’hésitez pas à venir assister à nos projections pour garantir la pérennité de cette activité 
unique sur notre territoire. Une qualité identique aux grandes salles est au rendez-vous 
avec la convivialité d'une équipe de bénévoles très dévouée en plus.

Merci à nos partenaires actuels pour leur soutien et merci d’avance aux nouveaux soutiens 
2019 (Municipalités, commerçants, artisans…) qui vont nous être indispensables pour 
maintenir cette activité. Parmi les 18 films projetés en 2018, il y avait notamment :
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Pour recevoir un mail d’info pour nos programmes d’animations, cinéma, 
théâtre… Envoyez-nous votre adresse mail , vous serez informés les premiers: 
famillesruralesmaillezais@wanadoo.fr

L’école buissonnière, projection spéciale à tarif réduit pour les maisons de retraite de 
proximité

La Demoiselle Blanche, séance gratuite du film réalisé par Christian Henriet avec des 
acteurs non professionnels.

A noter en +, 2 projections spéciales en 2018 !

Souvenir du Tour...
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La Saint Hubert

Société de Chasse - LA SAINT HUBERT

La campagne 2018-2019 a vu une stabilisation de nos effectifs. Nos activités traditionnelles 
sont maintenues. Nous procédons à des lâchers de gibiers, perdrix et faisans, mais nous 
avons été obligés de réduire le nombre d’oiseaux lâchés. 

Notre gestion du lièvre, seulement un animal autorisé par chasseur, porte ses fruits et 
nous pouvons noter un bon indice de repeuplement.
Nous avons toujours nos battues aux chevreuils, 7 au total pour 15 animaux accordés 
par la fédération. En ce qui concerne les  3 sangliers autorisés, les battues se font 
ponctuellement en fonction des repérages et des demandes des agriculteurs impactés 
par les dégâts causés dans leurs cultures.

Nous continuons également à traquer les renards, une trentaine est éliminée chaque 
saison avec une nouveauté  cette année, puisque cinq chasseurs avaient l’autorisation 
de  chasser à l’affût. Une dizaine a pu ainsi être éliminée.

Nous profitons de l’occasion de ce 
bulletin pour remercier les propriétaires 
et exploitants qui nous permettent de 
chasser sur leurs terres.

Merci également à la Municipalité 
pour l’aide accordée. Le Conseil 
d’administration vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2019.

Stéphane COUTANT, Président, 
Jean-Michel TURPAUD, Vice-Président, 
Georges CLAUDE, Régis TETARD, Jacky 
PAIRAUD, Ludovic POUVREAU, Romain 
TURPAUD, Mickaël CHABIRAND, Silven 
ROCHEFORT.
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L'année 2018 est un bon millésime : progression de 25% du nombre d'adhérents !

Loisir très enrichissant au delà du pilotage, finalité de cette activité sportive,  pratiquer 
l'aéromodélisme va également permettre de découvrir  plusieurs facettes du travail 
manuel: travail du bois, des matériaux composites et du métal. Il permet de s'épanouir 
de façon ludique. (Salle du foyer rural de la Porte de l'île)

Une journée rencontre a permis à d'autres clubs des environs de venir, et de nous 
réunir, en famille, avec la présence de la municipalité; journée appréciée de tous qui 
sera à nouveau  au rendez-vous en 2019. 

Vous êtes passionnés, vous voulez découvrir ce loisir, une salle de construction est à 
votre disposition. Les premiers vols se feront en présence d'un moniteur en double 
commande avec un avion école. (Piste de vol à Chalais).

Vous êtes les bienvenus !

CONTACTS :  Michel LEGER Président :  06 80 46 81 39
                           Eric COLOMBET Secrétaire : 06 20 30 49 60
                           Johan LARGEAUD Trésorier : 06 07 06 55 30

Les Coucous de St Pierre
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L’AAPPMA

L’assemblée générale de l’AAPPMA le dimanche du travailleur de Bouillé-Courdault 
s’est déroulée le dimanche 25 février 2018 en présence d’une quarantaine de 
pêcheurs. Le président Franck Azzopardi leur a souhaité la bienvenue et a présenté 
l’ordre du jour. De nombreuses questions ont été posées sur les règlements en 
vigueurs de la pêche, auxquels il a été fait réponse. L’activité de l’année a été déclinée  
par l’école de pêche, qui a réuni cette année 17 enfants, qui ont participé à 8 séances 
au bord de la Sèvre Niortaise, au Mazeau, sur le canal de Courdault et sur l’Autise à 
l’aire de loisirs de Souil. 

Gilles Daverdon le guide de pêche leur a promulgué les cours sur les différents modes 
de pêche, assisté par Christophe Rault directeur de l’école de pêche et les bénévoles 
membres du CA de l’AAPPMA. Une journée festive s’est déroulée le 15 septembre 
dans le cadre champêtre de l’aire de loisirs de Souil, rassemblant parents et enfants 
devant un barbecue avec point d’orgue le traditionnel Concours de pêche, qui  a 
permis aux jeunes pêcheurs garçons et filles de mettre en application les leçons que 
le guide de pêche leur avait enseignées. 

Remise des récompenses en fin de journée à l’aire de loisirs
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De nombreuses récompenses ont été remises aux jeunes pêcheurs par Mr Christian 
HENRIET, maire de Saint Pierre,  par la Fédération de pêche de Vendée, par la 
représentante du Kiosque de Benet Justine LLODRA  et les responsables de l’AAPPMA. 

Le TOUR de FRANCE CYCLISTE :  La commune étant sur le parcours du Tour, nous 
avons participé avec les associations locales à une haie d’honneur vêtus de nos 
maillots violets aux couleurs de la Fédération Nationale de Pêche, qui est un des 
sponsors du tour.

 Cette année encore nous avons procédé à une pêche électrique de sauvetage au lieu 
dit Le Vignaud avec l’aide des techniciens de la fédération de pêche de la Vendée. 
Plus de 150 kilos de poissons, brochets, perches, tanches, anguilles et gardons ont 
été pêchés, ils ont été remis dans leur élément en différents points de la société. 
Nous procéderons comme tous les ans à un alevinage ciblé avec le contrôle  des 
techniciens de la FD sur l’ensemble des parcours de pêche.
Les travaux réalisés ont été : la mise en conformité des pancartes de réserves de 
pêche sur l’aqueduc de Maillé et sur le port de Saint Sigismond, le fauchage des 
frayères à brochets.

La fédération de pêche a fait un inventaire des Parcours à Mobilité Réduite (PMR) 
pour les pêcheurs ayant un handicap. Un poste a été retenu sur l’aire de loisirs de 
Souil. Courant 2019 l’AAPPMA va étudier la faisabilité de ce projet avec les différents 
acteurs civils. 
Pour conclure, nous constatons un manque de bénévoles pour nous aider au sein du 
CA de l’AAPPMA , nous vous accueillerons avec plaisir !
En attendant le Président et le conseil d’administration de l’AAPPMA souhaitent à 
tous les pêcheurs et leurs familles une bonne année halieutique. 

Souvenir du Tour...
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Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi
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1 2 3

S. Charles

Se Aude

Se Catherine L.

SS. Simon, Jude

Se Sylvie

S. Christian

S. Tanguy

Se Delphine

S. Narcisse

Se Bertille

S. Brice

S. Edmond

S. Séverin

Se Bienvenue

S. Geoffroy

S. Albert

Se Cécile

S. Saturnin

S. Théodore

Se Marguerite

S. Clément

S. André

S. Léon

Se Élisabeth

Se Flora

Se Carine

Se Sidoine

Près. Marie

S. Jacques de la M.

S. Quentin Défunts S. Hubert

Novembre
Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Toussaint

Armistice 1918
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Comme l'année passée, le club a engagé 2 équipes en championnat UFOLEP pour la 
saison 2018-2019.

En effet, une équipe évolue en Promotion Excellence et la seconde en Honneur. Les 
résultats sont très honorables en cette 1ère phase puisque la Pro Excellence est 1ère 
de son groupe et l'équipe Honneur se classe en milieu de tableau.
A noter cette année que le club s'est engagé aux côtés du club de Nieul pour organiser 
les Départementaux B.

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre nos performances sur notre site 
internet (merci à Fabien !).

De plus nous vous informons que désormais les entraînements ont lieu le mardi soir 
à partir de 20h30 à la salle de La Porte De l'Ile et que vous êtes les bienvenus si vous 
désirez "taper quelques balles"!

Enfin nous ne terminerons pas notre mot dans ce bulletin sans avoir une pensée pour 
Maxime. Que sa famille sache que nous garderons le souvenir d'un jeune homme 
souriant et toujours de bonne humeur…

Tennis de Table

Renseignements:

Sylvain CHABIRAND: 06 40 84 70 16
Emilie CHABIRAND:06 21 12 70 77
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Loisirs et Pétanque
Maillezais - St Pierre 2018 : Une très grande année !

Une météo très favorable nous a permis de pratiquer notre loisir favori LA PÉTANQUE 
et ce tous les samedis sur une période de 7 mois.
L'effectif est toujours stable : 91 adhérents. Nous notons une participation en 
augmentation de 6 % pour tous ces samedis par rapport à l’année dernière. Le concours 
du 15 août ouvert à tous a été une très grosse satisfaction, en effet le maximum de 
doublettes (50) se sont affrontées tout l’après-midi.

61 adhérents (tes) ont été récompensés lors des 2 championnats et des 4 concours 
internes.

Le challenge récompensant le meilleur joueur des 4 concours internes offert par LES 
TAXIS DE L'ABBAYE a été gagné pour la deuxième année consécutive par Jean Louis 
BOUREAU. Un nouveau conseil d'administration a été élu pour 3 ans (voir photo).
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Activités prévues en 2019 :
- Reconduction de la formule de 2 championnats, de 11 samedis chacun, avec 
récompense aux 10 premiers des 3 groupes (A.B.C.)   

- 4 concours internes : 2 en doublette et 2 en tête à tête. Récompense au 1er sous forme 
de challenge, celui-ci sera offert par Les Jardins de l’Autize.

- 2 concours en semi-nocturne, ouverts à tous. (récompense à chaque joueur) 

Dates à retenir pour 2019 :
• 03 Mars : Assemblée Générale salle Geoffroy d'Estissac

• 06 Juillet et 15 Août : Concours semi nocturne, ouverts à tous

• 12 Octobre : Repas de fin de saison salle des fêtes de ST PIERRE LE VIEUX

• 14 Décembre : Concours de BELOTE à MAILLEZAIS.

75

Personnes à contacter :
Guy DAUPHIN  Président : 02.51.87.21.78
Philippe MAINARD Vice Président : 02.51.87.25.66
Jean-Pierre OLIVIER Secrétaire : 09.51.08.76.15
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Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi DimancheJeudi
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1

Se Viviane

Se Alice

Se Catherine L.

S. François-Xavier

S. Romaric

Se Adèle

S. Sylvestre

S. Pierre Fourier

S. Armand

S. Roger

S. Gaël

Se Delphine

Se Barbara

S. Daniel

S. Gatien

S. Séverin

S. Nicolas

Se Lucie

S. Jean

S. Théophile

S. Saturnin

Se Ambroise

Se Odile

SS. Innocents

S. Pierre C.

S. André

Imm. Conception

Se Ninon

S. David

Hiver

S. Gérald

Se Jeanne F. C.

S. Étienne

S. Urbain

S. Jacques de la M. Se Florence

Décembre
Zone A   Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C   Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Noël
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- Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses
- Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
- Accéder à la vie sociale et culturelle

L’Association Valentin Haüy représente et regroupe 
près de 300 personnes aveugles et malvoyantes sur 
le département de la Vendée.

- Soutien moral, aide aux démarches administratives
- Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale
- Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
- Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque en Braille
- Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
- Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un navigateur vocal
- Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail
- Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces publics et adminis-
tratifs et du transport des personnes handicapées
- Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation
- Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, randonnée, 
bricolages, sophrologie…)
- Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et le cannage 
des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le 
département. 

Objectifs

Actions

Voyants
Nous avons besoin de votre concours
Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y 
compris dans les maisons de retraite ou foyers logements

Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr - Page Facebook : Comité valentin haüy – Vendée
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs

Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne – BP 639 - 
85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 - Tél : 02 51 37 22 22 
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
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Entreprises
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SAS ALICOOP
Fabrication alimentation d’élevage
27 la Logette - La Porte de l’Ile
02 51 00 75 02
commercial@alicoop.net

AUDOUIT Claude
Entreprise de Maçonnerie
la Sablière - Souil
02 51 87 24 99 
claude.audouit@orange.fr 
 
BARREAU Jean
Menuiserie générake
84 Grand’Rue - La Porte de l’Ile
02 51 51 96 74
j.barreau68@orange.fr 

BAR TABAC des Sports
5 rue de la Noue - Souil
02 51 00 70 97

BOURGADE Bob
Plomberie habitat
62 Les Bas
02 51 50 56 22
plomberie.habitat@gmail.com

BOULANGERIE COIRIER 
Dépot de pain et pâtisseries
1 petite rue - Souil
02 51 00 51 66

CHABIRAND Rodolphe 
Peintre en bâtiment
Le Gros Coin - Souil
02 28 13 08 15 - 07 81 42 02 06
chabi.peinture@orange.fr

LA FORGE à MANU
Coutellerie 
7 rue du Petit Port - Souil
02 51 87 20 89
laforgeamanu@orange.fr

CHEVRIER Benoit
Photographe de mariage et portrait 
22 Les Bas
06 37 40 81 23
benoitchevrier@paragraphic.fr

DE PALMA Pascal
Entreprise de maçonnerie 
114 Grand’Rue - La Porte de l’Ile
02 51 00 76 13
palmito85@orange.fr

GAILLARD Robert 
Menuiserie métallique/Véranda
69 rue de la Logette - La Porte de l’Ile 
02 51 00 71 18

GAUTIER Daniel
Vente et pose de fermeture
7 le Bourg 
02 51 87 21 58
pose.gautier@orange.fr 

Ent GUILLEBEAUD
Entreprise de Maçonnerie
97 rue St Pierre - La porte de l’Ile
02 51 00 71 52
guillebeaud-batiment@orange.fr

SAS GEANT GAUDRY & CIE
Matériel agricole et d’élevage
101 Route de la Chicane - La Porte de l’Ile
02 51 00 72 83 
geant.gaudry@wanadoo.fr 
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Gîtes

Chambres

Camping
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PEPIN Eric
Entretien pompe à chaleur - soudeur 
ramonage - adouciceur
36 Les Bas 
02 51 00 76 14 - 06 71 06 16 03
ericpepin85@gmail.com 

BOUTHIER Alain et Simone 
«Le Fief Grondin»
23, les Bas
02 51 00 71 05 - 06 89 47 83 07 

CAQUINEAU Dominique                                                 
5, rue du Port - La Porte de l’Ile
02 51 87 26 19

PETRAUD Chantal
Le petit Cormier 
58 les Bas
info@petraud.fr

PRUVOT Catherine
Gîte meublé «Gîye de Cathy» 
10 rue de la Noue - Souil
06 74 44 34 63
gitedecathy2017@outlook.fr

TURPAUD Corinne et Jean Luc
«le Gîte d’Andrea»
86, rue Principale - Souil
02 54 87 20 69 - 06 35 29 90 47

CHABIRAND Pierrette
33, route de la Chicane
La Porte de l’Ile
02 51 00 74 96

DANARD Véronique
«la Piaule»
10, les Cabanes de Mauvais
02 51 00 77 98 - 06 03 17 17 26

HÉQUET Brigitte 
«Le Marais Picotin»
55, les Bas
06 70 72 28 71

PEPIN Chrystèle 
«la ferme des Ecluseaux»
36, les Bas
02 51 00 76 14 - 06 62 33 22 52

ROBUCHON Marie Agnès
7, le Peux
02 51 00 78 44 - 06 26 81 23 14

GRIMAUD Guy
Camping les Ecluseaux labellisé 
Gite de France
34, les Bas
02 51 00 70 33

LARGEAUD Johan
Agencement et pose menuiserie PVC 
9 Le Buisson Maréchal 
02 51 87 29 67 - 06 07 06 55 30
sarl.largeaud@orange.fr

SARL OUVRARD
Travaux agricole, bettage, ensilage
42 Route des Bas Marais 
La Porte de l’Ile
06 15 76 65 36



Mairie de Saint-Pierre-le-Vieux
2 Le Bourg
85420 Saint Pierre Le Vieux
Tél : 02 51 00 70 12

Mail : mairie.st.pierre.vx@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
 
De 9h à 12h du lundi au vendredi
Le samedi sur RDV
Fermé dimanche et jours fériés

www.saintpierrelevieux.fr


