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Chères habitantes, Chers habitants,
Mesdames et messieurs,

Au nom de toute l’équipe municipale de Mouilleron-Saint-Germain et du 
personnel, je vous souhaite une très belle année 2023 placée sous le signe de 
l’énergie et de l’enthousiasme.

Au cours des douze derniers mois, dans un contexte sanitaire, géopolitique, 
environnemental, énergétique et social complexe ; malgré les inquiétudes, la 
générosité, la solidarité, l’esprit d’entreprendre et le retour de la convivialité 
ont rayonné sur notre commune.

Comment ne pas se réjouir des 26 naissances qui égayent les familles ? J’ai 
été particulièrement touché et fier de la mobilisation de nombreux d’entre 
vous pour accueillir les déplacés d’Ukraine qui ont fait passage au Domaine 
St Sauveur. Le retour du Festi’Son, la confirmation du marché de Noël, les 
performances de nos sportifs, la joie du goûter des aînés, les liens retrouvés 

avec la Clé de Sol, la mobilisation considérable de nos agriculteurs face à cette catastrophe sans précédent de la grippe aviaire, 
ont animé cette année si particulière. C’est réconfortant pour le citoyen et l’élu municipal que je suis de pouvoir œuvrer en 
s’appuyant sur de si belles valeurs qui portent du fruit pour l’édification de notre commune et le bien-être de tout à chacun.

Au cours de cette année 2023, l’accélération du chantier de redynamisation du centre bourg sera d’actualité ; comme la recherche 
d’un dentiste et le confortement du pôle médical intercommunal de Mouilleron-St-Germain. Également, la labellisation Petite 
Ville de Demain va permettre de conforter l’attractivité de la Commune, en facilitant l’investissement économique ainsi que locatif 
dans l’ancien. Aussi, un évènement sportif de renom se profile pour octobre prochain, avec le Départ du Tour de Vendée, épreuve 
cycliste professionnelle. La convivialité sera, sans nul doute au rendez-vous. Je formule le vœu, notamment pour nos nouveaux 
arrivants, que nous rencontrerons au cours du printemps, de pouvoir s’investir avec enthousiasme au profit du tissu associatif, 
dont les missions et les évènements sont indispensables à la vitalité de notre territoire. La diversité des talents conjugués est 
une véritable richesse qu’il convient de partager. Aussi, je vous souhaite véritablement le meilleur pour vous et vos familles, 
avec respect et reconnaissance, je vous livre cette citation de l’écrivain Paul Eluard pour débuter au mieux 2023 : « Il n’y a pas 
d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. »

A toutes et tous, je vous souhaite une très belle année 2023.

Valentin JOSSE, Maire
Président de la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie

Vice-Président du Conseil Départemental de la Vendée
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Afin de respecter la R.G.P.D. (Réglementation Relative à la Protection des Données Personnelles), la collectivité est tenue de 
récolter le consentement préalable des intéressés ou des représentants légaux pour la publication des naissances et mariages. 
Si il n'y a pas de consentement, il n'y a pas publication.

26 NAissANces !

26 bébés ont vu le jour cette année, dont  : Maé DAVisseAU, emy BiRÉ, Lilian BOULAY, Alma FOUReL, elyana cLOPeAU 
ROUsseAU, Paco PeRROTiN, Robin cLAiRAND, Mia BeTARD, Victoria BRiTO cONDÉ DA siLVA RÉ, Héléna PiNeAU, cassie 
GReGOiRe, Martin MÉNARD… 
Bienvenue !

4 MARiAGes :

Ils se sont dit oui ! 4 Mariages ont été célébrés à la mairie cette année, 
dont :

- François cAiLLeBOTTe et Françoise LeBLOND (le 30.07.2022); 

- Wilfrid LAVeDAN et Marina GReGOiRe (le 20.08.2022); 

- Thierry POUPiN et Jeannette BAUDOUiN (le 27.08.2022).Ici en photo

35 DÉcès :

Nous regrettons le départ de 35 personnes :

Marthe AVRIL épouse MALLEVAUD le 02/01, Yvonne BEAUVAL épouse DUFRESNE le 09/01, Eliane GERVAIS épouse HAEZEBAUT le 

14/01, Raymond LE MOAL le 03/02, Maurice SIRET le 09/02, GRASSIN épouse ROUSSEAU Andrée le 10/02, Clarisse TRIPOTEAU 

épouse MICHOT le 19/02, Yvette SUZINEAU épouse CLEMENCEAU le 19/02, Thérèse PHILIPPE épouse GUERIN le 13/03, René 

BOUET le 28/03, Michelle DENIS épouse COTTREAU le 30/03, Marie-Thérèse CHAIGNEAU épouse CHUPIN le 27/03n Jeannine 

GABARD le 02/04, Bernard FALLOURD le 25/04, Marie MERCIER épouse COUTANT le 30/04, Madeleine MORIN épouse BRILLOUET 

le 02/05, Thérèse GREGOIRE épouse BOBINEAU le 08/05, Louis CODEN le 18/05, Renée BRIDONNEAU épouse LOUET le 22/05, 

Marcelle THIEBAULT épouse AUBRY le 12/06, Michel CAIGNON le 15/07, Michel PRIEUX le 15/07, Thérèse SAUZEAU épouse BUET le 

18/07, Jean-Yves PRAIZELIN le 20/08, Alain BRUNET le 29/09, Monique SACHOT épouse JAGUENEAU le 22/10, Michel BAUDILLON 

le 05/11, Robert BATY le 09/11, Gabriel RAMBAUD le 25/11, André PELTIER le 07/12, Pierre PATEAU le 12/12, Joseph POITEVINEAU le 

16/12, Maurice VENEAU le 17/12, Nicole LAMANNA le 22/12, VIELLARD épouse DE MONCHY Geneviève le 24/12

Victoria cassie Mia Paco Alma



le conseil municipal iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

les commissions communales  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les Maires et Adjoints (munis d’écharpes) de gauche à droite : 
Alexandrine GROLIER (adjointe), Gérard DANIAU (adjoint), Michel COSSET (maire délégué de Mouilleron-en-Pareds),  

Jean-Pierre BETARD (adjoint), Valentin JOSSE (maire), Brigitte CHASSERIEAU (adjointe),  
Stéphane PINEAU (maire délégué de St Germain l'Aiguiller), Hélène MEUNIER (adjointe)et Pascal COUSIN (adjoint).

Les conseillers (sans écharpes) de gauche à droite : 
Jean-Noël RAINTEAU, Gildas BETARD, Anthony VINCENT, Marc RUSCART, Valérie BARDET (démissionaire), Florian DION, Priska CHARRIER (démissionnaire), 
François DE GAILLARD, Anaïs NERRIERE, Maud BOISSINOT, Viveline ALLETRU, Marine CLAIRAND, Jeanne-Marie BROMET et Clémence GREGOIRE.

Titulaire : COUSIN Pascal
Membres : RAINTEAU Jean-Noël, 
PINEAU Stéphane, RUSCART Marc, 
ALLETRU Viveline, BETARD Jean-
Pierre, DE GAILLARD François, 
COSSET Michel, MEUNIER Hélène.

Finances, Mutualisations

Titulaire : PINEAU Stéphane 
Membres : DANIAU Gérard, DION 
Florian, COSSET Michel, MEUNIER 
Hélène.

Ressources Humaines

Titulaire : MEUNIER Hélène  
Membres : BOISSINOT Maud, 
CLAIRAND Marine, DANIAU Gérard, 
BROMET Jeanne-Marie, COUSIN 
Pascal.

Vie scolaire 
& enfance-Jeunesse

Titulaire : MEUNIER Hélène 
Membres : NERRIERE Anaïs, 
BROMET Jeanne-Marie, DE 
GAILLARD François, DION Florian, 
COUSIN Pascal.

communication

Titulaire : GROLIER Alexandrine  
Membres : RUSCART Marc, 
ALLETRU Viveline, BOISSINOT 
Maud, CLAIRAND Marine, DION 
Florian, DE GAILLARD François, 
CHASSERIEAU Brigitte.

culture, commémoration, 
Tourisme

Titulaire : COSSET Michel 
Membres : BETARD Gildas, 
VINCENT Anthony, BETARD Jean-
Pierre, DION Florian, DANIAU 
Gérard, PINEAU Stéphane, 
MEUNIER Hélène.

Voirie, Bâtiments,
Agents Techniques

Titulaire : BETARD Jean-Pierre 
Membres : VINCENT Anthony, 
BETARD Gildas, DANIAU Gérard, 
COSSET Michel, COUSIN Pascal.

Agriculture, 
Assainissement

Titulaire : CHASSERIEAU Brigitte 
Membres : BROMET Jeanne-Marie, 
GREGOIRE Clémence, COUSIN 
Pascal, GROLIER Alexandrine, 
PINEAU Stéphane, BETARD Jean-
Pierre.

Affaires sociales

Titulaire : DANIAU Gérard 
Membres : NERRIERE Anaïs, 
RAINTEAU Jean-Noël, GREGOIRE 
Clémence, ALLETRU Viveline, 
BOISSINOT Maud, COSSET Michel, 
BETARD Jean-Pierre, DE GAILLARD 
François. 

economie, Urbanisme

Titulaire : GROLIER Alexandrine  
Membres : PINEAU Stéphane, 
RAINTEAU Jean-Noël, NERRIERE 
Anaïs, DION Florian, BETARD 
Gildas.

sport & Vie Associative
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Josiane CHEVALLEREAU
Secrétaire Générale des Services

Roselyne MARTIAL
Marie MOREAU
(Contractuelle)

administratif ecole publique

entretien des locaux

espaces Verts - Voirie - Bâtiments

Elisabeth GIRAUDEAU 
Comptabilité

(Contractuelle)

Béatrice LLORCA
Aide Maternelle

Classe GS

Mathieu AUGEREAU

Hervé CHEVALLEREAU

Sylvain BERTRAND

Dany SARRAZIN

Yohann GIRAUD
Régis LAINE
(Contractuel)

Christelle GIRAUD
Accueil, Cimetières, 
Secrétariat du CCAS

Maëva BOTTON
Aide Maternelle

Classe GS
(Contractuelle)

Laëtitia GUÉNÉÉ
Aide Maternelle

Classe TPS-PS-MS
(Contractuelle)

Nathalie BLANCHET
Accueil, SIVOM du Pays de 

Pareds, 
Communication

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023
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BieNVeNUe AUX NOUVeAUX HABiTANTs
Vous venez de vous installer à Mouilleron-Saint-Germain. Nous sommes heureux de 
vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue. Pour préparer sereinement 
votre arrivée, vous faciliter la vie en vous aidant dans vos démarches et votre 
découverte de la commune, merci de vous présenter à la mairie munie de votre 
livret de famille ou pièce d’identité.

LA MAiRie - HORAiRes - cONTAcTs

Mairie de Mouilleron-Saint-Germain
1, Place De Lattre de Tassigny - BP 10003 
Tél. : 02 51 00 30 34
Email : accueil@mouilleronstgermain.fr
Horaires d’ouvertures au public  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et le 
vendredi après-midi de 15h à 18h 
ou en cas d’impossibilité sur rendez-vous 
pris au préalable auprès du secrétariat.

MOUiLLeRON-sAiNT-GeRMAiN sUR 
iNTeRNeT : 

Notre site internet : 

www.mouilleronstgermain.com
N’hésitez pas à vous connecter. Vous pourrez 
consulter l’actualité de la municipalité et 
également télécharger des documents 
nécessaires à vos démarches administratives. 

Notre page Facebook :
www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/

Avis aux associations : ces sites sont aussi les vôtres !
N’hésitez pas à nous envoyer des articles pour faire passer vos actualités.

L’ASSISTANTE SOCIALE
Les permanences de l'assistante 
sociale ont lieu dans la salle des 
meuniers, petite salle à côté de la 
mairie de Mouilleron-en-Pareds. 
Mme THOMAS reçoit  tous les 
premiers jeudis du mois de 9h30 à 
11h30, sur rendez-vous uniquement, 
pris au préalable au 02 51 53 67 67

Les AUTRes seRVices PUBLics  à 
MOUiLLeRON-sAiNT-GeRMAiN :

LA POSTE 
1 Rue de l’Hérault
Horaires du Guichet : du lundi au samedi 
de 9h30 à 11h45
Contact : 36 31 (numéro non surtaxé)

LA BIBLIOTHEQUE
1 Rue de l’Hérault (à côté de La Poste)
Horaires : 
mercredi 15h-17h; dimanche : 10h30-
12h; Fermée les jours fériés.
Contacts : 02 51 00 10 72 (pendant les 
permanences) 
ou : bibmouilleron@orange.fr

MUSÉE CLEMENCEAU-DE LATTRE
1, rue Plante Choux et 18, rue du Temple
Le musée est ouvert tous les jours sauf 
le lundi.
Gratuité tous les 1er dimanche de 
chaque mois.
Contact : 02 51 00 31 49
contact@museeclemenceaudelattre.fr
www.musee-clemenceau-delattre.fr

Les PeRMANeNces eN MAiRie : PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Les permanences de la PMI de la Châtaigneraie ont lieu tous les 2ème jeudis du  
mois. Les rencontres ont lieu dans la salle des meuniers. Pour tous rendez-vous 
ou renseignements, contactez le 02 51 53 67 67

Les PHOTOcOPies AUX AssOciATiONs
Les associations des communes de BAZOGES-EN-PAREDS, MOUILLERON-ST-
GERMAIN et du TALLUD SAINTE GEMME peuvent faire des copies en mairie de 
Mouilleron-en-Pareds. Un photocopieur appartenant au SIVOM du Pays de Pareds 
est mis à leur disposition. 
Les conditions d’utilisation :  
- Copies exclusivement en noir et blanc
- Tirage supérieur à 30 copies
- Tarifs : Copie A4 R ou R/V : 0.10 €  et Copie A3 R ou R/V : 0.15 €
A chaque passage, est noté le nom de l’association, la personne qui prend les copies 
et le nombre de copies réalisées. 
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Salles communales - tarifs 2023  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

QUATRe sALLes cOMMUNALes sONT à VOTRe DisPOsiTiON :

Salle du chêne Vert 
(pour environ 300 personnes)

Objet de la location Résidant dans la commune Résidant hors commune

Particuliers

Mariage 435 € 530 €

Jour supplémentaire 85 € 85 €

Repas, banquet, soirée dansante 212 € 275 €

Pour les associations

Concours de belote, bal, repas, soirée dansante, cabaret, loto 148 € 248 €

Assemblée générale non suivie d’un repas pour les 
associations Mouilleronnaises et Germinoises (hors 
samedi & dimanche)

1 gratuité par an 

Association de parents d'élèves de la commune 1 gratuité par an 

Pour les associations, entreprises, particuliers

Réunion, Assemblée générale non suivie d’un repas, arbre 
de Noël, vin d’honneur, vente par petit commerçant

88 € 90 €

Option nettoyage 165 € 165 €

Salle loutraky 
(pour environ 60 personnes)

Pour les particuliers 
et entreprises de 
Mouilleron-Saint- 

Germain

Pour les 
particuliers, 
associations, 
entreprises 

Hors commune

Pour les 
associations 

de
Mouilleron-

Saint-
Germain

100 € la Journée
(du 1er juin au 31 août, 

vacances de Noël)

pas de 
location

Gratuit 
(accès 

possible les 
mardis, jeudis, 

vendredi)

Salle de la Frérie et Salle de la Mairie de St Germain l’aiguiller
(pour environ 20 personnes)

Pour les particuliers et entreprises de Mouilleron-Saint- 
Germain

Pour les particuliers, 
associations, entreprises Hors 

commune

Pour les associations de
Mouilleron-Saint-Germain

32 € la Journée pas de location Gratuit 

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023



cARTe D’iDeNTiTe, PAssePORT, PeRMis De cONDUiRe, cARTe GRise
Un seul site : L’AGeNce NATiONALe Des TiTRes secURises :
https://ants.gouv.fr/ 24h/24, 7j/7

Nous vous rappelons que la mairie de Mouilleron-Saint-Germain n’instruit 
plus les demandes de cartes d’identité et de passeports. Merci d’apporter 
vos dossiers de demande dans les mairies « chef-lieu » : La Châtaigneraie, 
Pouzauges, Chantonnay et Fontenay le Comte, en prenant au préalable 
rendez-vous.
Pour trouver un créneau : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

Durée de validité de votre carte d’identité :
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité est passée de 10 à 15 ans pour 
les personnes majeures (plus de 18 ans). 

ATTENTION : sur les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures la date d'expiration ne 
correspond pas à la date qui est inscrite sur la carte, il faut y rajouter 5 ans.
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seRVice PUBLic.FR
Pour toutes vos questions en dehors des heures 
d’ouvertures de la Mairie :
Connectez-vous sur www.service-public.fr  ou 
appelez le 3939 (0.12€ /min)

s’inscrire sur les listes électorales :
Depuis 2022, les 2 bureaux de vote ont été redécoupés pour 
rééquilibrer le nombre d’électeurs. 
Les 2 bureaux sont situés : Salle du Chêne Vert (rue Nationale)

Quand et comment s'inscrire ?
Il n’y a pas d’élections prévues en 2023. Cependant, pour pouvoir 
voter en 2024, n’oubliez pas de vous inscrire ! il est possible de 
le faire toute l'année en ligne sur www.service-public.fr ou en 
demandant un formulaire à la mairie.

Sont concernés : tous les Français qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ; tous les Français qui ont changé de commune 
de résidence.
Pour se faire inscrire, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité (carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité) et de son attache avec la commune, par tout document de moins de trois mois permettant de le justifier (avis 
d’imposition, quittances de loyer, d’eau, d’électricité, de gaz…)
 
Les jeunes de 18 ans, ayant été recensés à leurs 16 ans à la mairie, sont inscrits d’office sur la liste électorale

DU cHANGeMeNT DANs VOTRe FOYeR ?
Vos enfants ont quitté le nid ? Vous hébergez un parent ? Nous vous rappelons que toute modification dans la composition de 
votre famille, ou tout changement d’adresse, même à l’intérieur de la commune, doivent être signalés au plus tôt à la mairie. 

FRAcTURe NUMeRiQUe :
Si vous n’êtes pas équipé d’un ordinateur et/ou d’internet, sachez que la Maison France services 7 place de la république 
à la Châtaigneraie est là pour vous aider. En effet, sur place vous y trouverez des ordinateurs et une animatrice à votre 
disposition pour effectuer vos démarches sereinement (Tél. : 02 51 52 62 51)
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RAPPeL Des ReGLes De BON 
VOisiNAGe
Les nuisances sonores 
qu’engendrent le bricolage et le 
jardinage, l’usage d’outils à moteur 
thermique, tels que motoculteurs, 
tondeuses, tronçonneuses, 
etc... n’est autorisé par arrêté 
préfectoral, qu’aux horaires 
suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 19h30, 
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00, 
- Les dimanches et jours fériés : de 
10h00 à 12h00.

La conciliatrice de justice
Le conciliateur a pour mission de 
régler à l’amiable des différends 
qui lui sont soumis. Il est chargé 
d’instaurer un dialogue entre les 
parties pour qu’elles trouvent la 
meilleure solution à leur litige, 
qu’elles soient personnes physiques 
ou morales. La conciliatrice 
de justice du secteur est Mme 
GODReAU Martine. Vous pourrez 
la joindre par téléphone dans un 
premier temps au 07.84.97.88.24.

Le ReceNseMeNT ciTOYeN eT LA JOURNee DeFeNse eT ciTOYeNNeTÉ

A l’âge de 16 ans, toute personne de nationalité française (garçon ou fille), 
doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Cette démarche 
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.

Il suffit de se présenter à la Mairie du domicile, munis d’une carte d’identité 
et du livret de famille des parents. A cette occasion, une attestation de 
recensement est remise au jeune. Par la suite, l’année de ses 17 ans le jeunes 
sera convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC).

C’est deux étapes sont indispensables à la constitution des dossiers d’auto-
école, d’inscription au Baccalauréat, aux CAP, BEP, BAC pro…, volontariat 
sapeur-pompier, concours, recrutements dans les forces armées et 
Gendarmerie.

Attention : Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, 
c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen.

A savoir : si le recensement est effectué dans les délais, l’inscription sur 
les listes électorales se fait automatiquement aux 18 ans du jeune.

Pour tout renseignement veuillez contacter la mairie ou le Centre du Service 
National d’ANGERS au 02 44 01 20 50 ou 20 60

ou par Email : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Le PAcs
Le pacte civil de solidarité (Pacs) 
est ouvert aux couples de même 
sexe ou de sexe différent. Pour 
pouvoir le conclure, les partenaires 
doivent remplir des conditions et 
rédiger une convention. 
La déclaration conjointe de 
Pacs peut être enregistrée en 
mairie, par l'officier d'état civil, 
de la commune de résidence. 
Il suffit de nous contacter pour 
prendre RDV : Tél. 02.51.00.30.34. 
Les partenaires ont également 
la possibilité de s’adresser à un 
notaire.

Plus d’infos : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
F1618

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

Les AUTORisATiONs De BUVeTTes TeMPORAiRes
RAPPEL  : Les responsables associatifs, lorsqu’ils 
organisent une fête où sont servies des boissons 
alcoolisées, doivent au préalable solliciter une 
autorisation de débit de boisson. L’arrêté municipal 
sera pris quinze jours avant la date prévue pour la 
manifestation. Il s’agira alors de débits de 3ème catégorie 
(vin, bière, cidre), en aucun cas des alcools fort de type 
eau-de-vie, cognac, apéritif anisé, ne pourront être servis

Les OBJeTs TROUVÉs
Pensez à demander vos objets 
perdus en mairie. 
Souvent des clés, lunettes, 
vêtements, peluches, ou porte-
monnaie, nous sont rapportés, 
mais ne sont pas réclamés...
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Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
•	 LA VeiLLe De LA cOLLecTe
Je présente mon bac à ordures ménagères et mes sacs jaunes à la collecte.
Bac à ordures ménagères
• Ouverture côté route
• Couvercle fermé
• Sacs non tassés
sacs jaunes
• Emballages vides non encastrés les uns dans les autres
• Sacs fermés et non attachés entre eux
Nouveautés : Les rouleaux de sacs jaunes ne sont plus délivrés par la 
communauté de communes. seule la mairie vous en délivrera à compter du 
1er janvier.
•	 Le LeNDeMAiN De LA cOLLecTe
Je rentre mon bac.
Et si mes sacs jaunes n’ont pas été collectés pour défaut de tri, je les récupère pour 
retirer les éléments indésirables. Je pourrai ainsi les présenter de nouveau à la 
collecte suivante.

Verre et Papiers
Ils sont à déposer dans les conteneurs 
situés au niveau des points tri existants 
sur la commune.

Textiles
L’association des Paralysés de France, 
et son représentant, André MILET, vous 
invitent à déposer les vêtements et 
chaussures que vous ne voulez plus à la 
salle de la Frérie tous les 1er mercredis 
du mois de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Dépôt de déchets verts
RAPPEL : le brûlage des déchets verts 
est interdit depuis novembre 2012.
La commune dispose d’un dépôt de 
végétaux ouvert aux habitants de 
Mouilleron-Saint-Germain.
Il est situé au niveau de l’atelier 
communal, ZA des Croisées. Prendre la 
Route de Chavagnes-les-redoux, 1ère 
route à droite, puis encore à droite
HORAiRes : les lundis et samedis de 
10h à 12h. 

Déchetteries
Chemin Chiron - 85120 La Chataigneraie
Tél : 02 51 69 61 45
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
14h-18h
et Mercredi, samedi : 9h-12h et 
14h-18h

La Geffardière – 85700 MONTOURNAIS 
(rond-point au nord du bourg de Réaumur)

Tél : 06 38 56 11 51
Horaires :
Lundi, Vendredi, samedi : 9h-12h et 
14h-18h
et Mardi-Mercredi-Jeudi : 9h-12h

L’accès se fait grâce à un badge, à 
retirer à la Maison France Services, 
située 7 Place de la République à 
La Châtaigneraie et non plus à la 
Communauté de Communes

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir 
un compte sur votre nouvelle adresse :
• Version numérique : complétez le formulaire en ligne sur le site internet :
www.scom85.fr,
ou
• Version papier  : transmettez le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou 
disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
• Laissez le bac à l’adresse quittée,
• Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre 
site internet : www.scom85.fr
ou contactez-nous : contact@scom85.fr  -  02 51 57 11 93

le ScoM  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
www.scom85.fr : un nouveau site internet pour mieux vous servir
Le SCOM s’est doté d’un nouveau site internet plus pratique et adapté aux nouveaux supports 
numériques (smartphones, tablettes…).

Ce nouveau site a été conçu pour vous permettre de retrouver toutes les 
informations pratiques sur le fonctionnement du service mais également des 
conseils pour vous permettre de réduire votre production de déchets.

Vous pourrez y retrouver toutes les informations à jour en cas de perturbation du 
service (modification des horaires de déchèteries, collectes reportées, etc.).

Alors, en cas de besoin d’informations sur le service de collecte des déchets 
ménagers, n’hésitez pas à venir le consulter !

NOUVeAU
Emménagement/déménagement, changement de volume de bac, commande d’un 
composteur, etc…
Sur ce nouveau site, la plupart de vos démarches pourront être effectuées en ligne 
via la rubrique « Mes démarches »

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023 Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023
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calendriers de collecte 2023  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Collecte 2023
Mon Mémo

COMMUNES DE
LES ESSARTS (Écarts)

MOUILLERON EN PAREDS
BOULOGNE I MONSIREIGNE
SAINT-MAURICE LE GIRARD
LA MERLATIÈRE

Vos ordures ménagères 
sont ramassées 
tous les 15 jours, le

Les sacs jaunes pour les déchets
recyclables sont ramassées
tous les 15 jours, le

V

V

L

L

M

M

M

M

J

J

Attention semaine à jour férié : votre jour de collecte est décalé.

Attention semaine à jour férié : votre jour de collecte est décalé.

Les ordures ménagères seront collectées tous les 15 jours alternativement 

à la collecte des emballages.

Pensez à sortir vos ordures ménagères la veille au soir du jour de collecte.

Pensez à sortir vos sacs jaunes la veille au soir du jour de collecte.

Un doute, une question ? ... www.scom85.fr
ou contactez-nous au 02 51 57 11 93

10

1

2

3

4

14

15

16

17

22

23

24

25

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13 26

40

41

42

43
30

31

32

33

27

28

29

44

45

46

47
34

35

36

38

37

39
48

49

50

51

52

COLLECTE DE VOTRE / 
VOS SAC(S) JAUNE(S)

COLLECTE DE VOTRE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

JANVIER 2023           
D 1   Jour de l’An

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

FÉVRIER 2023           
M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

MARS 2023           
M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20   Printemps

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26   Heures d’été

L 27

M 28

M 29

J 30

V 31

JUILLET 2023           
S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14   Fête nationale

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

L 31

JUIN 2023           
J 1

V 2

S 3

D 4

L 5

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21   Été

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

MAI 2023           
L 1 Fête du travail

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8   Victoire 1945

M 9

M 10

J 11

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18 Ascension

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28   Pentecôte

L 29   Lundi de Pentecôte

M 30

M 31

AVRIL 2023           
S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10   Lundi de Pâques

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

NOVEMBRE 2023           
M 1   Toussaint

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11   Armistice 1918

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

DÉCEMBRE 2023           
V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22   Hiver

S 23

D 24

L 25   Noël

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31

OCTOBRE 2023           
D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29   Heures d’hiver

L 30

M 31

SEPTEMBRE 2023           
V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23   Automne

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

AOÛT 2023           
M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15   Assomption

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

MOUiLLeRON-eN-PAReDs

M

Collecte 2023
Mon Mémo

COMMUNES DE
CEZAIS
THOUARSAIS BOUILDROUX
SAINT-SULPICE EN PAREDS
SAINT-GERMAIN L’AIGUILLER
CHAVAGNES LES REDOUX
BAZOGES EN PAREDS
TALLUD SAINTE-GEMME

Vos ordures ménagères 
sont ramassées 
tous les 15 jours, le

Les sacs jaunes pour les déchets
recyclables sont ramassées
tous les 15 jours, le

ML

ML

J

J

V

V

Attention semaine à jour férié : votre jour de collecte est décalé.

Attention semaine à jour férié : votre jour de collecte est décalé.

Les ordures ménagères seront collectées tous les 15 jours alternativement 

à la collecte des emballages.

Pensez à sortir vos ordures ménagères la veille au soir du jour de collecte.

Pensez à sortir vos sacs jaunes la veille au soir du jour de collecte.

Un doute, une question ? ... www.scom85.fr
ou contactez-nous au 02 51 57 11 93
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1

2

3

4

14

15

16

17

22

23

24

25

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13
26

40

41

42

4330

31

32

33

27

28

29

44

45

46

47
34

35

36

38

37

39
48

49

50

51

52

COLLECTE DE VOTRE / 
VOS SAC(S) JAUNE(S)

COLLECTE DE VOTRE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

JANVIER 2023           
D 1   Jour de l’An

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

FÉVRIER 2023           
M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

MARS 2023           
M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20   Printemps

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26   Heures d’été

L 27

M 28

M 29

J 30

V 31

JUILLET 2023           
S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14   Fête nationale

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

L 31

JUIN 2023           
J 1

V 2

S 3

D 4

L 5

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21   Été

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

MAI 2023           
L 1 Fête du travail

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8   Victoire 1945

M 9

M 10

J 11

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18 Ascension

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28   Pentecôte

L 29   Lundi de Pentecôte

M 30

M 31

AVRIL 2023           
S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10   Lundi de Pâques

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

NOVEMBRE 2023           
M 1   Toussaint

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11   Armistice 1918

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

DÉCEMBRE 2023           
V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22   Hiver

S 23

D 24

L 25   Noël

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31

OCTOBRE 2023           
D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29   Heures d’hiver

L 30

M 31

SEPTEMBRE 2023           
V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23   Automne

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

AOÛT 2023           
M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15   Assomption

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

sAiNT GeRMAiN L'AiGUiLLeR

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023
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Maison France Services  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HORAiRes D’OUVeRTURe 

Lundi-Mardi-Jeudi : 9H à 13H et 14H à 17H30 

Mercredi : 9H à 13H et 14H à 18H 

Vendredi : 9H à 12H30

cONTAcT eT ADResse 

7 place de la République

85120 LA CHATAIGNERAIE 

Tél : 02 51 52 62 51 ou franceservices@ccplc.fr

Votre MAISON FRANCE SERVICES continue à vous accompagner dans vos démarches administratives et numériques avec :
Un accueil individualisé
Trois animatrices vous y accueillent dans le cadre d’un guichet unique d’information et d’orientation. Formées par les 9 
opérateurs nationaux du dispositif France Services, elles vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.
9 opérateurs nationnaux : 

2 des animatrices vous renseignent également plus spécifiquement sur la thématique de l’emploi : 
- Techniques de Recherche d’Emploi : CV, lettre de motivation…
- Conseil, information et orientation vers le bon interlocuteur : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap emploi, Transitions Pro…
- Recueil et diffusion d’offres d’emploi

Un conseiller numérique
Depuis le 1er juillet 2021, France Services du Pays de La Châtaigneraie accueille un 
conseiller numérique. Des entretiens individuels et des formations collectives gratuites 
d’initiation à la tablette et à l’ordinateur vous sont proposés. De plus, le conseiller 
numérique réalise des ateliers en itinérance sur l’ensemble des 18 communes du 
territoire depuis septembre 2022 et ce jusqu’en juin 2023. – Renseignements et 
inscriptions au 02 51 52 62 51 ou 07 77 34 36 08
ou par mail à conseiller.numerique@ccplc.fr 

31 partenaires France services (dont 17 réalisent des permanences) et autant d’offres de services :

 - AREAMS
 - Cap Emploi
 - CPAM
 - DDFiP
 - CAF
 - CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail)
 - CMA (Chambre des Métiers de de l’Artisanat)
 - FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs)
 - FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
Handicapés) 
 - MDA (Maison Départementale des Adolescents)
 - MSA (Mutualité Sociale Agricole)
 - PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
 - ADILE (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement et l’Energie)
 - Ateliers Méca Sud Vendée
 - CEIDRE (Centre d’Insertion et de retour à l’Emploi)
 - Mission Locale Sud Vendée
 - CAUE
 - La Poste 

 - Ministère de l’intérieur 
 - Pôle Emploi
 - SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
 - IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de 
la Santé)
 - UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 
 - MDEDE
 - Déplacement Solidaire du Pays de La Châtaigneraie
 - CIDFF Centres d’Informations sur les Droit des Femmes et 
des Familles de Vendée
 - Association des conciliateurs de justice
 - ANTS Agence Nationale des Titres Sécurisés 
 - RPE Relais Petite Enfance (service intercommunal)
 - Conseil Départemental
 - Conseiller numérique 

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023 Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023
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Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

petites Villes de Demain  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Où eN esT-ON ?
Lundi 5 décembre 2022 s’est tenue la signature de la convention cadre valant 
Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 

Définition, pour rappel : 
Petites villes de demain est un programme lancé par la ministre de la Cohésion des 
Territoires en faveur de la revitalisation des centres des petites villes de moins de 20 
000 habitants mais exerçant des fonctions de centralité au sein de leur territoire. 
Il s’agit, par ce programme, de donner aux élus locaux les moyens (financiers, 
techniques) de concrétiser leurs projets. 

Il s’agit d’une démarche d‘engagement commun entre la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie, La Châtaigneraie 
et Mouilleron-Saint-Germain.
En signant cette convention, les communes pourront bénéficier des outils juridiques et fiscaux de l’ORT. On peut citer par exemple 
les mesures facilitant l’implantation de commerces en centre-ville ou le dispositif fiscal « Denormandie dans l’ancien » en faveur de 
l’investissement locatif.

Mouilleron-Saint-Germain a choisi d’axer la redynamisation de son cœur de ville autour de l’animation du bourg, de la mise en place 
d’une stratégie commerciale en cœur de ville, de l’offre de logements, de la valorisation et conservation du patrimoine, des mobilités, 
de l’accès aux services de santé. 

Différentes thématiques seront traitées tout au long du programme :

• La première est l’habitat. Mouilleron-Saint-Germain souhaite reconquérir le parc de logements anciens déjà existant et proposer 

aux habitants des logements de qualité, adaptés à leurs besoins.

• La seconde thématique concerne le commerce, les équipements et services. La commune envisage de conforter la dynamique 

commerciale du cœur de bourg en créant de nouveaux commerces puis implanter de nouveaux équipements (culturels, sportifs, de 

santé) accessible à tous.

• La troisième thématique traite des mobilités. Ce point est particulièrement important pour les petites communes rurales. L’objectif 

est d’améliorer l’accessibilité et la mobilité sur tout le territoire et favoriser le développement des mobilités douces (et notamment 

de créer du lien entre les cœurs de bourg de Mouilleron-en-Pareds et Saint-Germain-L’Aiguiller).

• La quatrième est la culture le tourisme et le patrimoine. Le but est de trouver des moyens de valoriser les éléments de patrimoine 

de la commune (comme les puits, le lavoir, mais aussi le Temple Protestant ou encore l’Eglise).

• La dernière thématique concerne les espaces publics et le cadre de vie. Cette orientation a pour objectif d’améliorer les 

espaces urbains, redéfinir leurs usages puis favoriser leur revégétalisation afin d’améliorer la qualité de vie des Mouilleronnaises et 

Mouilleronnais.

La municipalité souhaite, dès le premier semestre 2023, lancer des actions de communications et de concertations sur ce dispositif 
afin d’associer les habitants dans la démarche Petites villes de demain



commission Finances  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Responsable : Pascal COUSIN
Membres : Jean-Noël RAINTEAU, Stéphane PINEAU, Marc RUSCART, Viveline ALLETRU, Jean-Pierre BETARD, François DE GAILLARD, Michel 
COSSET, Hélène MEUNIER.

Comme au cours des années précédentes, les membres de la commission se sont réunis plusieurs fois au courant 2022.  Ce travail collectif est une 
nécessité pour faire des choix objectifs.

ZOOM SUR LES CHIFFRES DU BUDGET PRINCIPAL DE 2022 :
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revita

       Coût TTC :       911 194 € HT

Subventions perçues       728 927 €

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

D’UN CABINET DENTAIRE

22 Rue du Pavé

(Travaux et acquisition de matériels)

  Coût HT : 280 000 € HT
(Dont 71 000 € de matériel)

Subventions à percevoir 123 805 €

            Coût HT : 26 222 € HT

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU 

CAFÉ – RESTAURANT 

2 Place de Lattre de Tassigny

(Sol, carrelage, faïence, électricité…)

           Coût TTC : 404 621 € TTC

 Subventions perçues   78 294 €

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ DE LA RD8

DE ST-GERMAIN-L’AIGUILLER

(Réfection des réseaux, rénovation de l’éclairage

et aménagements de sécurité)

REVITALISATION DU CŒUR DE BOURG

Acquisitions à l’E.P.F.

VOIRIE ET RÉSEAUX

Travaux de voirie 2022

118 504 €

Panneaux de signalisation et

numérotage

3 153 €

Réfection du parapet du pont du

Chatelier

9 534 €BÂTIMENTS PUBLICS

(Rénovation de logements à la

L.I.P.A., vidéo-surveillance du

complexe sportif, stores à l’école

publique, etc…)

20 914 € MOBILIER – MATERIEL

(Alarme de sécurité à l’école

publique, jardinières pour le cœur

de bourg, ordinateur portable pour

la mairie, nouveau véhicule pour

les agents technique)

39 632 €

AQUISITION DE TERRAINS

Pour le nouveau lotissement

77 678 €

Terrains à côté du cimetière

(projet de parking)

23 694 €

INVESTISSEMENTS

2022



15

v
ie

 m
u

n
ic

iP
a

le
 2

02
2

ce QU’iL FAUT eN ReTeNiR ? 

1 – Le nombre d’abonnés évolue très
peu d’année en année  : seulement 3 à 5 
raccordements  en plus : c’est le nombre 
des nouvelles constructions. Une hausse 
substantielle de 7 raccordements devrait être 
opérée dans les toutes prochaines années 
par la nouvelle extension du réseau sur la 
commune déléguée de St Germain.

2 – Après une légère progression, le volume 
collecté annuellement par ménage se stabilise 
aux alentours de 90 m3 soit un peu plus de 
35 m3 d’eaux usées collectées par an et par 
habitant. Cette diminution du volume collecté 
d’eaux usées par ménage reflète l’émergence 
de nouveaux comportements. 

3 - Le montant du raccordement n’a progressé 
que de 100€ depuis 2015  : soit de 5% en 
8 ans. Si son montant est supérieur aux 2 
autres communes limitrophes, il conditionne 
(à l’inverse) la réduction du coût annuel de 
l’abonnement au réseau d’assainissement.

Ainsi, les membres du Conseil Municipal s’efforcent de poursuivre leur engagement à préserver le bien être des Mouilleronnais et des Germinois. 
Ils préparent sereinement l’avenir de leurs concitoyens sans pour autant compromettre l’équilibre budgétaire des finances de notre commune 

nouvelle « MOUILLERON St GERMAIN ». 

4 – Le montant annuel de l’abonnement 
est l’élément qui a le plus progressé depuis 
2015 soit de 8.50€ sur 10 ans. 
Il contribue essentiellement au financement 
des prestations de facturation de chaque 
ménage à la redevance assainissement. 
Nous souhaitions également tendre vers une 
certaine parité  : le coût de l’abonnement 
annuel ne représente que 10% de la dépense 
totale de ce service contrairement à nos 
voisins.

5 – Le coût annuel du traitement des eaux 
usées par m3 n’a progressé que de 0.25€ par 
m3 sur les 8 dernières années. Il est conforme 
aux tarifs en vigueur des 2 communes 
limitrophes prises en comparaison.
Il ne devrait pas évoluer au cours du mandat.
6 – Le budget de fonctionnement de la Section 
Assainissement dispose (malgré un déficit de 
4 505€ en 2021) d’un excédent cumulé de plus 
de 110  000€ pouvant pallier des opérations 
de maintenance de la station et des réseaux 
des eaux usées sans générer en contrepartie 
une augmentation de la redevance.

7 - Le budget Investissement de la section 
Assainissement dispose (malgré un déficit 
de 12 067€ en 2021) d’un excédent cumulé 
de plus de 110  000€ pouvant financer des 
opérations d’extension du réseau sans avoir 
recours à un emprunt.

eN RÉsUMÉ :

• Le prix TTC facturé par m3 par le Service 
Assainissement Communal est très inférieur 
au prix estimé par l’INSEE, tarif basé pour une    
• facturation de 120 m3 par ménage  : 2.19€ 
contre 2.57€/m3

• Le montant annuel de la redevance payé par 
les ménages ne devrait être que peu impacté 
par l’inflation.

• Des travaux peuvent être réalisés et être 
autofinancés pour pérenniser le bon usage 
des réseaux et de la station sans bouleverser, 
en contrepartie, le montant annuel de la 
redevance facturée aux ménages. 5Cf article 
de la Commission ASSAINISSEMENT)

ZOOM SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT :
en 2022, la commission s’est plus spécialement préoccupée de la redevance Assainissement avant d’envisager une nouvelle extension 
de ses réseaux de collecte des eaux usées. Les chiffres : 

2016 2018 2019 2020 2021 2023
prévisions

2026
prévisions

evolution
10 ans

Par 
comparaison 

en 2020

Nombre d’abonnés total au 31 
décembre

580 585 601 601 606 610 615 + 35

Nombre d’habitants desservis (31 
décembre) 

1350 1382 1469 1480 1490 + 140

2.30 à 2.42 habitants /habitation ou ménage collectée

Capacité nominale STEU Equivalent Habitant : 1 950

Volumes facturés en durant 
l’exercice en m3

51 910 54 544 63 321 61 210 57 222 57 500 56 000 + 4 090

Volumes annuels établis en m3 
facturés en moyenne par ménage

89.50 93.20 105.30 101.80 94.40 91.0 +1.50

Tarification unique du 
raccordement

2 000€ 2 000€ 2 040€ 2 040€ 2 060€ 2 100€ + 100€
1 500€ 
1 600€

Tarification annuelle de 
l’abonnement par habitation

21.50€ 25€ 25€ 25€ 26€ 28€ 30€ + 8.50€
68€
90€

Tarification annuelle du 
traitement des eaux usées /m3

1.50€ 1.75€ + 0.25€
1.65€
1.76€

Prix TTC /m3 collecté à MSG 2.55€ 2.19€ - 0.36€

Prix TTC /m3 selon INSEE
(Facture 120 m3 /ménage/an)

2.26€ 2.24€ 2.55€ 2.57€

Total Recettes Annuelles 104 905 110 860 107 380 125 033 128 000 128 000

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023



ZOOM sUR O’cLeM
L’an dernier, la commune a acquis les murs de «  La Table du Centre  » 
située 2 place de Lattre. De même, Mr REDOR (le gérant) nous a fait savoir 
qu’il ferait valoir ses droits à la retraite au 31 octobre 2022.
Les élus ont souhaité mettre à profit cet intervalle de temps pour 
entreprendre des travaux visant à rendre ce commerce plus attractif en 
le modernisant :
    • Salle de restaurant (sol + l’isolation d’un mur)
    • Cuisine (carrelage-faïence, gaz, électricité)
    • Salle de plonge (faïence, électricité, eau)
    • Toilettes (faïence, électricité, mobilier)
Les entreprises retenues pour la réalisation des travaux étaient toutes 
mouilleronnaises : Menuiserie Bacle, Gaz-Electricité-Plomberie Boissinot Fabien, Faïence-Carrelage INOVASOL. Merci à elles pour la réalisation de 
ces travaux du 2 au 23 Novembre.
Coût des travaux : 26 222 € HT
Les nouveaux gérants, Mr et Mme VIAUD, vous accueillent depuis le 28 Novembre au café-restaurant renommé « Ô’Clem » avec de nouvelles plages 
d’ouverture 6 jour sur 7. Restaurant fermé le mardi soir, le mercredi midi et le samedi midi. Tél. : 02 51 52 85 21

cABiNeT DeNTAiRe
Au cours du premier trimestre 2022, les élus ont préparé avec le Docteur Ana ANCA, dentiste, son arrivée pour fin 2022, au 22 rue du Pavé, après 
des travaux de transformation des logements communaux en rez-de-chaussée.
La mission d’étude architecturale a été confiée à Monsieur Thibaud POCHON, architecte à Fontenay-le-Comte. Egalement, conseil sur l’aménagement 
et le matériel ont été pris pour répondre au mieux aux besoins et aux exigences des professionnels de santé dentaire. A terme, les travaux permettront 
l’accueil de deux dentistes.
Malgré la décision du Dr ANCA, de renoncer à son installation pour motif personnel ; la commune a souhaité poursuivre le projet. Les travaux ont 
pris du retard, en raison de l’infructuosité de certains lots de l’appel d’offres (plaquisterie et serrurerie).
A noter qu’un contact est toujours en cours avec un autre professionnel de santé dentaire, exerçant actuellement en Vendée ; pour venir s’installer 
sur la commune.
Cette opération s’élève à hauteur de 280 000 € HT (dont 71 000 € de matériel), subventionnée par un fonds de concours de la Communauté de 
Communes de 123 805 €.

DU côTÉ Des eNTRePReNeURs :
Nous avons enregistré au cours de l’année 2022 : le transfert de l’entreprise JD Création vers La Châtaigneraie, le confortement « des Affaires du 
Coin » installés fin 2021 et d’« Inovasol » via l’acquisition de son bâtiment ; l’installation de « Checy Etanche » (ex bâtiment Couturier), la reprise de 
la Table du Centre qui devient Ô’Clem ; ainsi que la reprise du Garage VANDENBUSSCHE par Sébastien GROLIER.
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commission économie  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Responsable : Gérard DANIAU
Membres : Anaïs NERRIERE, Jean-Noël RAINTEAU, Clémence GREGOIRE, Viveline ALLETRU, Maud BOISSINOT, Michel COSSET, Jean-Pierre 
BETARD, François DE GAILLARD

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023 Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023



17

v
ie

 m
u

n
ic

iP
a

le
 2

02
2

PROJeT DU cŒUR De BOURG

construction de commerces et services :

5 commerces (avec la participation de 
Métropolys) :
•	 Boulangerie : 194 m²
•	 Epicerie : 168 m²
•	 Fleuriste : 75 m²
•	 Commerce 1 : 76 m²
•	 Commerce 2 : 75 m²

3 locaux à destination de services :
•	 Bibliothèque : 201 m²
•	 Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 

: 104 m²
•	 Une halle couverte : 68 m²

Construction de 10 logements :
•	 8 logements collectifs/intermédiaires : 2 T2 + 4 T3 sur des niveaux R+1 et R+2
•	 2 logements individuels : 1 T3 duplex et 1 T4 duplex
•	 Chaque logement dispose de son cellier
•	 Mixité sociale et générationnelle, plafonds de ressources différenciés.

Plan de masse
•	 Aménagement d’une voirie en sens unique avec 17 places publiques dont 2 PMR, et 2 dépose minute (devant la MAM)
•	 Cour de service à l’arrière de la boulangerie/épicerie/fleuriste
•	 Connexion vers le musée

Calendrier :
La démolition du restant du bâti a eu lieu au mois de septembre 2022, dans de bonnes conditions malgré la poussière.
L’appel d’offres a eu lieu du 15 octobre au 15 Novembre 2022. En fin d’année, les offres ont été analysées. La constitution du planning des travaux est 
en cours. Le chantier devrait débuter courant du 2ème trimestre 2023.
La réunion publique du 12 décembre a permis à la population de s’approprier la complexité du dossier.

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

Zoom sur le financement du 
projet : Qui finance quoi ? :

• 10 logements
→ Vendée Habitat

• Commerces
→ Metropolys + Commune

• Maison d’assistantes 
maternelles + Bibliothèque + 

Voirie → Commune



P.L.U.i.H. (PLAN LOcAL D’URBANisMe iNTeRcOMMUNAL eT HABiTAT)
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat constitue un document stratégique, de planification notamment des zones de construction 
d’habitat et d’économie, pour les 10 ans à venir. Il assure une harmonie des règles d’urbanisme sur l’ensemble des communes du Pays de La 
Chataigneraie. 
Au cours de l’année 2022, de nombreuses réunions se sont tenues pour travailler sur les espaces potentiellement constructibles en zone urbanisée 
(dents creuses) et les possibilités de futurs lotissements, dans l’objectif de réduire au maximum la consommation d’espace agricole et naturel. Cela 
a pour conséquence, une densification de l’habitat, avec plus de logements à l’hectare en moyenne et des parcelles en lotissement beaucoup plus 
petites ; conformément à la Loi Climat Résilience. Pour notre commune, la densité d’habitation à l’hectare serait de 16, en lotissement.
Au cours de l’année 2023, se tiendra l’enquête publique, aussi, vous êtes invités à faire part de vos demandes ou observations lors de cette enquête 
ou préalablement auprès des services de la Communauté de Communes.

PARceLLes cOMMUNALes 
A VeNDRe :

LOTisseMeNT De L’AUBRieRe
 - « L’Aubrière » se situe en bordure du Chemin 
des Fiefs, à l’Est de la Rue des vignes.
 - Il comprend 16 lots de 558 m² à 896 m²
 - Sont encore disponibles : les lots 2, 3, 8 et 15
 - Prix de vente des terrains : 35€ TTC le m²

LOTisseMeNT « LA cLe Des cHAMPs »
C’est le nom donné au futur lotissement. Ce 
champ se trouve entre la rue de Beaulieu et 
l’Impasse des Rivières, dans la continuité 
urbanisable de la commune. Les études 
préalables de faisabilité ont débuté depuis 
l’été 2022. Il nous faudra lancer un appel 
d’offre de bureau d’étude au début 2023.
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Responsable : Gérard DANIAU
Membres : Anaïs NERRIERE, Jean-Noël RAINTEAU, Clémence GREGOIRE, Viveline ALLETRU, 
Maud BOISSINOT, Michel COSSET, Jean-Pierre BETARD, François DE GAILLARD.

urbanisme & Habitat  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

POiNT sUR Les cONsTRUcTiONs :
En 2022, la mairie de Mouilleron-Saint-Germain a instruit : 14 Permis de construire (contre 24 en 2021), 68 Déclarations préalable 
(contre 61 en 2021) et 64 Certificats d’Urbanisme (contre 80 en 2021).

Cela représente : 

Année 2022 Année 2021

Construction d’une maison d’habitation ou rénovation complète 13 9

Extension d’habitation, Véranda, Préau, Garage 6 13

Piscine 4 6

Modification de l’aspect extérieur de l’habitation : Couverture, Façade, Menuiseries 35 29

Abri de jardin 3 5

Clôture 6 5

Construction, extension, autorisations pour les Exploitations Agricoles 1 5

Extension/modification d’un bâtiment artisanal ou industriel 1 3

Photovoltaïques 13 4
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Responsable : Michel COSSET
Membres : Gildas BETARD, Anthony VINCENT, Jean-Pierre BETARD, Florian DION, Gérard DANIAU, Stéphane PINEAU, Hélène MEUNIER.

TRAVAUX De VOiRie ReALises eN 2022  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Les travaux de la sécurisation du bourg de saint Germain ont 
commencé en septembre 2021 et la réception des travaux a eu lieu en 
septembre 2022. Le chantier s’est bien déroulé, sans surprise particulière.
Merci aux riverains qui ont supporté le désagrément des travaux pendant 
un an, mais avec satisfaction pour l'amélioration de cette traversée de 
bourg tant souhaitée.
L'installation du câblage pour la fibre dans la campagne est en cours. 
Pour 2022, c'était le secteur nord-ouest de Mouilleron qui était prévu, 
mais rien n'est réalisé à ce jour. L'élagage a été fait par l'entreprise SERP 
au mois de septembre dans ce secteur, des poteaux supplémentaires vont 
être positionnés parfois gênants mais nous n'avons pas le choix, car ils 
n'ont plus l'autorisation de se fixer sur les poteaux électriques.

en 2022, les routes réalisées en tapis d'enrobé ont été :
 • la route de la Métairie Bonnet de 860 m pour un coût de 57707 € TTC.
 • la route mitoyenne (avec Bazoges) de la Grange Nicolas pour un coût 
de 9 164 € TTC
 • Reprofilage des chemin ruraux en 0/20 du secteur de la Bourdaudière 
1190 m pour un coût de 28654 € TTC
 • Changement d'un bout de canalisation d'eau pluviale à l'embranchement 
de la RD 8 : 22 m pour un coût de 8916 € TTC
 • Reconstruction d'un parapet du pont du Chatelier par l'entreprise 
Prézeau Maçonnerie pour un coût de 10103 € TTC

Point à temps : Comme chaque année, 30 tonnes ont été réparties sur 
les 100km de routes communales par l'entreprise CHARIER pour un coût 
de 25 781 €

Numérotations des lieux-dits :
Désormais, 1 habitation = 1 nom + 1 numéro.
Avant cette démarche du début 2022, nous observions des erreurs et des 
difficultés pour s’orienter : exemple : "C’est la dernière maison à droite sur 
la troisième route à gauche après le virage". On comprend qu’avec ce type 
de renseignement un livreur ou un véhicule de secours se perde. Après 
un travail administratif en lien avec la Poste, les agents techniques ont 
distribué les plaques numérotées dans les boîtes aux lettres au cours du 
premier semestre. Les habitants doivent eux-mêmes installer leur numéro 
(il est conseillé de l’apposer sur la boîte aux lettres).

OPTiMisATiON Des HORAiRes D’ÉcLAiRAGe 
PUBLic :
Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et pour faire des 
économies d’énergie, la commune a optimisé les horaires de l’éclairage 
public :

Tout est éteint dès 22h sauf la Rue Nationale, avec 1 mât sur 2 qui reste 
allumé.

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023
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SiVoM  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Le siVOM du Pays de Pareds est un syndicat intercommunal à Vocations Multiples  iiiiiiiiiiiiii

Il regroupe les communes de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN, BAZOGES-EN-PAREDS, et LE 
TALLUD-STE-GEMME.
Le bureau du SIVOM est inchangé depuis les dernières élections municipales et fonctionne 
avec trois délégués par commune : 

MOUILLERON  Mr COSSET Michel, Mr BETARD Gildas, Mr BETARD Jean-Pierre.
BAZOGES   Mme CAILLAUD Fabienne, Mr DUCEPT Johann, Mr FROUIN Eric.
TALLUD STE GEMME  Mr DAGUSE Raphaël, Mr GABET Michel, Mr BLANCHARD Théo.

Le SIVOM est présidé par Mr COSSET Michel.
et deux vice-présidents Mr DAGUSE Raphaël et Mme CAILLAUD Fabienne.

Le secrétariat est assuré par Nathalie BLANCHET secrétaire à la mairie de MOUILLERON-
SAINT-GERMAIN, commune où le président est élu.

Le SIVOM fonctionne avec un budget alloué par les trois communes, qui était pour 2022 de :
123 857 €. Nous repartons chaque année avec la somme de l'année précédente et une 
augmentation annuelle de 3 % accordée par les conseils. Nous respectons ce budget pour 
faire face aux dépenses de l'année en cours (emprunts, combustibles, réparations, personnel 
d'entretien, etc…).
En 2022, MOUILLERON-SAINT-GERMAIN a versé la somme de 58 158,94 €, BAZOGES-EN-
PAREDS 43 059,67 € et le TALLUD-STE-GEMME 22 638,39 €. Cette somme est calculée sur les 
éléments suivants :  - 50 % au prorata des travaux réalisés l'année précédente,
  - 50 % pour 1/3 en fonction du potentiel fiscal de l'année antérieure 
               pour 1/3 en fonction de la dotation globale de fonctionnement
               pour 1/3 en fonction de la population.

Nous possédons différents matériels pour réaliser les travaux d'entretien des haies et des 
accotements ainsi que pour le curage des fossés et pour différents travaux de terrassements 
sur les trois communes : 
    • une pelle à pneus de 12 t 500 achetée neuve en 2010 et qui a 7300 heures.
    • un VSV avec broyeur et débroussailleuse acheté neuf en 2017 et qui a 5500 heures
    • un tracto-pelle acheté en 2019 d'occasion, qui est de 2016 et qui a 3500 heures
    • un tracteur acheté en 2018 d'occasion, qui est de 2009 et qui à 5100 heures
    • un tracteur acheté neuf en 2008 avec broyeur arrière et une balayeuse et qui a 5200 h

Sur le bulletin de 2021 je vous avais signalé 
que nous envisagions de remplacer le VSV en 
2022. Ce projet fût réalisé avec la signature 
d'un bon de commande à la fin mars et une 
livraison à la fin septembre.
L'investissement : un VSV équipé d'un broyeur 
latéral avant de 1m60, d'un bras avec groupe 
de broyage de 1m et d'un lamier d'élagage, 
pour un coût de l'ensemble de  : 195 000€ 
HT (234 000€ TTC)  ; auquel il faut déduire 
une reprise de l'ancien matériel (VSV et son 
équipement) pour un prix de 92 000€ net de 
taxe. Il restait donc à financer 142 000€ TTC ; 
financés par un prêt de 125 000€ à 1,24 % 
sur 5 ans. Nous repartons avec un matériel 
neuf et garanti 2 ans.  
Le photocopieur est toujours à la disposition 
des associations aux heures d'ouvertures de 
la mairie de MOUILLERON-SAINT GERMAIN.

commission assainissement  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Responsable : Jean-Pierre BÉTARD
Membres : Anthony VINCENT, Gildas BETARD, Gérard DANIAU, Michel COSSET, Pascal COUSIN.

AssAiNisseMeNT cOLLecTiF (tout à l’égout)  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TRAVAUX D’eXTeNsiON DU ReseAU :

Il y a un an, nous envisagions une extension du réseau de tout à l’égout Route des 3 Pierres à St 
Germain l’Aiguiller. Aujourd’hui, les travaux sont en cours, en ce début d’année 2023.

TRAVAUX A LA sTATiON D’ePURATiON :

La station d’épuration a une douzaine d’années. Elle se doit pourtant de bien 
fonctionner pour recevoir les eaux usées, les trier, les filtrer ; avant que toute cette eau 
ne reparte dans la nature. C’est pourquoi, la Saur est intervenue à plusieurs reprises 
cette année,  pour des remplacements de pièces principalement : Remplacement 
du préleveur automatique en sortie (6  118 €), Réparation d’une fuite en sortie du 
clarificateur  (3  180 €), Renouvellement tambour, filtre et dégrilleur (7  376 €) et 
remplacement de la turbine du bassin d’aération (4 047€)
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Responsable : Jean-Pierre BÉTARD
Membres : Anthony VINCENT, Gildas BETARD, Gérard DANIAU, Michel COSSET, Pascal COUSIN.
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commission agriculture  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

L’agriculture sur notre territoire communal a été mise à rude épreuve au premier trimestre 2022. 
La fameuse Grippe Aviaire qui se tenait dans le sud de la France est remontée chez nous faisant 
beaucoup de morts dans les élevages de volailles.
Un élan de solidarité entre agriculteurs a permis de ramasser les cadavres en 8 jours. Depuis, 
les élevages ont repris leurs activités, mais la peur que cela ne recommence est présente, car la 
maladie est toujours à la porte au moment où j’écris cet article...
Pour couronner le tout, la sécheresse de l’été a été si forte que les maïs ont séché sur pieds. 
L’herbe brulée par le soleil ne permettait pas de nourrir les animaux aux champs. Il a fallu 
alimenter les cheptels comme en hiver, tout en apportant de l’eau.
L’eau a refait son apparition à la fin de l’été et le si peu qui est tombé a redonné un peu de fourrage 
pour l’automne.
2022 une année à oublier. 2023, espérons qu’elle sera meilleure ! 

commission environnement & animaux  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Responsable : Gérard DANIAU
Membres : Anaïs NERRIERE, Jean-Noël RAINTEAU, Clémence GREGOIRE, Viveline ALLETRU, Maud BOISSINOT, Michel COSSET, Jean-Pierre 
BETARD, François DE GAILLARD.

Les PLANTATiONs eN LieN 
AVec Les NAissANces 2022 : 
Celles-ci sont prévues le Samedi 4 mars 2023 
à 11h00 Cité de l’Aubière, à côté du bassin 
d’orage et du Pôle Sport-Santé (Kiné).

DÉPOT De VÉGÉTAUX  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

POiNT 
iNFO 
eAU

Au printemps 2022, 400 tonnes de déchets 
ont été broyées. Coût : 3 358€                                                                                                                  

Les consignes sont inchangées : nous 
recevons les déchets verts inférieurs à 5 cm de 
diamètre des habitants de la commune. Régis 
LAINE assure la permanence de 10h à 12h le 
samedi et le lundi. Il est toujours possible de 
déposer vos coquilles et coquillages dans le 
big bag installé sur place et prévu à cet effet, 
et ce tout au long de l'année.

sTÉRiLisATiON Des cHATs eRRANTs  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Depuis janvier 2017, la commune trappe, stérilise et relâche sur site les 
chats errants. Les chats prolifèrent de moins en moins car ceux qui ont été 
relâchés restent sur leurs territoires et les défendent. Ainsi, d’autres chats 
ne s’y installent pas et comme ceux sur place sont stérilisés, la population 
n’augmente pas. 
La campagne 2022 se termine.
Bilan  : 16 chats ont été stérilisés et identifiés sous la fondation 30 Millions 
d’Amis, pour ensuite être remis sur site. Et 3 chatons ont été confiés au refuge 
Galia, avant d’être mis à l’adoption.
Malgré de nombreux abandons cet été, nous n’observons plus de prolifération 

dans certains secteurs. Ne baissons pas la garde ; continuons ! Afin de ne pas perdre les bénéfices 
des actions passées, le conseil municipal a demandé une nouvelle subvention à 30 Millions d’Amis 
pour 20 chats en 2023 pour un montant de 700 €.
Les refuges, les SPA, les associations sont malheureusement toujours à flux tendu. Nous remercions 
la Fondation 30 Millions d’Amis pour son aide financière et ce malgré la conjoncture difficile. 
Rappelons que toute personne propriétaire d’un animal, en est responsable. Identification 
et stérilisation sont des actes de protection, de civisme et de salubrité publique  ; sans oublier 
l’équilibre de la biodiversité naturelle.
Marylène BERTHON – Référente « Animaux Errants » - Tél. : 06.44.04.29.01

ÉTANG, RUISSEAU, MARE ... 
VOUS AVEZ UNE QUESTION 
SUR LA  RESSOURCE EN EAU ?

Le Point Info Eau vous apporte 
une réponse gratuite, rapide, 

objective et sans engagement !

Contactez-vite le 
02 51 57 77 14

Mon étang est-il aux normes ? 

Comment dois-je gérer mes eaux pluviales ?

Comment puis-je entretenir ou aménager un cours d’eau ?

Que faire de ma mare ? Puis-je la curer ?
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commission Sports & Vie associative  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Responsable : Alexandrine GROLIER
Membres : Stéphane PINEAU, Jean-Noël RAINTEAU, Anaïs NERRIERE, Florian DION, Gildas BETARD.

RÉTROsPecTiVe 2022 :

solina Ducept est championne 
départementale individuel de twirling 
en catégorie minime honneur. Et 3ème 
général au régional.

Une matinée découverte des sports 
a été organisée par la commission le 
samedi 2 juillet, au complexe sportif, en 
collaboration avec les associations. Ce 
fut un vrai succès ! 

Octobre rose. Pour une première 
participation pour cette année 2022, 
une trentaine de marcheuses ont 
répondu présentes à la Joséphine. Deux 
parcours de 5 km étaient proposés.

Une équipe de pétanque championne 
de Vendée en triplette. Bravo à Nathan 
Mitard, Sylvie Chevallereau et Adrien 
Caudron 

eve JAUD Championne de Vendée en 
VTT

Vie associative : Le 8 février : distribution 
du bénéfice de notre premier marché 
de Noël aux associations (le Festi'son, 
les clubs de twirling, de basket et 
de football, La Germinoise, l'Entente 
mouilleronnaise, l'Amicale Laïque et 
l'UNC) qui ont apporté leur soutien. 
Chacune d’entre elles ont reçu un 
chèque de 144 €

Julien GALLOT a décroché le titre de 
champion de France de tir à la carabine 
10m et obtient la 3ème place en arbalète 
match et en arbalète match par équipe.
Il obtient aussi cette année la Médaille 
d’argent en Egypte en carabine 60 balles 
couché.
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commission enfance - Jeunesse  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Responsable : Hélène MEUNIER
Membres : Maud BOISSINOT, Marine CLAIRAND, Gérard DANIAU, Jeanne-Marie BROMET, Pascal COUSIN.

Le cONseiL MUNiciPAL Des eNFANTs TOUJOURs AUssi iMPLiQUÉ eT MOTiVÉ 
Depuis la rentrée de septembre 2021, les élus enfants n’ont cessé de se voir pour 
mener à bien leurs projets. Début novembre 2021 ils ont passé 2 après-midis à 
redécorer les sapins de Noël, en collaboration avec Mathieu, agent technique et 
quelques élus adultes.
En février 2022, ils ont pu découvrir le centre de tri départemental, situé à la 
Ferrière. Le CME a pu voir de près comment sont séparés et conditionnés les 
emballages avant leur acheminement vers le recyclage. La journée s’est poursuivie 
avec la visite de l’hôtel du département.
A l’initiative du CME, des enfants ukrainiens, hébergés au domaine St Sauveur, ont 
participé à une chasse aux œufs en avril dernier. Les enfants du CME ont ainsi initié 
les enfants ukrainiens à la culture française de Pâques. 
En mai, le CME a organisé une opération nettoyons la nature. Cette action 
environnementale a rassemblé les jeunes élus, des élus adultes et de nombreux 
habitants de la commune. Différents secteurs ont ainsi pu être nettoyés. Les 
participants se sont ensuite retrouvés au local technique afin de partager un moment 
convivial pour la pesée des déchets collectés.
Le 5 juillet dernier, a eu lieu l’inauguration officielle de la structure de jeux pour les 
enfants de 6 mois à 6 ans.  Cette structure a été installée au complexe sportif, à coté 
de la première structure installée en 2017.
Les enfants du CME se sont également très bien investis à la cérémonie du 11 
novembre où chacun a su jouer un rôle dignement et ont largement contribué à la 
réussite de cette matinée.
A l’occasion du Téléthon le 27 novembre, les enfants ont pris plaisir à tenir de 
nouveau la boutique du Téléthon de 9h à 13h, et ainsi vendre des porte-clés, sacs 
à pain, bougies, des cabanes à oiseaux et autres objets à l’effigie de cet évènement.
L’opération « carte de vœux ». De jolies boites aux lettres ont été installées dans 
certains commerces de la commune et des affiches ont également été réalisées par 
ces jeunes élus. Le but : offrir aux résidents de la Clé de Sol et de la LIPA des vœux 
colorés et attentionnés. 80 cartes ont été récoltées. Merci. La distribution auprès 
des personnes âgées a eu lieu le mardi 27 décembre.
A noter qu’après concertation avec cette jeune équipe et les élus de la commission, 
il a été décidé que le renouvellement du Conseil Municipal des Enfants aurait lieu 
en octobre 2023 ; afin de se caler sur les années scolaires. Une petite année pour 
réaliser de nouveaux projets et perdurer les bonnes habitudes.

eN LieN AVec Les AssOciATiONs eNFANce-JeUNesse
La commission Enfance Jeunesse encadre certes le conseil municipal des enfants mais travaille 
également en étroite collaboration avec les associations extra-scolaires.
Ainsi, les élus assistent aux réunions de bureau du Restaurant Scolaire et apportent leur soutien 
moral et financier. Il en est de même pour le centre périscolaire Farandole. Cette collaboration a 
lieu tout au long de l’année. 
La commission se veut disponible auprès de ces associations, ainsi que celles de nos deux écoles 
pour le bien-être des enfants de notre commune.
De plus, les élus participent activement au fonctionnement de l’école publique Largeteau. Ils 
participent aux trois conseils d’école annuels. Cette rentrée de septembre nous a contraint à 
réorganiser les emplois du temps de notre personnel intervenant à l’école, à la suite de départs 
et arrêts d’agents titulaires.  
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commission Social - ccaS  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
RÉTROsPecTiVe 2022

MeMBRes DU ccAs  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Suite à la démission du conseil municipal de Mme Priska Charrier en juin dernier, en raison de son départ de la commune, Mr Jean-Pierre 
BETARD est venu étoffer notre groupe lors de la réunion du 17 novembre. Nous le remercions.
Merci à l’investissement de la commission.
Avec toute l’équipe du C.C.A.S. nous avons à cœur de maintenir nos liens sociaux et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023.

GOÛTeR Des AiNÉs  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Depuis deux années consécutives de distributions de pochettes gourmandes en raison 
de la situation Covid, le jeudi 1er décembre 2022 nous avons eu beaucoup de plaisir à 
vous retrouver pour partager le traditionnel goûter de nos aînés de 75 ans et plus. Le 
goûter a été concocté par Mr Mme Viaud gérants du notre nouveau restaurant O’Clem. 
Cet après-midi, plus de 140 Mouilleronnais Germinois dont 17 résidents de la clé de sol 
ont répondu présents à ce moment de convivialité à la salle du chêne vert.   La partie 
récréative a été assurée par le duo Evasion Prod Willy et Christelle DUBLET avec un 
show musical de chansons, et qui a fait pousser la chansonnette à certains.
Certaines personnes ont émis le souhait de recevoir ce goûter à domicile, Les membres 
du C.C.A.S. ont distribué environ 80 boites gourmandes dont 44 à l’EHPAD.  Le C.C.A.S. 
espère par ce geste vous avoir apporté du réconfort et souhaite à l’ensemble des 
bénéficiaires de bonnes fêtes de fin d’année
Nous avons hâte de reconduire cette belle soirée et nous vous donnons rendez-vous le 
7 décembre 2023.

sOLiDARiTÉ AVec Les UkRAiNieNs :  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
L’année 2022 a été particulièrement marquée par l’arrivée des 
familles ukrainiennes sur notre commune sur ordre de la Préfecture.  
31 personnes ont franchi le seuil du domaine Saint Sauveur le jeudi 
24 mars afin d’y être hébergées et nourries en attendant des jours 
meilleurs.
Moments chargés d’émotions particulièrement marquants pour les 
personnes présentes. 
Ce sont des familles traumatisées, fatiguées par plusieurs jours de 
voyage (arrivant de différentes régions d’Ukraine en passant par 
la Pologne pour rejoindre la porte de Versailles à Paris) mais aussi 
parce qu’elles avaient vécues et très inquiètes pour leur avenir ; que 
nous avons accueilli.
L’organisation de l’accueil des populations ukrainiennes déplacées 
s’est faite dans un premier temps, sous la conduite de la 
Communauté de commune avec l’engagement des agents et du 
personnel communautaire, mais aussi grâce à la forte mobilisation 
des 80 bénévoles et 4 salariés. Nous avons tous agi dans une logique 
de secours sans prétendre tout résoudre mais pour soulager du 
mieux que nous pouvions leur quotidien Nous leur avons offert un 
temps de répit en partenariat avec les services de l’état L’AREAMS, la Protection civile et la croix rouge. Une centaine de réfugiés ukrainiens ont 
été hébergés sur le site jusqu’à la date du 30 juin même si la barrière de la langue a limité les échanges, des liens se sont tissés au fil du temps.
Mr Josse remercie particuliers et partenaires pour leurs dons importants Fleury Michon, Super U La Châtaigneraie, les vergers de Vendée, 
Vendée bureau, Les pommes Pasquier, Intermarché La Chataigneraie, la boulangerie Bachellereau, DS restauration, l’association de la fête du 
Chocolat de Réaumur ainsi que l’amicale des sapeurs-pompiers de la Châtaigneraie, et les Sapeurs-Pompiers de Mouilleron.
Nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont participé à cet élan de solidarité. 

UNe ceNTeNAiRe MOUiLLeRONNAise.  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Denise FERCHAUD épouse CLAIRAND née au Vivier à Mouilleron-en Pareds le 7 mai 
1922 a fêté cette année ses 100 ans cette année au sein de la Clé de Sol entourée 
de ses proches, des résidents, du personnel de l’EHPAD et d’élus.
Un siècle de vie Mouilleronnaise qui force le respect, l’admiration de tous. C’est un 
magnifique témoignage pour les générations présentes et à venir. 
Merci Denise d’être ce que vous êtes ; une fleur ouverte et épanouie au sein de 
notre jardin d’humanité. Continuez à nous émerveiller par vos souvenirs, votre 
sagesse et votre tendresse.

Brigitte CHASSERIEAU, adjointe en charge des affaires sociales
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commission communication  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Responsable : Hélène MEUNIER
Membres :  Anaïs NERRIERE, Jeanne-Marie BROMET, François DE GAILLARD, Florian DION, Pascal COUSIN.

LA cOMMUNicATON, 
définition  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BiLAN 2022  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 « La communication publique est une 
communication d’intérêt général exercée 
par les collectivités locales, et les organismes 
publics. Reconnue comme un service public 
à part entière, elle nourrit l’expression 
de la citoyenneté et la participation au 
débat démocratique, favorise l’usage des 
services publics. Elle assure la pédagogie 
des décisions. Elle contribue à donner 
du sens à la vie publique et politique. 
C’est une mission stratégique, essentielle au 
fonctionnement de l’action publique. »

Extrait de la revue « Le Courrier des Maires »

Merci à Bénédicte LeMONNieR qui a assuré le remplacement de 
Nathalie sur le poste de chargée de communication de Décembre 
2021 à Septembre 2022 (congé parental)

L’année 2022 fût marquée par la COVID-19 en début d’année. Une 
nouvelle fois, la cérémonie des vœux n’a pas pu avoir lieu. Une 
vidéo a été réalisée par Mehdi Média en compensation. Ainsi, Mr 
le Maire a pu relater l’année 2021 et présenter les projets 2022.

Les supports d’information : Le bulletin annuel de début d’année 
est paru comme les années précédentes ; tout comme les bulletins 
intermédiaires de mai et octobre (écho des moulins). La page 
Facebook a atteint les 1800 Abonnés. Enfin, la diffusion quotidienne 
d’information sur le panneau lumineux du cœur de bourg s’est poursuivie.

Les grilles pour l’affichage des manifestations positionnées aux entrées de communes 
rencontrent beaucoup de succès. L’arrêté les règlementant a été modifié afin de définir plus 
clairement des règles de priorité. Merci de contacter la mairie avant tout affichage, afin que nous 
vous fassions part de ces règles…

16 JanVier 
Cérémonie du 70ème anniversaire de la mort du 
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny organisée 
par l'Institut Vendéen Clemenceau - de Lattre 
à Mouilleron-en-Pareds.

SaiSon eStiVale
Après un rafraîchissement des blocs 
sanitaires, l’installation d’une table à langer et 
l’achat de trousse de secours, le camping La 
prée du Pavé a décroché sa première étoile

commission culture - tourisme - commémoration 
Responsable : Alexandrine GROLIER
Membres : Marc RUSCART, Viveline ALLETRU, Maud BOISSINOT, Marine CLAIRAND, Florian DION, François DE GAILLARD, Brigitte CHASSERIEAU.
La commission Culture-Tourisme-Commémoration organise des évènements culturels sur la commune ; accompagne 
des associations patriotiques dans la préparation des commémorations ; et se veut force de proposition en matière de 
développement touristique, en lien avec l’office du Tourisme communautaire.

céréMonie Du 8 Mai
à l’occasion des cérémonies de commémoration de la victoire de 1945, à la fin de la matinée, une 
plaque a été dévoilée sur la maison familiale du général Albert Klopfenstein et de son fils le lieutenant 
Charles Klopfenstein général, en hommage à leur engagement dans la Seconde Guerre mondiale ; en 
présence du Conseil Municipal des Enfants et des jeunes sapeurs-pompiers.
Ce 8 mai fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur les porte-drapeaux : Remy Grison et Jean Hervé 
de l’UNC ont reçu la médaille du mérite échelon bronze ; Ainsi que Yves Couturier et Claude Guédon 
(membre de conseil d'administration) échelon bronze et Maurice Giraud échelon argent.

24 Juin
Concours Paysage de votre commune (Maisons Fleuries) organisé conjointement avec la commune du Tallud de Ste Gemme. Merci aux personnes qui 
prennent sur leur temps pour participer à ce jury. Sur les quinze jardins visités, le jury s’est attaché à observer les limites, l’organisation du jardin dans sa 
globalité et le respect de l’environnement.
Yves et Monique AUDUREAU terminent à la première place devant Pascal et Françoise COTTREAU, et Michel et Michelle GACHET. Nous remercions les 
participants de nous avoir ouvert les portes de leurs jardins. De même, nous remercions l‘EHPAD la Clé de Sol pour son accueil et nous excusons auprès du 
musée Clemenceau-De Lattre que nous n’avons pas pu visiter cette année étant pris par le temps.
L’équipe municipale déplore la faible participation pour 2022 et se motive pour poursuivre ce concours. Afin de le faire perdurer, nous ne pouvons que vous 
encourager à tenter l’expérience et à vous faire connaître auprès de la mairie pour l’année prochaine. Cultiver l’art du jardin est une philosophie de vie. En 
nous sensibilisant à l’amour du beau : aux parfums, aux couleurs et l’harmonie.
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18 SepteMBre 
Journée du patrimoine au Domaine St Sauveur. Au 
programme : Visite du domaine et de son parc. Les 
nombreux visiteurs ont pu profiter d’une exposition 
retraçant les 185 ans d’histoire du Domaine : sa 
construction souhaitée par le père Basile Bonnet 
et ses vocations multiples au fil du temps. Jean 
Boudaud y a également dédicacé son livre sur son 
enfance à Mouilleron en Pareds.

3 août
Une belle réussite pour notre balade à thème 
« SUR UN SENTIER D'HISTOIRES » organisée en 
partenariat avec l'Office de Tourisme du Pays 
de la Châtaigneraie. 80 marcheurs malgré la 
canicule.

15 août
Au cimetière, autour de la tombe du 
Général de Lattre de Tassigny, a eu lieu la 
commémoration du 78ème anniversaire du 
débarquement en Provence organisée par le 
Souvenir Français

18 DéceMBre :
Très belle 2ème édition du marché de Noël.
Des exposants au top, de superbes animations; et le CONCERT de Choraline qui a ravi une centaine 
de personnes !

11 noVeMBre
commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918 et hommage rendu à tous les morts pour la 
France. Cette année 2022 on célébrait aussi le 
centenaire du monument aux morts de Mouilleron 
en Pareds. Ce dernier a vu ses plaques de 
marbres entièrement restaurées. La restauration 
a été l’occasion d’apposer les noms de 4 poilus 
« oubliés » (3 à Mouilleron et 1 à St Germain). Merci 
à tous de votre présence : élus, C.M.E., porte-
drapeaux, représentants des anciens combattants 
et du Souvenir Français ainsi que les pompiers et 
les JSP du Pays de la Châtaigneraie.



27

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

v
ie

 s
co

la
ir

e 
&

 P
ér

is
co

la
ir

e

ecole publique charles louis largeteau  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NOTRe ÉcOLe  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ce sont 89 élèves répartis en 6 classes de la Toute 
Petite Section (TPS) au CM2
TPs-Ps-Ms  : Karine MONNIN et Mélissa JAMIN 
(enseignantes) et Laëtitia GUENEE (ATSEM)
Gs  : Noémie PINEAU-BARIL et Mélissa JAMIN 
(enseignantes) et Maëva BOTTON (ATSEM)
cP : Céline GIRAUD
ce1 : Flavie MARTINEAU
ce2-cM1 : Delphine RACAUD
cM1-cM2 : Gladys GUÉDON et Mélissa JAMIN

Les horaires :

Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 8h45 à 16h15

Notre école au quotidien c'est :

•	Les classes de GS, CP et CE1 « dédoublées », pour assurer un accompagnement 
personnalisé dans la construction des premiers savoirs : LIRE, PARLER, ECRIRE et 
COMPTER.

•	Des situations d'apprentissage par la manipulation, l'utilisation de divers outils 
numériques pour toutes les classes.

eN 2021-2022  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
L'équipe enseignante, grâce au 
partenariat avec l'Amicale Laïque et les 
représentants des parents d'élèves, ont 
mis en œuvres des projets variés :

•	 initiation au cirque de la TPS au CM2 
avec l'intervention de la compagnie 
« Vent des Cirques »

•	séances de relaxation et gestion de 
ses émotions avec le programme « 
l'Happy Nous »

•	participation au projet «  les arts 
florissants » du CE2 au CM2

•	sortie à l'Historial de la Vendée pour 
découvrir l'exposition «  Sur la piste 
d'Osiris » (du CE1 au CM2)

•	sortie de fin d'année pour toute l 'école 
à Terra Botanica.

Pour la toute première rentrée de votre enfant nous l'accompagnons au mieux, en vous proposant des modalités d'accueil qui 
s'adaptent à vous et votre enfant, des visites de l'école en amont de la rentrée, pour lui laisser le temps de découvrir en douceur 
l'école.

Pour préparer cet événement avec nous, ou pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter la directrice, Karine MONNIN 
par téléphone au 02.51.00.34.86 ou par mail : ce.0850395t@ac-nantes.fr.

Le thème de notre année scolaire est « le château ».

 • Tout au long de l'année, les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 bénéficient d'interventions 
musicales, une fois par semaine, pour aboutir sur une représentation en fin d'année.

 • Toutes les classes participent aux interventions « Ciné jeunes », pour une première 
approche cinématographique.

 • Au mois de mai, les classes de CE1, CE2-CM1 et CM1 et CM2 réaliseront une classe 
découverte à Chailles pour découvrir les châteaux de la Loire et visiter le zoo de 
Beauval.

sans oublier, nos portes-ouvertes prévues le vendredi 3 février !

VOUs sOUHAiTeZ eN sAVOiR PLUs ? VOTRe eNFANT DOiT ReNTReR à L'ÉcOLe ?  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NOs PROJeTs De L'ANNÉe   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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l’amicale laïque ecole charles-louis largeteau  iiiiiiii
L’Amicale mouilleronaise compte une quinzaine de bénévoles qui s’investissent 
dans diverses commissions pour organiser les fêtes d’école tout au long de l’année 
scolaire. Le bénéfice de chaque fête sert au financement de voyages et sorties 
scolaires, d’outils pédagogiques pour les classes, de jeux de cour et à étoffer la hotte 
du Père Noël.

L’après Covid et les conditions météorologiques sur certaines de nos fêtes ont abouti 
à un résultat négatif. Mais nous restons optimistes pour l’année 2022/2023 avec une 
première animation (le vide-grenier de septembre 2022) qui a très bien fonctionnée.

L’Amicale remercie la municipalité, l’entente, l’équipe pédagogique et les parents 
pour leur investissement à chaque manifestation.  

L’Amicale remercie chaleureusement Jovana GIRARD, Sébastien SOUCHET, Emilie 
QUINTARD et Emmanuel LEAUD pour leurs nombreuses années auprès de nous. 
Vincent FRANGEUL quitte le poste de Trésorier mais reste un bénévole assidu, nous 
le remercions également.

Les personnes qui souhaitent participer à la vie de l'Amicale sont toujours les 
bienvenues et ce tout au long de l’année.

La nouvelle équipe 2022/2023 compte sur vous !

L’année 2023 sera marquée par le voyage scolaire triennal : visite des châteaux de La 
Loire du 9 au 12 mai et de nombreuses surprises pour les élèves.

Le BUReAU :
co/Président(e)s :

BELAUD Emmanuel & MAUPILLIER Elodie

co/Trésorières-secrétaires : 
PASCREAU Céline & ROUSSEAU Elisa

co/Membre(s) :

DANNENHOFFER Marc, Thomas 
FALOUR, HENOCQUE Ophélie & LEGAY-
LUER Leslie

Les membres actifs :

BELAUD Margot, BONNEAU Tiphanie, 
CLOPEAU David, FRANGEUL Vincent, 
GIRAUD Sébastien, LEBIGRE Hélène, 
MAUPILLIER Nicolas, RICHARD Adeline, 
RICHARD Dimitri, STOOVE Gilles.Venez tenter l'aventure !
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ecole du Sacré cœur  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les 85 enfants de l’école primaire du Sacré Coeur, ont repris leur chemin dans les 4 
classes de l’école pour cette nouvelle rentrée scolaire dans des conditions sanitaires 
bien meilleures que les 2 années écoulées.

Quoi de neuf à l’école pour 2022/2023 ?

Après avoir travaillé l’année dernière la coopération et la solidarité, notre projet pour 
cette année est la découverte de différents sports et handisports.

Une première sortie en septembre, au “Parc aventure” des Moutiers sous Chantemerle 
pour PS/MS/GS/CP et au “Grand Défi” à St Julien des Landes pour les CE-CM, a permis 
aux enfants de découvrir l’accrobranche. Une activité qui développe de nombreuses 
capacités :  la maîtrise des émotions, l’engagement moteur, le respect des consignes 
de sécurité…

Un programme sportif…

    • Location de matériel UGSEL : golf, tennis de table, gym

    • Ma rentrée avec l’Ugsel : un chant appris et un grand jeu (“les anneaux olympiques”) 
pratiqué tous ensemble, grands et plus petits mélangés.

    • “Tous avec Lulu” : marche / course solidaire le week-end du téléthon

    • Journée handisport : sensibilisation et initiation aux sports adaptés (basket-
fauteuil, cessi-foot …)

    • Rencontres avec les résidents de la Clé de Sol

    • Rencontres multi-domaines inter-écoles 

…mais aussi culturel et solidaire:

    • Semaine du goût : ateliers découverte de différents métiers (boulanger, 
chocolatier…)

    • Sortie spectacle « Le Petit Prince au Sahara » 

    • “Nettoyons la nature” / Téléthon / Tous ensemble contre l’AVC / opération “Bol 
de riz“

    • Spectacle de Noël / Après-midi jeux de société avec les parents

    • Défi : 10 jours sans écran 

    • Défilé du carnaval dans les rues de Mouilleron

    • Ateliers interclasses : bricolage, jeux, apprendre à porter secours

    • Chantemai 

Venez découvrir le vendredi 27 janvier 2023, la classe maternelle à partir de 17h30 
et rencontrer l’équipe éducative. Le vendredi 12 mai 2023, l’école toute entière vous 
ouvre ses portes à partir de 16h30.

Pour toutes demandes de renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter 
Monsieur Barreto-Diaz au 02-51-00-35-87 ou par mail à l’adresse suivante :

direction@mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr



oGec - apel de l'école du Sacré cœur  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

association de gestion du restaurant scolaire  iiiiiiiiiiiiii

L'école privée Sacré Coeur est gérée par deux associations  : l'OGEC et l'APEL, qui travaillent ensemble pour assurer le bon 
fonctionnement de l'école.
Les bureaux sont composés de parents d'élèves bénévoles qui collaborent étroitement avec l'équipe enseignante.
L'OGEC, c'est l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique qui assure la gestion financière de l'école, l'entretien des 
locaux, l'achat de matériel pédagogique ainsi que l'organisation de diverses manifestations.
L'APEL, c'est l'Association des Parents de l'Enseignement Libre, qui assure le lien entre les parents et les enseignants et qui 
organise et participe financièrement aux projets éducatifs.
Comme chaque année, les bureaux ont été renouvelés :

Comme chaque année, nous organisons diverses manifestations 
grâce au travail important des membres de l'OGEC et de l'APEL 
et à l'implication des parents.
→ Arbre de Noël : Samedi 10 Décembre
→ Randonnée pédestre – VTT : Dimanche 22 Janvier
→ Concours de pétanque : Vendredi 26 Mai
→ Fête de l'école : Samedi 10 Juin

Les deux associations de parents, l’équipe éducative et les 
enfants de l’école du Sacré Cœur vous souhaitent à tous une 
très heureuse année 2023

Pour l'année scolaire à venir, le 
conseil d'administration, composée 
de parents d'élèves des deux écoles 
Mouilleronnaises, a été reconduit. 
Il œuvre déjà à l'accomplissement 
d'animations de fin d'année.

composition du bureau :
Président : Alexandre DUCEPT
Trésorier : Jean Baptiste BRIFFAUD
Secrétaire : Sophie DION
Membres : Léopold DU REAU, Amandine 
DURET et Christine MORILLON
Membres de droit : Isabelle LAINE et les 
élus de la commission enfance-jeunesse.

Plus de 90 % des enfants scolarisés et quelques enseignants fréquentent le 
restaurant scolaire chaque jour. L’équipe établit des menus variés et équilibrés, 
préparés sur place.
Environ 170 repas sont servis chaque jour par l’équipe du restaurant scolaire, dirigée 
par Isabelle Laine  : une équipe composée de salariés prestataires, de l’ADMR ou 
d’“aboutir emploi”, d’employés communaux, sans oublier l'intervention fréquente de 
Mouilleronnais(e)s bénévoles.
Sur l'ensemble de la pause méridienne, l’association est chargée de l’encadrement et 
de l’accompagnement des enfants inscrits. 
Côté repas, nous privilégions, dans la mesure du possible, les produits de saison et 
les circuits courts, avec le partenariat de producteurs locaux. Des menus à thème 
sont proposés presque chaque semaine. Des menus 100% bio et végétariens sont 
aussi servis régulièrement.
En lien avec la municipalité, que nous remercions pour son soutien, l'association 
continue à investir pour maintenir des locaux et des équipements de qualité, en bon 
état. 
Notre fonctionnement associatif est encore aujourd'hui un peu atypique, comparé 
aux structures voisines. Cependant, il offre une grande indépendance et beaucoup 
de flexibilité à ses usagers. Les parents d'élèves ne doivent pas cesser de se mobiliser 
afin de la pérenniser…Rejoignez-nous.

Contact : 02-51-87-55-71 ou menuscantine85390@gmail.com

A.P.e.L.
Association des Parents Enseignement Libre

O.G.e.c.
Organisme de Gestion Enseignement Catholique

Président : PAILLOU Omer Président : GUILLET Mathieu

Trésorières : GREGOIRE Marina et JADAULT Alexia Trésorière : GREGOIRE Clémence

Secrétaire : DAUBERCIES Anne-Laure Secrétaire : BATIOT Mathilde

Membres : PERROTIN Ophélie, BOISSINOT Maud Membres : 
DANIAU Brice, DION Charlène, BERTRAND 
Sylvain, DROULIN Elodie, GAUDIN Camille, 
ROUSSEAU Benjamin
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N’hésitez pas à découvrir ou 
à regarder régulièrement nos 
infos directement sur notre page  
Facebook : Accueil de loisirs 
farandole ou sur notre site internet :
www.periscolaire.centre.sitew.com

L’inscription et l’adhésion à Familles 
Rurales se fait directement auprès 
du directeur à l’accueil de loisirs 
FARANDOLE, 7 bis rue de Beaulieu. 
Vous pouvez aussi nous contacter 
au 02.51.50.20.53 ou par mail  : 
periscolaire.centre@orange.fr

accueil périscolaire et de loisirs "Farandole" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
QUAND eT POUR QUi ?  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
L’accueil périscolaire et de loisirs, géré par l’association Familles Rurales, a été créé 
pour répondre à vos besoins de garde ponctuelle ou régulière avant et/ ou après 
l’école.

Pour cela, notre amplitude horaire est adaptée aux familles puisque nous sommes 
ouverts les jours d’école, les mercredis et les vacances de 6h45 à 19h30.

AVec QUi ? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Le directeur et les 6 animatrices (Gérald Paitreault, Coralie Betard, Mélissa Bourges, 
Manuella Torrens, Emilie Guillemet, Bernadette Merlet et Catherine Gobin) sont là 
pour proposer des animations variées aux valeurs d’éducation populaire pour les 
enfants scolarisés sur Mouilleron-St Germain et des communes alentours.

L’association Familles Rurales de Mouilleron en Pareds est présidée par Mme Virginie 
Augereau, qui œuvre avec les membres des commissions pour porter les projets 
auprès des partenaires financiers et pédagogiques.

QUOi ?  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Différents thèmes ou projets d’animation sont proposés aux enfants afin de répondre 
au mieux à nos valeurs d’éducation populaire et à nos objectifs pédagogiques :

•	Accueillir les enfants dans un lieu chaleureux et de découverte.

•	Favoriser l’autonomie et la confiance en soi

•	Conforter la tolérance et le respect 

•	 Impliquer les familles, action de parentalité via nos valeurs communes

•	Amener l’enfant à exploiter ses connaissances

•	Développer la culture et les talents de chaque enfant

31
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MFr Mouilleron-Saint-Germain iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MFR CFA Mouilleron-Saint-Germain
10, rue du Pavé - BP. 2 - Mouilleron-en-Pareds
85 390 Mouilleron Saint Germain
Tel. : 02 51 00 30 54 - Fax. : 02 51 00 35 61
Mail : mfr.mouilleron@mfr.asso.fr

Site internet : www.mfr-cfa-mouilleron.fr

Spécialisée dans les domaines de l’agroéquipement, de la maintenance des matériels et des véhicules, notre Maison Familiale Rurale 
est heureuse d’accueillir en cette année 2022-2023, 302 jeunes en apprentissage et 414 jeunes et adultes en formations courtes et 
spécialisées. 

Les FORMATiONs  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
•	cAP Maintenance des Véhicules Automobiles (option A voitures particulières)
•	BAc PRO 

•	Maintenance des Véhicules Automobiles (option A voitures particulières)
•	Maintenance des Véhicules (option B véhicules de transport routiers 

(autocars & Poids lourds)
•	Maintenance des Matériels (option Agricoles, Matériels de construction et 

de manutention, Matériels d’espaces verts)
•	Agroéquipement

•	BTsA Génie des equipements Agricoles
•	Titre Technicien Après-Vente Automobile (TEAVA)
•	cs TMA (Tracteurs et Machines Agricoles) – En partenariat avec le CFA Agrilia de 

la Chambre Régionale d’Agriculture.
•	cQP Préparateur-Réparateur Véhicules de Loisirs (camping-cars, 

caravanes…) (PR VDL)

Les effectifs de la MFR sont en constante augmentation.  
à cette occasion, notre établissement a recruté 3 nouveaux moniteurs pour encadrer 
les jeunes dans les enseignements professionnels / techniques. L’équipe s’est étoffée 
par l’arrivée d’un agent de maintenance et d’un second surveillant de nuit. Elle va 
continuer de grandir puisque trois collaborateurs sont attendus dans les mois qui 
viennent. 

Avec l’assouplissement du protocole sanitaire, les jeunes internes ont la joie de 
retrouver le chemin du cinéma et les sorties en tout genre à l’occasion des veillées. 
Les sorties et les interventions pédagogiques extérieures sont également plus 
nombreuses depuis ce début d’année scolaire, elles permettent à nos apprentis 
d’échanger sur divers sujets et à développer leur curiosité. 

Après la certification qualité « Qualiopi » acquise en mai 2021, la MFR a obtenu la 
labellisation RSO « Lucie » en septembre 2022. La certification Qualiopi atteste de la 
qualité et du fonctionnement de nos formations. La labellisation RSO démontre que 
la MFR a la volonté de s’engager de manière sociétale. 

De nombreux changements ont eu lieu au sein de la MFR et ils vont encore continuer dans 
les années à venir. Nous accordons donc une grande importance à la restauration et la 
rénovation de nos locaux, toujours soucieux du confort de nos élèves et du personnel.  
Après la salle informatique, la salle de DAO et l’installation d’un self-service l’année 
passée, la MFR étudie des projets d’agrandissements d’ateliers, de bureaux et de 
salles de repas. D’autre part, la MFR va prendre la gestion complète du Domaine Saint 
Sauveur à partir du 1er Janvier 2023 pour augmenter et améliorer les capacités de 
l’internat et multiplier les activités de la MFR. Cet engagement avec la Communauté 
de Communes du Pays de la Chataigneraie va renforcer l’implication de la MFR sur 
son territoire. 

PROJeTs 2022-2023 
RÉALisÉs OU eN cOURs  iiiiiiiii
•	Octobre 2022 - Audit de contrôle de 

la certification qualité « Qualiopi »

•	Obtention de la labellisation RSO 
« Lucie 26000 » en septembre 2022 

•	Rénovation de l’internat

•	Création de nouveaux outils de 
communication au cours de l’année 
2022-2023 (flocage des véhicules de 
service, supports PLV pour les salons) 

•	Dématérialisation, tendre vers le 0 
papier

•	Mise en œuvre de la RGPD 
(Règlement Général de la Protection 
des Données) par un cabinet 
extérieur

•	à partir du 1er Janvier 2023, gestion 
complète du « Domaine Saint 
Sauveur »

•	Projets d’ouverture de 2 nouvelles 
formations à la rentrée de septembre 
2023

Nous vous informons que les locaux 
(salles, restauration, hébergement) 
peuvent être loués aux personnes qui 
le souhaitent si la situation sanitaire 
le permet. Pour toutes informations, 
contactez-nous au 02.51.00.32.07 ou 
au 02 51 00 30 54.

PORTes OUVeRTes  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lieu : MFR - 10, rue du Pavé et Plateforme 
Technique (ZI Les Mares)

samedi 21 janvier 2023 de 9h à 17 h

samedi 18 mars 2023 de 9h à 17 h
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la Bibliothèque  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ouverture :
- le mercredi de 15h à 17h
- Le dimanche matin de 10h30 à 12h

Fermeture :
La bibliothèque est fermée les jours 
fériés. Elle prend aussi des vacances 
d’été mais elle reste ouverte du 15 
juillet au 15 août tous les Mercredis de 
15h à 17h. 

Pour nous contacter :
Bibliothèque
1 rue de l’Hérault
Tél : 02 51 00 10 72 (pendant les 
permanences)
Mail : bibmouilleron@orange.fr
https://biblio.pays-chataigneraie.fr/

Lors de la fermeture de la bibliothèque, 
la cabane à livres est à votre disposition 
pour y prendre ou y déposer des livres 
(attention à l’état des livres que vous y 
laisser, merci). Servez-vous c’est gratuit.

On croit la connaître, mais souvent on en a une idée préconçue, on la méconnaît et parfois on l’ignore ! C’est la bibliothèque de notre 
commune !
Et pourtant on y trouve des livres pour tous les âges, tous les goûts. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans nos rayons, 
demandez aux bibliothécaires de vous le réserver sur le réseau des 17 bibliothèques. Nous attendons aussi toutes vos suggestions 
d’achats de livres.
•	 La bibliothèque possède un fonds de 2506 livres adultes, jeunesse, 1791 livres ont été empruntés par 318 adhérents en 2022.
•	 La bibliothèque fait partie du réseau intercommunal Arantelle qui regroupe les 17 bibliothèques du Pays de la Chataigneraie.
•	 La bibliothèque de Mouilleron est composée de 10 bénévoles volontaires qui vous accueillent, vous guident dans le choix de vos 

lectures, organisent les partenariats bibliothèque/ écoles/centre périscolaire,

cOMMeNT M'iNscRiRe eT cOMBieN çA cOÛTe ?
• L'inscription est totalement gratuite et ouverte à tous
• Rendez-vous à la bibliothèque muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile.
. Une fois que vous aurez votre carte de lecteur vous pourrez vous inscrire sur le 
réseau Arantelle pour suivre toute l’actualité des 17 bibliothèques.
Cette carte vous permet d’emprunter dans le réseau :
- 4 documents imprimés pour 6 semaines
- 1 nouveauté pour 4 semaines
- 1 revue par carte 
- 2 DVD pour 6 semaines  
- 4 CD pour 6 semaines  
- 1 partition pour 6 semaines  
- 2 documents pour une semaine pour les résidents saisonniers 
Le prêt de documents est soumis à des limitations de quantité et de durée :  
En accord avec le bibliothécaire, un report de délai peut être accordé, à 
l’exception des documents réservés par d’autres usagers.
Lors de la fermeture de la bibliothèque la cabane à livres située place De Lattre, 
est à votre disposition pour y prendre ou déposer des livres. Merci de laisser 
dans cette cabane à livres que des livres en bon état, pas de livre abimé, sale, 
pas d’encyclopédie…il faut garder le plaisir de la lecture.
Offre du Département de Vendée, La Médiathèque Numérique e-médi@ est 
accessible à tous les utilisateurs et lecteurs des bibliothèques de Vendée. 
Pour s'inscrire, il faut se rendre dans votre bibliothèque et demander une carte 
d'inscription. Elle est gratuite ! 
Vous pourrez ainsi avoir accès au téléchargement de livres numériques, à 
l'écoute de livres audio et de musiques en streaming, au visionnage de films, à la 
lecture de la presse et au suivi de formations en ligne, ainsi qu'à toute l'actualité 
du numérique. Toutes les ressources sont en accès illimité. Bonnes découvertes !

la BiBliotHèque ouVre 
SeS porteS !
La bibliothèque accueille une 
nouvelle bénévole Mme Joubert 
Elisabeth, si comme elle vous 
souhaitez vous investir à la 
bibliothèque venez nous voir sur le 
temps d’une permanence.

noS coupS De cŒur
Retrouvez ici tous les coups de cœur 
de nos bibliothécaires et de nos 
usagers.

https://biblio.pays-chataigneraie.fr
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Les ÉcOLes eT Le ceNTRe 
PÉRiscOLAiRe    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
* Tout au long de l’année l’école Charles 
Louis Largeteau et l’école du sacré cœur 
sont accueillies à la bibliothèque par Aude 
animatrice du réseau Arantelle ou des 
bénévoles. 

* Pendant les vacances scolaires les bénévoles 
accueillent les enfants du centre périscolaire 
« farandole » Aux vacances de la Toussaint une 
quinzaine d’enfants sont venus partager des 
moments d’histoires, comptines, chansons, sur 
le thème d’Halloween. Même pas peur !

« Une bonne bibliothèque ne sera jamais trop nette ni trop poussiéreuse, car il y aura toujours quelqu'un 
qui sortira des livres des étagères et qui veillera tard pour les lire. »
Lemony snicket Les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire

« Une bibliothèque, c'est un des plus beaux paysages du monde. 
Jacques sternberg Vivre en survivant

PRiX Des iNcORRUPTiBLes 2021-2022    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
L'Association Le Prix des Incorruptibles (loi 1901) a été créée en 1988 avec la collaboration de Françoise Xenakis
L'objectif de l'Association est de susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des actions lecture autour d'une 
sélection de qualité Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s'engagent à :
    •  lire les ouvrages qui ont été sélectionnés ;
    •  se forger une opinion personnelle sur chacun des livres ;
    •  voter pour leur livre préféré.
Au mois de mai 2022, les 91 élèves des 6 classes de l’école Charles Louis Largeteau sont venus à la bibliothèque voter pour leur 
livre préféré. A cette occasion la mairie avait mis à disposition tout le matériel de vote à la bibliothèque. Les élèves comme 
les bénévoles apprécient ce moment très important où il est difficile pour les élèves de garder son vote secret. Voter ! Tout un 
apprentissage.
Lauréats 2021-2022 : 

Pour l’année 2022-2023 c’est reparti avec les 2 écoles pour ce prix toujours très  attendu. Pour connaitre les livres en lice visitez 
le site, vous en saurez plus.
info@lesincos.com

Maternelle CP CE1 CE2 - CM1

Mise eN PLAce DU DisPOsiTiF "LiRe AUTReMeNT"    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dans le cadre de l'opération "Partageons nos différences : handicaps en bibliothèque" menée par la Direction Départementale 
des Bibliothèques, et en partenariat avec l’association Valentin Haüy, le réseau Arantelle dispose de 4 lecteurs Victor jusqu’en 
septembre 2023.
Le Daisy Victor est un lecteur de livres audio destiné aux personnes porteuses d’un handicap les empêchant de lire de façon 
habituelle. Combiné avec un CD Daisy, il permet de choisir la tonalité, le volume et le rythme de la voix, d’arrêter la lecture et 
de la reprendre au même endroit, comme avec un marque-page. Ce lecteur possède des touches grand format et de contraste 
élevé, un haut-parleur, une prise casque et des commandes vocalisées. Il permet également de lire les clés USB et les cartes SD. 
De plus, des milliers de livres sont disponibles au format audio DAISY gratuitement sur le site Eole.
Le dispositif est réservé aux personnes porteuses d’un handicap visuel, de troubles cognitifs et troubles du développement, d’un 
handicap moteur, d’un handicap mental, d’un handicap psychique ou d’un handicap auditif. Le réseau Arantelle s’associe avec le 
Contrat Local de Santé (CLS) pour proposer ce dispositif aux professionnels de santé ainsi qu’aux structures de santé du territoire.
Toute personne concernée et désireuse de profiter de ce dispositif, peut en bénéficier en se présentant dans une bibliothèque du 
réseau. Informations au 02 51 52 56 52 ou bibliotheques@ccplc.fr 
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Musée clemenceau - de lattre  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iNFORMATiONs PRATiQUes : 

Retrouvez toute l’actualité du musée 
sur
www.musee-clemenceau-delattre.fr
https://www.facebook.com/Musee.
Clemenceau.deLattre
youtube musee national Clemenceau 
de Lattre

De nombreuses mesures de gratuité et des tarifications particulières sont 
mises en place au musée national Clemenceau-de Lattre comme dans tous 
les autres musées nationaux.
Le musée accorde la gratuité pour tous le premier dimanche du mois.
MAiS AuSSi à :
Moins de 18 ans : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.  
Moins de 26 ans de l’Union européenne : Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité.  
Bénéficiaire du Revenu de solidarité Active (RsA) : Attestation de moins 
de 6 mois.  
Bénéficiaire de L’Allocation de solidarité spécifique : Attestation de moins 
de 6 mois.  
Bénéficiaire de l’Allocation de solidarité pour Personne Agée : Attestation de 
moins de 6 mois. 
Bénéficiaire de L’Allocation Parents isolés : Attestation de moins de 6 
mois. 
Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie : Attestation de 
moins de 6 mois.  
Demandeur d’emploi : Carte de demandeur d’emploi de moins de 6 mois.  
Détenteur de la carte d’invalidité MDPH : carte en cours de validité + 1 
accompagnateur. Accès prioritaire. 
Détenteur de la carte de priorité pour personne handicapée MDPH : carte 
en cours de validité + 1 accompagnateur. Accès prioritaire. 
Détenteur de la carte de stationnement pour personnes handicapées : 
carte en cours de validité + 1 accompagnateur. Accès prioritaire. 
Détenteur de la carte d’invalidité de l’Office national des Anciens 
combattants : carte en cours de validité + 1 accompagnateur. Accès 
prioritaire. 
Détenteur de la carte d’invalidité cOTOReP : carte en cours de validité + 1 
accompagnateur. Accès prioritaire. 
Détenteur de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
RQTH : Attestation en cours de validité + 1 accompagnateur. Accès prioritaire. 
Détenteur de carte/ attestation d’invalidité d’autres pays : carte / 
attestation en cours de validité + 1 accompagnateur. Accès prioritaire. 
Personnel du ministère de la culture en activité ou retraité : Carte Culture 

en cours de validité + 1 accompagnateur. Accès prioritaire. 
Artiste affilié à la Maison des Artistes : carte en cours de validité.  
Artistes résidents de la cité internationale des Arts : Attestation en cours 
de validité. 
Guides-conférenciers et guides étrangers : carte professionnelle (officielle 
ou agréée) délivrée par le ministère du tourisme ou par le ministère de la 
culture d’un pays membre de l’Union Européenne. Accès prioritaire. 
Guide interprète régional : carte professionnelle en cours de validité. Accès 
prioritaire. 
Titulaire de la carte icOM / icOMOs : carte en cours de validité. Accès 
prioritaire. 
Journaliste : carte de presse en cours de validité. Accès prioritaire. 
enseignants / Titulaires du Pass education/ formateurs enseignants en cFA 
accompagnant : Pass Education en cours de validité. 
elèves de l’ecole du Louvre, de l’iNP, de l’école nationale des chartes, de 
l’iFROA : carte en cours de validité 
Députés, sénateurs, membre du Parlement européen et parlementaires du 
conseil de l’europe : carte de l’assemblée nationale ou du sénat ou attestation 
en cours de validité 
Membres de l’institut Vendéen clemenceau-de Lattre : carte en cours de 
validité 

TARiF RéDuiT ET JuSTiFiCATiF à PRODuiRE :
Moins de 26 ans hors Union européenne : Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité.  
Détenteur de la carte famille nombreuse : carte famille nombreuse 
Visiteurs acquittant le droit d’entrée avec des chèques vacances 
Membre des sociétés suivantes : Association de l’Ecole du Louvre, société 
française d’archéologie, sauvegarde de l’art français, société d’histoire de 
l’art français société nationale des antiquaires de France : carte en cours de 
validité

Ces gratuités et réductions sont également appliqués à l’occasion de nos 
rendez-vous culturels

78

Le temps d’une « vadrouille » à pied 
ou à vélo, promenez-vous dans cet 
étonnant village qui a vu naitre Georges 
Clemenceau et Jean de Lattre de Tassigny�

Visitez la maison de famille du futur 
maréchal qui a conservé ses décors, 
ses meubles et son jardin du XIXe siècle� 
Visite guidée (45 minutes)�

Visitez la maison-musée qui présente 
Clemenceau, le politique, le passionné 
d’art, l’écrivain et son attachement à la 
Vendée (200 objets et 30 multimédias)� 
Visite libre, jeu-découverte pour les enfants�

Dans les rues et sur la colline des 
moulins, un mobilier patrimonial vous 
accompagne pour cette balade entre 
plaine et bocage, dans la petite et 
grande histoire de la France du XXe 

siècle�

Sorties et 
découvertes

MUSÉE NATIONAL
CLEMENCEAU-DE LATTRE
Mouilleron en Pareds 
85390 MOUILLERON SAINT GERMAIN
Tél. 02 51 00 31 49
Tarifs et horaires
Plein : 6€ / Réduit : 4€ 
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour 
tous le 1er dimanche de chaque mois.
Du 1/05 au 30/09, tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h�
Du 1/10 au 30/04, ouvert tous les jours sauf le 
lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h�
Pass Musée Clemenceau-de Lattre à 
Mouilleron Saint Germain + Maison et 
Jardins Clemenceau à Saint Vincent sur 
Jard : 10€ (valable 1 mois)�

Mouilleron en Pareds, 
un étonnant village

MOUILLERON 
SAINT GERMAIN

Maison natale du Maréchal de Lattre Maison natale de Georges Clemenceau
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institut Vendéen clemenceau-de lattre  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
L'AssOciATiON AMie DU MUsÉe   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les activités de l’association ont débuté par l’hommage rendu au maréchal de 
Lattre le dimanche 16 janvier à l’occasion du 70e anniversaire de sa mort. Pour des 
raisons sanitaires l’assemblée générale a été repoussée.

A l'occasion de cet anniversaire, l’association a souhaité s’adresser aux élèves de 
cours moyen des écoles de Mouilleron-Saint-Germain et au conseil municipal des 
enfants afin de les sensibiliser et les rendre acteurs en leur offrant en amont un 
atelier pédagogique conçu et animé par l’ONAC-VG (Office national des anciens 
combattants et veuves de guerre).
L’objectif de cet l’atelier «Explique-moi une cérémonie» était de présenter le sens 
et le principe des commémorations. Cet atelier aborde l’histoire, la mémoire, la 
citoyenneté, l’engagement ou encore le lien armée-Nation. 

L’IVCL avait invité l’ensemble de ses 
partenaires  : l’UNC locale, le Souvenir 
Français intercommunal, la mairie et le 
musée à participer à ce rendez-vous, le 
11 janvier 2022 

L’association a également proposé 
une visite adaptée des collections de 
maison natale de Georges Clemenceau 
encadrée par les médiateurs de 
L’Ecole Départementale de Arts et du 
Patrimoine. 

Le 9 juillet, l’association a inauguré 
le mobilier patrimonial «Vadrouille».  
Ce mobilier est installé place de Lattre. 
«Vadrouille à Mouilleron-en-Pareds» 
est, à l’origine, un guide papier 
qui présente le patrimoine local. 
Il a été édité en 2007 en partenariat 
avec la commune de Mouilleron-en-
Pareds, l’Institut Vendéen Clemenceau-
de Lattre et le musée national 
Clemenceau-de Lattre de Tassigny. 

  Il  est conçu comme une invitation à déambuler, à «vadrouiller» selon les mots 
de Georges Clemenceau dans les rues, sur le chemin des meuniers jusqu’à la 
colline des moulins. Les promeneurs découvrent à travers 17 étapes patrimoniales 
l’histoire économique, religieuse, historique et littéraire de Mouilleron-en-Pareds. 
En 2017, l’institut Vendéen Clemenceau-de Lattre a commandé une étude 
à Christophe Berte, scénographe pour imaginer un mobilier patrimonial 
complémentaire sur la commune de Mouilleron-Saint Germain en s’inspirant 
du livret «  Vadrouille  ». L’objectif était de créer un ensemble d’information 
lisible, en cohérence esthétique avec le mobilier  départemental «  Sur les pas 
de Clemenceau  » -voir ci-dessous- dont il est le concepteur et celui de la colline 
des moulins installé par le conseil général de la Vendée - voir ci-dessous. 
Le mobilier créé répond aux attentes des touristes en famille qui souhaitent 
prolonger leur séjour pour découvrir, à leur rythme, cet étonnant village où sont nés 
deux grands hommes de l’Histoire de France et de l’école départementale des arts et 
du patrimoine pour recevoir le public scolaire.

Coût total de l’opération  fabrication et conception  : 32 415€  
financement IVCL 14 656 €, musée 10 809€, commune 5450€, Conseil départemental 
1500€ 

Geneviève Veneau, 

Secrétaire général de l’I.V.C.L.

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

Inauguration du mobilier le 9 juillet 2022 en présence de Guillaume JEAN, 1er vice président du Conseil départemental et Président-
directeur général de Vendée Expansion, Valentin Josse, 5e vice président du Conseil départemental et maire de Mouilleron Saint 
Germain et Jacques Perot, président général de l’Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre
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union nationale des combattants  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

eN 2022
l’UNC Mouilleron Saint Germain 
compte dans ses rangs 78 adhérents, 
se répartissant dans les catégories 
suivantes :
•	Anciens de 39-45 : 1
•	Anciens d’Afrique du Nord : 17
•	Anciens militaires des Opérations 

extérieures : 2
•	soldats de France : 48
•	Veuves d’anciens d’Afrique du Nord : 5
•	Veuves de soldats de France : 5

 Nous avons cette année repris nos activités, presque d’une manière 
normale, malheureusement des manifestations furent encore annulées, mais 
notre UNC a participé à des remises de drapeaux aux associations de : Thouarsais-
Bouildroux, Liez, La Chataigneraie, Les Sables d’Olonne et Monsireigne.  Pour la 
première fois, avec son drapeau, l’UNC Mouilleron-Saint-Germain, était présente au 
Congrès National à Tours.
 Le 11 janvier l’ONAC a organisé avec l’IVCL, l’UNC et le souvenir Français, 
une journée, à l’intention des enfants des écoles de Mouilleron-Saint-Germain, sur le 
thème : « Explique-moi une cérémonie ». Un bon moment d’échange avec les enfants 
et les associations patriotiques, organisé dans une salle du musée Clemenceau et 
animé par Madame la Directrice de l’ONAC-VG.
 Nous avons repris nos organisations des cérémonies patriotiques du 8 
mai et du 11 novembre. Avec cette année un moment particulier pour le centenaire 
de nos monuments, l’inauguration de nouvelles plaques et le rajout de 4 noms de 
soldats morts en 14-18, ne figurant pas sur un autre monument aux morts en France.

eN 2022
C’est la commémoration des 60 ans de la fin de la guerre en Algérie. 
Pour cet anniversaire nous avons participé à des manifestations 
départementales et locales :
- Le 10 juin au mémorial du Langon, un moment fort de rassemblement 
des AFN de Vendée accompagné de plusieurs centaines de drapeaux
- Le 4 septembre le congrès de l’UNC 85 à Luçon avec le spectacle 
« sentinelle de la paix » de David Olaïzola
- A Mouilleron-Saint-Germain, le 11 novembre l’association UNC a 
organisée un repas patriotique, avec une exposition et le passage 
d’un film de témoignages sur ces années douloureuses. Ce moment 
a permis à nos anciens de se retrouver et d’évoquer leur implication 
dans ce conflit
- Le 5 décembre nous nous retrouvons pour un temps particulier 
et intimiste sur la tombe de Raymond Neau au cimetière, pour se 
souvenir de tous ceux qui sont tombés là-bas avec lui.

eN 2023
Nous espérons vous retrouver :

 - A notre concours de belote le vendredi 27 janvier à la 
salle du chêne vert à Mouilleron-Saint-Germain
 - A notre assemblée générale le lundi 6 février à la salle 
du chêne vert à Mouilleron-Saint-Germain
 - A notre marché de printemps qui sera organisée vers 
le mois d’avril.

ceTTe ANNÉe
En Vendée les soldats de France représentent 40% des effectifs, ils sont intégrés dans tous les échelons de la chaine hiérarchique 
de l’UNC 85, ce sont :
• Des appelés du contingent qui ont servi en France mais aussi en Afrique et en outre-mer. 
• Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, 
• Des policiers et des gendarmes
• Des Élus de la République œuvrant sur leur territoire pour faire appliquer les lois et la valeurs de notre république. Ils sont 
souvent eux aussi confrontés, avec les forces de l’ordre, aux incivilités et aux dérives de notre société
• Tous ceux qui luttent pour que notre démocratie puisse vivre et que flotte toujours nos trois couleurs symbole de notre 
République Française
L’UNC est ouverte à tous ceux qui ont participé et concourent encore à la défense de la nation. Aujourd’hui, les nouvelles générations 
combattantes, issues de nouveaux conflits survenus depuis la guerre d’Algérie, et les militaires de toutes les générations qui ont 
servis sous les drapeaux, sont accueillis à part entière par l’UNC.
Pour tous, la présence sous les drapeaux n’avait d’autre but que de faire face aux menaces, de prévenir la guerre et de maintenir 
la paix.
Vous pouvez rejoindre les anciens combattants, les OPEX et les soldats de France de l’association UNC de Mouilleron-Saint-
Germain, pour faire valoir avec eux vos valeurs citoyennes, nous vous attendons et nous comptons sur vous tous.
Le bureau de l’Association UNC Mouilleron-Saint-Germain vous souhaite une bonne année 2023,  souhaitons vous retrouver tous, 
dans des belles rencontres conviviales et patriotiques, autour de nos lieux de mémoire

Le bureau de l’UNC Mouilleron-Saint-Germain



le Souvenir Français  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

L’association «  le Souvenir Français  » est l’association nationale de la mémoire fondée en 1887 par Xavier 
Niessen. Elle a été déclarée le 7 juillet 1904 et reconnue d’utilité publique le 1er février 1906. Le siège national 
et l’administration de l’association sont situés 20 rue Flachat à Paris 17. Elle est parrainée par le Président de la 
République.

L’association « le souvenir Français » a pour missions :

- De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour La France au cours de son histoire ou qui l’ont honorée par de 
belles actions, notamment en entretenant les tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire.

- De transmettre le flambeau aux générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, 
l’amour de la patrie et le respect de ses valeurs.

Créé le 9 mai 2014, le comité du « Souvenir Français » de La Châtaigneraie exerce ses missions sur l’ensemble des communes 
du Canton, parfois sur d’autres communes du département de la Vendée. Dans ces ressorts, il s’est engagé depuis sa création : 
sur des expositions en mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France ou l’ont honorée par de belles actions au cours 
des conflits de 14/18 et 39/45, guerre d’Indochine, Guerre d’Algérie ; en organisant des cérémonies ou des conférences avec le 
concours d’anciens combattants. C’est pourquoi, suite à une convention signée entre « Le souvenir Français » et la municipalité 
de Mouilleron Saint Germain (85), le drapeau national « Rhin et Danube » a été remis, le 21 janvier 2018, au conseil municipal des 
enfants en vue d’honorer, à chaque cérémonie patriotique, l’esprit de la I er armée qui a participé à la libération de la France en 
1944 / 1945  et de son chef le Maréchal de Lattre de Tassigny.

Le Souvenir Français a aussi contribué au financement pour la rénovation des plaques du monument aux morts de Mouilleron en 
Pareds, inaugurées à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2022, pour une somme de 744 euros dont 100 euros du comité 
de la Châtaigneraie. Ces subventions émanent essentiellement des dons effectués auprès de notre association par ses membres 
et par des particuliers. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous œuvrons non seulement pour ne pas oublier ceux qui se sont battus et ceux qui sont 
morts pour défendre notre liberté mais nous œuvrons aussi pour défendre les valeurs qui nous animent.

Claude Jeanty  : 06 73 70 78 77 ou cjeanty1@9online.fr
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separoisse catholique Sainte thérèse  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

eglise protestante - paroisse du Bocage Vendéen  iiii

 Depuis septembre 2022, la nouvelle paroisse sainte-
Thérèses-de-la-châtaigneraie regroupe l'ancienne paroisse 
de St-Pierre-en-Pareds (Bazoges-en-Pareds, Cheffois, Cezais, 
Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Maurice-le-Girard, Saint 
Sulpice-en-Pareds et Thouarsais-Bouildroux) et celle de Saint-
Christophe-des-Châtaigniers. Il y a déjà un travail en commun 
: préparation Baptême, catéchèse, Confirmation, préparation 
Mariage, chorales, équipe pastorale, Conseil de paroisse… 

 Nous faisons partie du doyenné de Fontenay-le-Comte 
avec comme doyen l'abbé Carl BASSOMPIERRE.

 Notre curé est l'abbé Michel GROLLEAU. Il réside au 
presbytère de la Châtaigneraie. Il est accompagné de l'abbé 
Bernard RABILLER et l'abbé André BREMAND, prêtres auxiliaires 
et de deux diacres permanents, Michel GIRAUD de Cheffois et 
Philippe OLIVIER de Menomblet. Mme Karen OLIVIER (tel 02 51 
52 79 52) coordonne l'éveil à la foi et la catéchèse des enfants de 
toute la paroisse.

 Avec le curé, l'équipe pastorale et les membres du Conseil de paroisse participent à la réflexion sur la vie et l'avenir de 
nos communautés chrétiennes. Les membres du Conseil économique veillent à la gestion financière de la paroisse.

 Même si les contours de la paroisse se sont agrandis, nous voulons aussi garder la proximité. Dans la communauté de 
Mouilleron-Saint-Germain il y a des personnes pour s'occuper de l'église, le nettoyage, le fleurissement, la liturgie, les divers 
services, les funérailles… 
 Les messes à l'église de Mouilleron-Saint-Germain  sont le plus souvent le 1er dimanche du mois à 10h30. 
Sur la nouvelle paroisse Ste Thérèse de la Châtaigneraie, il y a toujours une messe à 11h le dimanche à l'église de la Châtaigneraie.
Pour connaître toutes les messes de la paroisse : consulter le bulletin mensuel,  le panneau d’affichage à l’extérieur de l'église et 
le site Messesinfo : http://egliseinfo.catholique.
Le site du diocèse : http://vendee.catholique.fr/ est riche d'informations et les demandes d'extraits de Baptême peuvent aussi 
se faire sur ce site.

VOUs AVeZ UN PeU De TeMPs ? Des TALeNTs à 
PARTAGeR ? De NOUVeLLes iDÉes à PROPOseR ?

Vous pouvez participer à la vie de notre communauté 
à travers différents services, dans lesquels nous ne 
demandons qu'à accueillir de nouvelles personnes…

Alors n'hésitez pas à vous faire connaître.

Mail : mouilleronenpareds@diocese85.org  ou 
lachataigneraie@diocese85.org
Presbytère à Mouilleron tel : 02 51 00 31 46 
En l'absence de l'Abbé, vous pouvez contacter Bernard 
GODET : 02 51 87 58 59
Presbytère à la châtaigneraie tel : 02 51 69 63 27
Permanences au Presbytère de La châtaigneraie : tous 
les jours sauf le jeudi.
Le matin de 10h30 à 12h : lundi - mardi - mercredi - 
samedi.
L'après-midi de 16h à 18h : vendredi seulement.
Téléphone : 02 51 69 63 27

La paroisse protestante du Bocage Vendéen vous propose de venir la rejoindre lors 
de ses différentes activités : cultes, catéchèse pour les enfants et les adolescents, 
études bibliques et moments de partage. Les cultes ont lieu alternativement dans 
les temples de Mouchamps, Mouilleron St Germain, St Prouant et Pouzauges.

Le pasteur Elie Saurel-Lafont peut aussi vous rencontrer lors de ses venues dans la 
paroisse, préférentiellement le mardi et le vendredi. Il peut vous accueillir lors de 
ses permanences dans la salle attenante au temple de Mouchamps (48 bis rue du 
Commandant Guilbaud). Nous serons heureux de vous accueillir !

Pour joindre le pasteur :
Téléphone : 06 30 07 41 98
courriel : elielafont@hotmail.fr
site internet : bocagevendeen.epudf.org



Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

40

d
ét

en
te

 &
 l

o
is

ir
s

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

l'entente Mouilleronnaise  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Juste un petit rappel sur la procédure à suivre afin de traiter au mieux vos demandes :
La fonction principale de notre association est de mettre à disposition du matériel collectif et festif. La liste est disponible sur le site 
de la mairie de notre commune en effectuant les opérations suivantes : Sélection de l’onglet « Culture et loisirs » de la page d’accueil, 
puis « Associations de loisirs » puis «L’Entente» et un fichier est téléchargeable.   

Pour réserver, il est nécessaire d’écrire un SMS sur le téléphone portable de l’association : 07 85 85 04 48.  Un message répondeur 
invite à renseigner les informations suivantes : Matériel souhaité, date, nom, prénom, le téléphone portable et le nom de l’association 
si nécessaire. Nous vous recontacterons avant 48 heures pour validation. Un bénévole prendra ensuite contact pour fixer la journée 
et l’heure de l’enlèvement.
Les associations doivent anticiper les dates des manifestations pour obtenir les 
équipements souhaités : Des particuliers ont déjà réservé pour octobre 2023. 
L’équipe est uniquement composée de bénévoles. Lors des départs et retours de 
matériels, il faut être au minimum quatre personnes. Une grande remorque ou un 
fourgon sont parfois nécessaires. Un minimum de rigueur est demandé pour la 
manipulation, la propreté, la ponctualité et la tolérance. 

Nous vous remercions pour la prise en compte des informations ci-dessus : 
Elle est précieuse pour permettre un bon déroulement des opérations.
L’Entente vous souhaite une très bonne année 2023.
Non présents sur la photo GROLIER Sébastien, BOUDEAU Hervé.
Bernard FALLOURD, membre de notre association, est décédé cette année. Nous lui 
rendons hommage pour son investissement.

Tout était réuni pour la réussite de 
la fête du 13 juillet, la météo, le 
spectacle, le feu d’artifice et le public. 
Environ 600 repas ont été servis, 
le bar et la vente des sandwichs 
ont bien fonctionné également. 
Après deux années sans Festison, la 
soirée a été très appréciée de tous. 
Nous étions ravis de pouvoir vous 
proposer cette nouvelle édition du 
Festison aidés des deux associations 
partenaires, Badaboum et le Twirling. La 
réussite de cette soirée nous a permis 
de remettre à chacune d’elle un chèque 
de 1500€ pour leur participation. 
L’édition 2023 se prépare déjà avec 
un nouveau spectacle et un nouveau 
partenariat, ce sont les deux écoles qui 
participeront à la préparation et au bon 
déroulement sur le site.

Si vous souhaitez rejoindre l’association 
à titre individuel pour renforcer notre 
équipe de bénévoles, vous êtes les 
bienvenus. Contactez Bernard Laine au 
07 70 67 86 20.

L’association Festison vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 2023.

Festi'Son  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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la Germinoise  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Président : Emmanuel LEAUD  
Vice-président : Régis BATIOT
secrétaire : Anthony VINCENT 
Vice-secrétaire : François GIRARD
Trésorier : Pascal GODARD 
Vice-trésorier : Julien ARNOUX
D’autres s’ils le souhaitent peuvent se 
faire connaître et se joindre à nous. (la-
germinoise@hotmail.fr)

L’association la Germinoise poursuit son aventure avec ses 15 bénévoles qui ont permis 
cette année de se réunir, à nouveau, autour du pique-nique de la commune de St 
Germain. Pour les nouveaux habitants la date du prochain pique-nique sera le Samedi 
2 Septembre 2023…
Cette année 2023 sera également le retour du test vin, qui apparemment est attendu 
par les amateurs…
Notre bureau reste inchangé mais l’association c’est enrichi de nouveaux membres….
Le mot de la fin.
«  Toute l’équipe de la Germinoise vous souhaite tous leurs vœux pour cette 
nouvelle année. »

Familles rurales Mouilleron-en-pareds  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Familles Rurales est une association de bénévoles. Voici la composition du nouveau conseil d'administration :
•	Présidente : Virginie Augereau
•	secrétaire : Florence Joussé
•	 Trésorière : Jérôme Bodin
•	Autres membres : Alexandra Guédon, Isabelle Laine, Marie Thérèse Godet, Jean-Luc et Louisette Giraud, Jean-Claude Belaud, 

Gérard Daniau, Geneviève Veneau.
Tous ses membres œuvrent pour porter les projets auprès de nos partenaires financiers et pédagogiques.
 Différentes sections composent cette association : 
•	 le centre périscolaire et de loisirs Farandole
•	 Le camping du moulin cassé situé à St Jean de Monts
•	 le Foyer des jeunes
•	 Le cinéma itinérant

ciNÉMA - BALLAD'iMAGe   iiiiiiiiiiiiiii
En 2022, le cinéma est reparti 
progressivement avec toujours des 
films récents diffusés 6 semaines après 
la sortie en salle. Bilan : une dizaine de 
films diffusés  ; entre autres «  Tous en 
scène » « Vaillante » « Krypto et les super 
Héros » pour le bonheur des enfants de 
l’école et de Farandole ; mais aussi des 
films pour tout public ex : « Top Gun »
Merci à l’équipe de bénévoles 
dynamique qui vous apporte quelques 
heures d’évasion…
contact :
Veneau Genevieve : 06 75 46 79 09.

cAMPiNG DU MOULiN cAssÉ   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Le camping est situé à St Jean de Monts, 39 rue du moulin cassé, il comprend 9 
emplacements caravanes, 2 mobil homes de 4 personnes, ainsi que des bâtiments 
pouvant accueillir une famille de 4 personnes.
Les locations se font du dimanche au dimanche pendant la saison :
Arrivée à 15 h 00 départ pour 10 h 00.
Les 2 mobil homes peuvent se louer à partir du 1er mai du lundi au vendredi soir et 
nous louons aussi pour les weekends hors saison à la nuitée.
Pour toute réservation, vous pouvez nous contacter :
• GIRAUD Louisette : 06 31 47 54 85
• LAINE Isabelle : 06 85 61 90 05
• OU CAMPING : 06 51 36 28 11
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Présentation du foyer : 
Le foyer des jeunes est une association qui a pour objectif de favoriser les échanges 
entre jeunes et de partager des projets communs. La commune nous met à disposition 
un local afin que nous puissions nous retrouver. Nous comptons 70 adhérents âgés de 
13 à 22 ans venant de la commune de Mouilleron-Saint-Germain ainsi que des alentours.
Les activités du foyer : 
L’année 2022-2023 a débuté par la soirée d’intégration. Cette soirée permet de faire 
se rencontrer les anciens et les nouveaux entrants. Cette soirée a un réel objectif de 
cohésion pour que les nouveaux adhérents se sentent bien et soient motivés pour la 
nouvelle année. Fin novembre le téléthon a lieu. Comme depuis de nombreuses années, 
le foyer y participe en vendant des douzaines d’huîtres et des gramoudous.

Le foyer essaye d’être présent aux différentes séances de variétés que proposent les 
autres foyers du canton. Le foyer propose à ses adhérents de participer tous ensemble 
aux autres représentations et l’année se termine par l’habituelle soirée du variéto où 
cette année une danse et un sketch ont été présentés.
Dates à retenir : 
    • Dimanche 12 février : brunch à emporter avec des produits locaux.
    • Vendredi 31 mars, samedi 1er avril, vendredi 7 et samedi 8 avril : Soirées 
séances de variété (soirées animées par les jeunes avec une vente de boissons et 
de nourriture sur place ouvert à tous) 6€ l’entrée. 290 places / soirée.

Le NOUVeAU BUReAU : 
Le bureau du foyer comprend :
Les co-présidents : Yacinthe 
THIBAUDEAU et Axel DION 
Les co-secrétaires : Léa ALLARD et 
Kélian BATIOT
La trésorière : Maude RANJARD

Les sÉANces 2022 :
Les séances se sont déroulées 
avec une nouvelle formule en avril 
2022. elles ont rassemblé 600 
spectateurs et bien plus en after 
sur 3 soirs ; avec que du retour 
positif en danse, en chant et en 
sketchs.

Foyer des jeunes  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

L'année 2022 se termine en espérant que tout va reprendre pour le mieux, pour chacun de nous, et pour vos familles.
Le club se réunit tous les jeudis à la salle de la LIPA pour belote et jeux de société de 14h30 à 18h00
Au cours de l'année, nous avons eu 2 concours de belote et 2 soirées dansantes, 1 repas, 1 pique-nique, et le Goûter des Aînés que 
nous partageons avec la clé de sol et la commune.
Aussi, l'association AREV nous propose des voyages et des randonnées.
Le nombre d'adhérents reste stable, nous invitons les nouveaux retraités à nous rejoindre.

club de l'amitié  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Détente culture loisirs Mouilleronnais  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
l’Association Détente Culture Loisirs Mouilleronnais, 
propose les mardis après midi 2 types d’activités à la 
salle du chêne vert.
• De 14h30 à 15h30 : la gym pour tous et toutes (venez 
voir ou participer à une séance)
• A suivre jusqu'à 17h30..18h : Jeux de belote ou autres 
triomino, rummicuk …
• Possibilité de faire les deux activités ou l’une ou 
l’autre.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, en cours d’année, 
prenez contact auprès de Bernadette Augereau au 06 
30 86 57 20 ou auprès de Nadine Bertrand 06 33 89 
22 86 
Un grand merci à Nicole Jadaud et Monique Dion pour 
leur investissement durant un bon nombre d’années 
pour l’association.
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Les P’tites Mains ont pour vocation de réunir des adeptes et des apprenti(e)s en 
bricolage.
Poterie, mosaïque, couture, cuisine, art floral, cartonnage… sont nos principales 
activités.
Notre participation au Marché de Noël constitue un temps fort en début de saison.
Les séances ont lieu 1 à 2 fois par mois, le mardi soir de 20H à 22H30, à la mairie de St 
Germain.
N’hésitez pas à vous renseigner et venir passer un moment convivial avec nous !

Le bureau 
Présidente : Arlette Joly
Trésorière : Christine Bétard
Membres : Catherine Jeanty
Renseignements : 06 17 36 34 02

les p'tites Mains  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Société de chasse l’amicale - Mouilleron en pareds  iii
En cette fin d’année, tous les chasseurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023.
La saison dernière fut dans la continuité des années précédentes avec une faible population du petit gibier.
La préparation de cette année a été compliquée en raison de la grippe aviaire. Les lâchers d’oiseaux de repeuplement n’ont pas pu 
être effectués cet été.
Sur notre territoire, le lièvre est une espèce qui ne progresse pas depuis plusieurs années malgré l’absence de prélèvement.
Au niveau du plan de chasse « grand gibier », nous constatons une stabilité des attributions de bracelets grâce à une gestion raisonnée 
des chasseurs et de la fédération départementale.
Les corbeaux causent d’importants dégâts au moment des semis. La régulation des corvidés reste difficile autant au niveau des 
piégeages que du tir au fusil.
La capture des ragondins et rats musqués reste toujours active en collaboration avec le GDON.
Les chasseurs partagent le territoire avec les autres usagers de la nature en les respectant et en prenant toutes les mesures de 
sécurité nécessaires lors des battues de grand gibier.

le bureau est composé : 
Président : BETARD Florian
Vice-Président : CLAIRAND Francis
secrétaire : SIREAU Benoit
Trésorier : GOILOT Alphonse
Membres : Mrs Thomas BAUDOUIN, 
Bruno DESSAIVRES, Fréderic MAY, Yves 
PAQUEREAU, Jean Marie PICAUVILLE.

La société de chasse organisera le 
samedi 11 février 2023 son repas en 
portage.

Bonjour à toutes et à tous,
Comme prévue, l’année écoulée, un comptage de gibiers a eu lieu sur la commune 
au mois de janvier. Le comptage a révélé une présence pas trop élevée de 30 lièvres, 
quelques lapins ce comptant avec les 2 mains, tout comme les renards, et une vingtaine 
de chevreuils.
En relation avec la fédération des chasseurs, il nous a été permis de chasser le lièvre 
cette année, avec un prélèvement par chasseur. Résultats pour 2022 : 5 prélèvements 
pour 9 chasseurs.
Rappel Sécurité :
Quand nous programmons les battues chevreuils, sangliers ou autres, nous avertissons 
la population par des panneaux. Lors de ces battues, nous constatons que beaucoup 
de gens marchent, courent, font du vélo ou ramassent des champignons. Cela est tout 
à fait normal. Par contre, se faire connaître en s’habillant d’un simple gilet fluo serait 
une bonne chose pour la sécurité des uns et des autres. Nous comptons sur votre 
compréhension.

Société de chasse St Hubert - St Germain l'aiguiller  iii
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Fc Mouilleron thouarsais caillère  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
La saison 2022 – 2023 est lancée depuis quelques mois pour nos licenciés, mais aussi pour nos 
bénévoles, nos éducateurs, nos dirigeants sans oublier notre arbitre, Mickaël DRAPEAU.
Pour cette nouvelle saison, un nouveau conseil d’administration de 23 membres a pris place avec 
l’entrée de nouvelles personnes réparties dans différentes commissions. Ce conseil d’administration 
a élu Aurélien BERTRAND en tant que Président. Un grand merci à Sébastien GILBERT pour ces années 
passées à la présidence. 

Quelques changements sont apparus pour cette nouvelle saison :
 Nos jeunes à partir des U13 sont maintenant en groupement jeunes « Pays de La Chataigneraie » 
qui réunit les jeunes du FCMTC, ceux du club de Cheffois Antigny Saint Maurice le Girard St Maurice des 
Noues (CASM) et de l’AS Chataigneraie.
Nous avons conscience des difficultés organisationnelles que cela peut impliquer pour les familles, 
mais nous restons à l’écoute des remarques et le maximum est fait pour la progression des enfants avec 
des éducateurs compétents et impliqués.
 Une équipe Futsal séniors a été créée. Elle est gérée par Sébastien GILBERT et elle comprend 13 licenciés qui s’entraînent 
et jouent le mercredi ou le jeudi soir à la salle de Mouilleron Saint Germain.

La vie d’un club est rythmée par les entraînements chaque semaine et les rencontres sportives le week-end pour chaque catégorie, 
en passant des plus petits jusqu’aux séniors. Nous remercions chaleureusement les éducateurs, les bénévoles, les traceurs de 
terrains, les arbitres, les parents qui s’impliquent au quotidien pour le bon déroulement de la vie sportive du club. 

Evidemment, nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles personnes qui souhaiteraient s’impliquer.
Mention particulière aux commissions « fêtes » et « sponsors » qui fournissent un gros travail pour assurer la pérennité financière 
du club, bien aidées également par notre équipe « communication ».
Nous remercions également l’ensemble des municipalités qui soutiennent le FCMTC, que ce soit pour l’entretien des terrains et 
des installations, mais aussi pour l’accompagnement financier sous forme de subventions. 
Merci également à l’ensemble de nos partenaires, sponsors, artisans, commerçants, restaurateurs, entreprises qui nous 
soutiennent financièrement encore cette saison. Sans eux, le club ne pourrait fonctionner.
Nous n’oublions pas nos fidèles supporters présents chaque week-end pour encourager nos équipes !
A travers ces quelques lignes, nous ne pouvons citer l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent (membres du bureau et du CA, 
responsables de catégories…), mais nous sommes conscients de leurs activités même si cela n'est pas souvent exprimé. Nous 
sommes très reconnaissants de tout ce qui est effectué pour assurer la vie et la vitalité du club. 

Aujourd’hui, être bénévole est un acte fort et courageux. Un GRAND merci à tous !!!
Bonne saison à toutes et à tous.
Pour compléter sur une note d’humour et insister sur notre besoin de compléter nos équipes de bénévoles, une petite citation 
de Philippe GELUCK :

“Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être envie à plus de gens de travailler gratuitement.”

sPORTiFs JeUNes  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Les valeurs de notre école de foot que le 
club souhaite mettre en avant pour les 
saisons à venir sont : Plaisir, Apprentissage, 
Bienveillance, Respect, Solidarité, 
Transmission.
L’ensemble de nos jeunes d’U6 à U11 alterne 
entre entrainements, plateaux et matchs 
sur les sites de Mouilleron-St-Germain et 
de La Caillère-St-Hilaire.

effectif ecole de football :
U6 U7 : 3 enfants, U8 U9 : 20 enfants, U10 
U11 : 20 enfants
effectif groupement jeunes FcMTc :
U12 U13 : 14 enfants, U14 U15 : 11 jeunes, U16 
U17 U18 : 13 jeunes

Notre Ecole de foot est dirigée par Antoine PELTIER et le référent du Groupement Jeunes est Tony MARCHAND. Les séances 
sont gérées et encadrées par Hugo GENEVE, titulaire du Brevet de Moniteur de Football, et par Sébastien GILBERT et Kévin 
CHATAIGNER pour l’école de foot. Nous comptons aussi sur une équipe d’une dizaine d’éducateurs. Nous les remercions vivement 
pour leur engagement.
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Nos 3 équipes séniors ont repris le 
chemin des entrainements et des 
compétitions sous la responsabilité 
de Denis VERGNAUD, accompagné 
par David SAUSSEAU. Notre équipe 1, 
qui évolue au niveau régional dans le 
championnat de R3, est composée 
essentiellement de joueurs formés au 
sein de notre club. Notre équipe 2 se 
trouve au niveau D3 et notre équipe 3 au 
niveau D4.
effectif séniors :  54 joueurs
Tous les week-ends, cet effectif est 
accompagné sur les terrains par une 
quinzaine de dirigeants que nous 
remercions chaleureusement.

ARBiTRAGe   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nous pouvons toujours compter sur 
notre seul et unique arbitre : Mickaël 
DRAPEAU. Guillaume GEANT qui 
représente le rôle de «Monsieur Arbitre» 
au sein du club et du district, est prêt à 
accueillir  toute personne intéressée par 
l’arbitrage souhaitant se former.

GeANT Guillaume : 06 67 53 42 57

FUTsAL   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Depuis cette année, nous avons vu la 
création d’une équipe Futsal gérée par 
Sébastien GILBERT et composée de 13 
joueurs. Cette équipe joue au niveau 
départemental 3.

Président : 
BERTRAND Aurélien -  06 70 75 50 39
secrétaire : 
PERROCHEAU Anna - 06 38 19 75 90
Trésorier :  
RAINTEAU Jean-Noël - 06 83 89 45 30
Resp. séniors : 
COUÉ Frédéric - 06 76 07 71 55

Resp. ecole de football : 
PELTIER Antoine - 06 41 58 53 69
Resp. Gpt Jeunes : 
MARCHAND Tony - 06 67 01 25 61
Resp. Fêtes : 
NAULLEAU Myriam - 06 70 66 89 79 
Resp. sponsors : 
COUÉ Jérémy - 07 70 21 16 26

Resp. communication : 
VRIGNON Dimitri - 07 85 57 89 14
Resp. Équipements : 
GUERRY Samy - 06 47 46 05 28
Resp. Boutique : 
BOBINET Timothée - 06 31 13 88 75

Mail club :  fcmtc85@gmail.com

MANiFesTATiONs    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Le FCMTC organisera les évènements 
suivants :

sam. 18 Mars 2023 : Repas à emporter

sam. 15 Avril 2023 : Fête de la Bière

Jeudi de l’Ascension 2023 : Tournoi de 
Sixte au stade de La Caillère-St-Hilaire

cONTAcTs     iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Retrouvez toutes les informations du club sur notre page Facebook : FC-Mouilleron-Thouarsais-Caillère
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tennis club Mouilleronais  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Suite aux activités du mois de juin et juillet (tennis à l’école, matinée découverte), 
le Tennis Club a repris en septembre avec une hausse significative de ses jeunes 
licenciés.
Côté enseignement, le Club dispense trois heures d’entrainement pour les plus jeunes, 
le mercredi après-midi de 13H à 16H, encadré par notre breveté d’état Monsieur 
Philippe CHARLET. Nous en profitons pour remercier, la mairie et la communauté de 
communes, pour leurs soutiens financiers, permettant au club, de garder une bonne 
qualité d’enseignement.
En championnat, notre équipe senior homme s’est maintenue en première division. 
Pendant que les 15-18 ans découvraient, le trophée club, une nouvelle formule de 
rencontre par équipe, sous forme de plateaux. Pour 2022-2023, deux équipes 
hommes sont inscrites en entente avec le Club de La Châtaigneraie. Comme l’année 
précédente, les femmes du club sont licenciées à La Châtaigneraie, permettant 
d’avoir également deux équipes, dont 1 qui a accédé en Régionale 3, au terme de la 
saison.

Divers projets club pour l’année 2023 :
- une journée tennis à l’école (date à définir avec les écoles)
- une journée double mixte (2 Avril)
- un tournoi homologué (date à définir)
Les terrains extérieurs restent ouverts à tous, le règlement d’utilisation est affiché 
sur les portes.

cONTAcT    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Stéphane Branchut au 06 88 17 62 32
Simon Croguennec au 06 87 06 51 82

suivez l’actualité du TcM sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ TENNISCLUBMOUILLERONSAINTGERMAIN

Bonne Année sportive à tous

VitaGym  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dès début septembre 2021, nous avons repris les cours en salle. Malgré la pandémie, 
nos fidèles adhérentes sont de nouveau au rendez-vous, grâce au dynamisme de 
notre «  prof.  »  Camille, qui sait transmettre cours après cours sa passion et son 
enthousiasme.
Nous sommes 39 adhérentes. Nous avons toutes un niveau différent. Mais l’avantage, 
c’est qu’il y a toujours des possibilités de s’adapter.
Durant cette année, Camille a eu le bonheur de donner naissance au mois d’aout à 
un petit garçon. Bienvenue à Milo. Nous remercions Romain qui l’a remplacé de Mars 
à Juin et Caroline qui a fait la rentrée de septembre jusqu’à fin Octobre. Nos cours 
ont été assurés.
Les cours sont divers (Steps, strectching, Cardio, Abdos, Pilates, Relaxation…)
L’association possède des steps, des lestes, des élastiques, des bâtons. Cette année 
nous avons investis dans des ballons.
VITAGYM est ouvert à tous : hommes, femmes, de tout âge, de toute profession et de 
tous horizons. La cotisation annuelle est de 82.00€. Pour vous inscrire, rien de plus 
simple … 
Venez découvrir notre activité, lors d'1 séance gratuite. 
Le matériel dont vous avez besoin : 1 tapis de gym, 1 bouteille d'eau et votre bonne 
humeur. 

Nous vous donnons rendez-vous 
chaque mercredi de 18h30 à 19h30 
salle du chêne Vert

Si vous désirez venir nous rejoindre en 
cours d’année, un tarif préférentiel vous 
sera appliqué. 

De même, un tarif préférentiel est 
proposé pour les personnes participant 
à une séance sur deux. 

Nous remercions la mairie pour le prêt 
de la salle, et de nous avoir installés des 
placards pour ranger notre matériel.

N'HÉsiTeZ PAs à 
cONTAcTeR UN MeMBRe 
DU BUReAU    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Présidente :

Claudie DION (06.11.30.02.48)

Trésorière :

Stéphanie GIRARD (02.51.50.49.12)

secrétaire :

Olivia REIGNER 

Vice-secrétaire :

Chantal VRIGNAUD
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Le BUReAU    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
co-présidentes : Justine BERNARD & 
Elodie GILLIER 

Vice-présidentes : Valérie GENTIL & 
Clémence REVAUD

Trésorière : Caroline GUILLET

Vice-trésorier : Fabrice POIRAUD

secrétaire : Sandie BREMOND

Vice-secrétaire : Audrey MARCHAND

Membres : Michel ARNAUD, 
Christopher ATHERTON, Kelian 
BATIOT, Sandrine BERTRAND, Nadège 
BILLAUD, Françoise COTTREAU, Estelle 
FERCHAUD, Alexandra GERBAUD, 
Chantal GIRAUD, Cécile KLEIN, Laure 
PALLARD, Jean-Luc SALMON, Marie 
VINCENT

cONTAcT    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mme Justine BeRNARD 07 88 44 75 06

Mme elodie GiLLieR 06 34 30 02 28

Mail cmsbasketlescollines@gmail.com

site internet www.cms-basket-les-
collines.clubeo.com

Facebook CMS BASKET LES COLLINES

instagram : cmsbasketlescollines

 Nos licenciés sont répartis cette année en 11 équipes 
engagées en championnat, ainsi qu’une section U7 (Baby basket), 
une section Multisports Féminin, et le retour du basket Loisirs qui compte 2 équipes. 
Parmi cet effectif, nous comptons 6 équipes féminines et 3 équipes masculines. 4 
équipes sont en ententes avec nos voisins de l’EVBC (fusion de BC Anvol et BC 3 
Rivières), dont 2 équipes sont portées par le CMS et les 2 autres sont portées par 
l’EVBC. Nous avons également 2 licenciés qui évoluent avec les U17 Masculins de 
l’Hermenault, équipe qui s’entraine une fois par semaine à Cheffois également.
 L’objectif de ces ententes est double, pour certaines catégories elles ont 
lieux pour palier à des effectifs un peu trop justes, pour d’autres c’est dans le but de 
mettre en commun les compétences de nos licenciés afin d’accéder à des niveaux de 
compétition plus élevés.
 Nous avons, en fin de saison 2021/2022, vu partir notre salarié Pierre 
FOURRE, qui a quitté le club pour évoluer dans sa pratique de l’encadrement au sein 
du club de Sainte-Gemme La Plaine.
 Après un été placé sous le signe du recrutement, nous avons accueilli Lucas 
RONDET pour le lancement de la saison 2022/2023. 

 Les entrainements des différentes équipes ont lieu du lundi au vendredi, 
sur les salles de Mouilleron Saint Germain et la salle du Rocher, et sont encadrés 
par nos coachs/entraineurs bénévoles. La section multisports féminines se déroule 
le mercredi soir à Mouilleron Saint Germain. Les équipes basket Loisirs s’entrainent 
le mardi à la Salle du Rocher à Cheffois, et participent à un championnat avec une 
dizaine d’équipes. Nous pouvons compter sur une équipe nombreuse d’encadrants 
dynamiques et investis. 

Camille JOURDAIN officie pour le club en tant qu’arbitre officiel et aide en collaboration 
avec l’équipe encadrante à la formation des plus jeunes au niveau de l’arbitrage et de 
la table de marque.
La politique du club veut aussi que l’on favorise la formation des jeunes qui sont 
demandeurs, c’est ainsi que cette année Solène RIPAUD et Noa BILLAUD vont passer 
leur diplôme d’arbitre au sein du comité de Vendée.

 Côté manifestations, nous avons renoué cette année avec notre 
traditionnelle Fête des Jeunes le week-end du 30 Avril et 1er Mai 2022. L’année a 
également été animée par des ventes à emporter (Pizzas, Galettes des Rois). La 
saison a été clôturée par la traditionnelle assemblée générale en Juin, et suivie dans 
l’après-midi par un tournoi des Familles qui a rassemblé jeunes et moins jeunes dans 
un esprit convivial et festif. 
 Durant l’été, les jeunes du club ont pu profiter des animations estivales 
proposées par le club, et animées par Sandra BLANCHET (course d’orientation, 
olympiade, accrobranche, journées à thèmes, initiations aux premiers secours, 
initiations handisport, Pierre Brune, Laser Tag, …).

Sandra a également été diplômée du Brevet Fédéral Jeunes en fin de saison 
dernière, formation diplômante pour l’encadrement et l’animation du Basket pour les 
catégories Jeunes. 
 En fin de saison, et notamment lors de l’assemblée générale, nous avons pu 
remercier certains membres du conseil d’administration qui œuvrent tout au long de 
l’année, et depuis de nombreuses années dans la vie du club. 
Un merci particulier à Stéphanie GREGOIRE, membre sortant du conseil, qui a 
longtemps été en charge de la gestion des licences. 
Françoise COTTREAU s’est également vu remettre une médaille par le Comité de 
Vendée de Basket lors d’un match de l’équipe de France au Vendéespace. Cette 
médaille récompense ses 18 années au secrétariat du CMS, ainsi que son engagement 
auparavant dans le club de Mouilleron, et depuis 2 ans son bénévolat toujours actif 
dans la commission sponsoring.

Nous souhaitons remercier chacun de nos membres, nos bénévoles, nos nombreux 
partenaires financiers et les municipalités qui contribuent, par leurs efforts et leur 
implication, à pérenniser notre club pour que nous puissions continuer à pratiquer 
ce sport que nous aimons tant.
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Yoga détente  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nous sommes pour la plupart d’entre nous en quête d’une  meilleure gestion du 
stress et de nos émotions, et plus généralement du maintien de notre santé. En 
cela, le yoga peut nous aider.

    • Grâce aux postures et enchaînements de postures qui font travailler les muscles 
en profondeur et assouplissent le corps,

    • Grâce à la respiration qui oxygène l’organisme et calme le système nerveux,

    • Grâce à la relaxation qui détend et régénère.

4 séances par semaine sont toujours proposés à des lieux et horaires différents :   

    • A La Châtaigneraie, le lundi à 19 h 30 à la salle Clémenceau,

    • A Cheffois, le mercredi à 19 h à la salle de la vallée verte,

    • A Mouilleron-Saint Germain, le vendredi à 18 h 30 et 20 h 15.

Ainsi les adhérents peuvent selon leurs possibilités participer aux cours sur la 
commune de leur choix. 

1er cours gratuit pour ceux qui souhaitent découvrir le yoga sans s’engager.

Renseignements : 

Pascal Brémaud 
02.51.00.32.26 ou 06.15.67.80.13 

amicale des Boulistes   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chaque vendredi, une quinzaine de joueurs se retrouvent au boulodrome, à partir 
de 14 h30 l'hiver et à partir de 15 h en période estivale. C'est un bon moment de 
convivialité pour tous. Toutes personnes intéressées peuvent nous rejoindre.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023.

Karaté club Mouilleron  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BieNVeNUe A TOUs ceUX QUi sOUHAiTeNT PRATiQUeR Le kARATe AU cLUB De 
MOUiLLeRON sT GeRMAiN

Le karaté est un Art martial d'auto défense contre les agressions physiques.

 Il a été importé de la Chine vers le Japon, précisément à Okinawa.

 Le karaté apporte de nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale, 
notamment, il améliore les capacités cardio-vasculaires, la concentration, la gestion 
du stress, la paix intérieure, et la connaissance de soi. Il enseigne discipline, humilité, 
respect, dignité, courage, et bien d'autres vertus.  

 Il n'y a pas de limite d'âge pour pratiquer cet art martial et chacun évolue à 
son rythme selon ses capacités physiques.

 Nous pratiquons le karaté traditionnel Shotokan et la self-défense dès l'age 
de 7 ans, les mardis et les vendredis de 18H à 19H pour les enfants, et de 19H à 20H30 
pour les adultes, à Mouilleron St Germain salle du Chêne Vert (à l'étage).

A tout moment de l'année, 2 cours d'essais gratuits sont possibles.

Pour tout renseignement, s'adresser à Thierry DEROYANT au Tel : 02.51.00.08.54 ou 
06.10.04.21.81 ou par email : ambrazulis@orange.fr 

DEROYANT Thierry, Président du KCM

kARATe DO MOUiLLeRON 
salle du chêne Vert
DeROYANT Thierry
29 rue de la Chapelle
85200 MERVENT
Tel. : 02.51.00.08.54 / 06.10.04.21.81
e-mail : ambrazulis@orange.fr
site : karatedoclub.jimdo.com 
Rejoignez nous sur Facebook
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La reprise des activités 2022 a fait des adhérents heureux
Le nouveau conseil d’administration a pu lors de cette année pleine évaluer ses 
compétences  ; Assurer la continuité de ce qui était en place  ; Assurer la gestion, 
l’organisation des manifestations qui étaient prévues en 2022. Mettre en œuvre 
des nouveaux projets. Tout ceci n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide de nos anciens 
membres, sans nos bénévoles, sans l’implication du nouveau conseil d’administration. 
Un grand Merci.
Si on constate une baisse significative des licenciés sur le territoire Vendée et au 
niveau national, la pétanque Mouilleronnaise peut être satisfaite du maintien voire 
d’une légère hausse des effectifs avec 110 adhérents contre 107 en 2021.
La pétanque est ouverte à tous. Vous recherchez des moments de convivialités, une 
envie de jouer, un temps libre à combler. Vous êtes au bon endroit. Ambiance et 
bonne humeur assurées. Des copains à retrouver, trois après-midi par semaine pour 
vous occuper.

NOs MANiFesTATiONs: l’annulation de galette des rois fût un crève- cœur, mais 
la suite ne fût que du bonheur. Les concours et championnats ont pu se réaliser. Le 
challenge cette année était d’accueillir le championnat de Vendée triplette vétérans. 
Le bilan fût très satisfaisant, même si le titre n’était pas pour nous visiblement.
Ce ne fût que partie remise, avec Adrien Caudron vice-champion de Vendée tête à 
tête. La persévérance, la ténacité auront fini par payer, car nous avons une équipe 
championne de Vendée. Félicitations à Sylvie Chevallereau, Nathan Mitard et Adrien 
Caudron pour ce titre en triplette mixte.

L’ecOLe De PeTANQUe : un label qu’il nous faut conserver. Pour se faire, recruter, 
intégrer des jeunes, former des éducateurs. Tu aimes jouer, tu as l’esprit d’équipe, 
de compétition, tu veux découvrir, tu veux montrer ton savoir-faire. Notre école est 
ouverte aux enfants de 8 ans et plus. Pour nous rencontrer, viens nous rejoindre le 
vendredi, un éducateur pourra répondre à tes questions.

Les ReTROUVAiLLes AU seiN DU cLUB: la journée détente, nos anciens auront 
appréciés ce moment dont ils ont été privés depuis 2 ans : Le concours interne du 19 
novembre, qui a réuni des licenciés partenaire d’un non licencié. 

Les LUNDis D’AOUT : c’est tellement mieux sans restriction, ils confirment la reprise 
avec en moyenne une affluence de 89 équipes par lundi, soit 50 doublettes de plus 
qu’en 2021. Des bénévoles pour cette manifestation toujours plus nombreux. Merci 
à eux.

LA ReNcONTRe MOUiLLeRON / MORTAGNe  : rencontre qui a réuni environ 70 
personnes. Accès privilégiés  à nos bénévoles qui ont pu apprécier la journée autour 
du jeu, d’un repas, du verre de l’amitié.

Le PROJeT DU cLUB  : il verra le jour en janvier 2023. Ce projet a pour but le 
renouvellement de la tenue vestimentaire complète et sponsorisée. Le coût en 
sera limité pour les licenciés et dans le même temps favorisera la publicité de nos 
sponsors. Un grand Merci à ces sponsors. Nous remercions évidement tous les autres 
sponsors qui participent à la vie du club.

Les prévisions 2023 : sur le site de Mouilleron
04 mars 2023 : concours départemental triplette mixte
12 avril 2023 : concours départemental doublette vétéran
22 et 23 avril 2023 : championnat de Vendée doublette féminin; Championnat de 
Vendée tête à tête masculin
21 et 22 juin challenge tête à tête vétéran

Nous participerons à la coupe de France par équipe, au championnat des clubs 
féminins, séniors et vétérans, ainsi qu’à de nombreux concours départementaux et 
nationaux.
Seront ouverts à tous, les concours des lundis d’août, le concours du Tallud Sainte 
Gemme, le concours des écoles.
Remerciements aux collectivités qui soutiennent notre action envers les jeunes. Merci 
à nos licenciés, sociétaires, bénévoles sans qui le club ne pourrait avancer.

Les entrainements : 
Jeunes : le vendredi de 18h30
Pour tous : les lundi, mercredi, jeudi à 
14h30, 14h00 en période hivernale et le 
vendredi à 18h45
contacts : 
Secrétaire : BARDET Valérie 06 24 92 29 30 
Secrétaire adjoint : BERTRAND Didier
petanquemouilleronnaise1015@gmail.com
Président : BELAUD Sébastien
Vice-prés. : BACLE Serge 06 88 73 79 63
Trésorier : BELAUD Viviane
Trésorier adjoint : GANDRIAU Michel
Membres : Remi ARSICAUD, Jean- 
Claude CAMET, Serge DUCROT, Georges 
GANDEMER, Rénald GENTIL, Arnaud LOIR, 
Nathan Mitard, Jacky SIGOGNE, Jean-Luc 
SUAUD, Jean-François VAN BEVER
Facebook : pétanque Mouilleronnaise
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twirling club iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La saison passée le TCMSG avait 26 licenciés dont 3 équipes et 3 individuels. Pour 
cette première année de compétition le club a su trouver sa place parmi les clubs 
de France affiliés à la FSCF. Pour les poussines, elles terminent Vice-Championnes 
Départemental, les espoirs terminent 5ème au départemental et régional.
Pour les F12 Honneur, elles terminent Championnes Départemental et se sélectionnent 
au Championnat National lors du Régional, où elles terminent 5 ème/32. Un très beau 
résultat pour un premier Championnat National pour toutes.
En individuel, Calie a terminé 7 ème au Championnat Départemental ou elle obtient 
une sélection pour la coupe nationale ou elle termine également 7 ème/20.
Quant à Solina, elle termine Championne Départemental et se classe 3 ème lors du 
régional et se sélectionne donc pour le Championnat National, ou elle a performé 
parmi les meilleurs.
Le TCMSG a réalisé son tout premier gala sur la commune sur le thème de « Twirl avec 
les stars » qui a beaucoup plus. Suite à une belle saison, notre effectif a augmenté, 
nous comptons 36 licenciés dont 7 encadrants. Cette année nous retrouverons en 
compétition 4 équipes, 1 duo et 7 individuels.

Le BUReAU    iiiiiiiiii
Présidente : FALLOURD Flavie
secrétaire : DUCEPT Davina
Trésorier : MERLET Bastien
co trésorier : BOISSINOT Fabien
Membres : CHASSERIEAU Elodie, 
BETARD Coralie
Membres des commissions : 
BOISSINOT Maud, TAPON Céline, 
GONTHIER Laëtitia, GUÉDON Marie
Juges : MERLET Bastien, FALLOURD 
Flavie, BOISSINOT Maud, DILLET Tiffen, 
BENETEAU Sophie
« Accompagner en confiance, c’est 
réussir tous ensemble » tel est le 
slogan représentatif du club »
Cette année nos entrainements ont 
lieu le lundi soir de 16h15 à 19h45 et le 
samedi matin de 11h à
13h. Nous avons démarré la saison 
en beauté, rythmée par des journées 
cohésions pour apprendre à
se connaitre et créer un bel esprit de 
club.
Remerciement à la commune de 
Mouilleron Saint Germain, nos sponsors 
( intersport, super u, cmo,
pharmacie Vicente.), ainsi qu’à tous nos 
bénévoles qui ont contribué à la réussite 
du club.
Vous pouvez dès à présent, noter la date 
de notre Gala annuel qui aura lieu le 
Samedi 8 Juillet 2023
au complexe sportif de Mouilleron Saint 
Germain.
Sportivement, Le bureau TCMSG
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BaD a BouM  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
La saison 2021-2022 s’est terminée par la remise de deux trophées pour les premières 
places de poule et accession à la division supérieure : l’équipe D4 mixte et l’équipe 
D5 homme.
Le 29 avril 2022 a eu lieu notre tournoi loisirs, ce fut comme les années précédentes 
un réel succès, un moment de partage et de convivialité. Nous remercions tous les 
participants ainsi que nos sponsors par la même occasion. 
En cette nouvelle saison 2022-2023, nous avons 3 équipes en compétition, une D2 
homme, une D3 mixte ainsi qu’une D4 homme.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un certain nombre de nouveaux joueurs en 
compétition et en loisirs. A ce jour nous comptabilisons 18 loisirs et 17 compétiteurs. 
Le club organise des rencontres avec les communes voisines afin de permettre à nos 
joueurs loisirs d’affronter des joueurs extérieurs à notre club. 
Nous disposons de deux créneaux par semaine, les lundis à partir de 19h45 et les 
jeudis à partir de 19h30. 
Deux séances d’essais sont proposées à tout nouvel arrivant. Le prêt de matériel 
pour débuter est possible. 
Le club reste ouvert à toute nouvelle inscription pour des joueurs ou joueuses 
motivés par la compétition ainsi que ceux souhaitant pratiquer le badminton Loisirs. 
Les inscriptions ou prises de renseignements sont possibles n’importe quand dans 
l’année au  06 78 07 30 13 ou à l’adresse mail du club :
association-badaboum@hotmail.fr .
Pour l’année 2023, nous organisons à nouveau notre tournoi loisirs qui aura lieu le 
vendredi 14 avril 2023 à partir de 19h30. Nous vous attendons nombreux. 
Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre notre parcours :
https://www.facebook.com/bada.boum.73
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Le BUReAU    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Président : Paquereau Nicolas
Vice-président : Guerin Alcide 
secrétaire : Bernard Florence

Vice-secrétaire : Paillou Flavie
Trésorier : Robin Hélène
Vice-trésorier : Grison Pauline
Membres : Fourel Yann, Jadault Olivier, 
Guiet Virgil 
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amicale des anciens Sapeurs pompiers  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sapeurs pompiers - Mouilleron Saint Germain  iiiiiiiiiii
eFFecTiF AU 1eR NOVeMBRe 2022     iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
22 pompiers dont 4 femmes avec 3 SP en double appartenance et 1 infirmière.
2 cessations d’activités en 2022  : Loic VOILLET au 1er aout et Eléa GIRAUD au 1er 
novembre.
2 retours dans nos rangs en 2022, Nathan PRIEUR et Ludovic GARCONNET
2 recrutements en 2022, Dylan BUET de Chavagnes et Aurélien BAPT de Bazoges.

AcTiViTÉ OPÉRATiONNeLLe      iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
L’activité opérationnelle a très fortement augmentée en 2022 pour atteindre plus de 400 
interventions, soit plus de 10% de hausse.
C’est pourquoi cette année, nous mettons l’accent sur le recrutement. 
Habitants de Cheffois, Bazoges-en-Pareds, Réaumur, Tallud-Sainte-
Gemme, Chavagnes-les-redoux vous pouvez désormais nous rejoindre au 
centre de secours.  (10 min du centre)

Les JeUNes sAPeURs POMPieRs      iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Chataigneraie forment depuis plus de 30 
ans les Sapeurs-Pompiers de demain.
Aujourd’hui 20 JSP (9 de Mouilleron St Germain, 2 de Bazoges, 3 du Tallud, 2 de 
Chavagnes, 1 de Réaumur et 3 de Cheffois) dépendant du centre de Mouilleron font partie de l’Association.
Je profite donc du bulletin municipal pour dire aux jeunes né(e)s en 2009, qu’ils peuvent rejoindre les effectifs des JSP à la 
rentrée de septembre 2022.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 49 28 avant mai 2023.

Capitaine AUGEREAU Frédéric, Chef de Centre

En début 2022, 2 sapeurs-pompiers ont rejoint notre amicale :
    • Guy Grégoire : Pompier du 1er juin 1982 au 20 février 2022, presque 40 ans d’activité dont 8 ans comme chef de centre du 1 
octobre 2005 au 1 janvier 2013
    • Maurice Sireau : Pompier du 1 décembre 1981 au 30 décembre 2021 avec une interruption de service du 1er aout 1987 au 1er 
juillet 1991 soit 36 ans de service
Notre camarade Bernard Fallourd nous a quitté le 25 avril 2022, à l’âge de 73 ans. Il avait intégré les sapeur-pompier au centre de 
Mouilleron le 1er avril 1979. Au début de sa carrière il a été très marqué par l’intervention du 19 avril 1980, et du décès du chef de 
centre Roger Picotteau. Il a quitté le centre le 1er juin 2003 avec le grade de sergent après presque 25 ans de service.
Au dela des missions des sapeurs-pompiers, Bernard a été très engagé dans la vie du centre. Il a été 10 ans son porte-drapeau de 
1992 à 2003. Il était aussi très actif au sein de l’amicale, plus précisément dans la préparation des activités festives et des autres 
activités de rencontres amicales. 
En 1985 au sein de la toute nouvelle association de jeunes sapeurs-pompiers créée à Mouilleron, il a œuvré comme formateur et 
membre du conseil d’administration.
Au moment de la retraite il a rejoint l’amicale des anciens de Vendée et celle de Mouilleron, il en était toujours le trésorier.
Nous espérons que 2023 va nous apporter, malgré un contexte encore incertain, les moyens de reprendre des activités plus 
festives
L’équipe des anciens sapeurs-pompiers de Mouilleron-sain-Germain vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une 
bonne année 2023.
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protection civile iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
20 bénévoles, hommes et femmes dont 1 cadet, composent l’effectif de l’antenne de 
la Protection Civile de Mouilleron-Saint-Germain. 

 «  Aider, secourir, former  » tel est la devise de l’Association. Aider la 
population en cas de crises ou de catastrophes, former le grand public aux gestes 
qui sauvent, assurer les premiers soins et la prise en charge des victimes sur des 
évènements publics tels que les courses cyclistes, les festivals… Voici les trois 
grandes lignes qui résument les missions de la Protection Civile.  

Cette année 2022 représente au total 3700 heures de bénévolat. Ce qui se traduit 
par une augmentation constante de nos activités opérationnelles. Une année, riche 
en émotion, surtout au centre de Saint Sauveur de Mouilleron-Saint-Germain où nos 
bénévoles étaient présents en continu auprès de familles Ukrainiennes pour apporter 
leur soutien et leur aide. 

Nos bénévoles ont également été présents sur les nombreux festivals et courses 
cyclistes qui ont eu lieu tout l’été.

 Grande nouveauté de l’année, la Protection Civile a mis en place un nouveau projet 
qui vise à sensibiliser, à apprendre les valeurs citoyennes aux jeunes âgés de 12 à 
15 ans qui sont intéressés par les valeurs que représentent notre Association et qui 
souhaitent nous rejoindre pour faire partie de notre belle famille de bénévoles. 

Notre antenne recrute des bénévoles mais aussi des cadets. Si vous avez 
envie de vous impliquer, de consacrer un peu de votre temps aux autres, de 
porter secours, d’aider, de réconforter et de faire partie de l’Association, 
n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements :
- En contactant de M. HENOCQuE Jean-Charles Responsable d’Antenne 
au 06.88.01.38.90 ou M. HAY Kévin – Responsable adjoint de d’Antenne au 
06.66.47.86.95
- Par mail : mouilleronenpareds@protection-civile-vendee.org 

téléthon  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Le TÉLÉTHON eN LUMièRe  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
« Le combat est dans leurs mains… et dans toutes les nôtres. Ensemble, ne lâchons rien pour le Téléthon. Il peut tout changer ! »
Ce dimanche 27 novembre 2022, les habitants de la commune n’ont rien lâché. Ils ont répondu présents pour venir colorer le 
sapin de Noël de la commune. Dans leurs mains : 500 boules de Noël uniques, que personne ne trouvera ailleurs que dans les 
commerces de la commune et maintenant accrochées dans son sapin. 
Toujours le même défi, toujours le même pari : mobiliser, autour d’un projet solidaire, toutes les générations de notre commune 
et c’est un pari réussi  !!! Tout le monde a participé  : les écoles, farandole, le foyer des jeunes, l’EHPAD, les associations, les 
commerçants, la municipalité, les habitants… 
Petits et grands, ici pour donner de la couleur au téléthon 2022 !
Un grand Merci !

Fresques réalisées par les enfants des écoles.
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aDMr "Mouilleron-en-pareds"  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

le nid des aidants  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

cONTAcT  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mme Ginette GUeDON
02 51 87 50 35
Mme Nicole JADAUD
02 51 00 31 95
Mme Véronique PAQUeReAU
02 51 87 57 43
Mme Marie Lucie ROcHeTeAU
06 08 23 61 46
Mme Maryvonne TRiPOTeAU

AssOciATiON LOcALe ADMR De 
MOUiLLeRON eN PAReDs
ZI la Levraudière – 85120 ANTIGNY

Téléphone : 02 51 51 26 96 
Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h et 
17h

Mail : chataigneraiepouzauges@
admr85.org

L’association ADMR de Mouilleron en Pareds s’engage avec les autres associations du 
territoire de la Châtaigneraie et de Pouzauges pour rompre l’isolement des personnes 
âgées et porteurs de handicap. 

Pour se faire, une commission animation commune à toutes les associations du 
secteur a été créée pour mettre en place des projets visant à animer nos communes 
et offrir des moments de convivialité aux personnes isolées ou dépendantes. 

C’est ainsi qu’en 2022, plusieurs évènements ont été mis en place :

 - Une séance de cinéma à Cheffois
 - Une sortie dans le Marais Poitevin
 - L’Assemblée Générale suivie d’une animation (Orgue de Barbarie)

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les personnes dépendantes en 
leur rendant visite, en les accompagnant lors des sorties, en animant ou proposant 
des petits groupes d’animation. 

Renseignez-vous au 02 51 51 26 96 ou par mail à anim.cds.chatpouz@admr85.org

Mouilleron-Saint-GerMain  - BULLeTin MUniCipaL - Janvier 2023

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit "Le Nid des Aidants 85" est un service 
public et gratuit disponible dans votre commune.
Nos missions:
 - Informer, 
 - Proposer un accompagnement psychologique,
 - Animer des ateliers collectifs (gym douce, sophrologie, socio-esthétique…) afin de se 
ressourcer et être au mieux pour prendre soin de son proche,
 - Former afin de mieux comprendre la pathologie de son proche,
Pour qui ? 
Les proches aidants (conjoints, enfants, voisins…) vivant au domicile au côté d’une 
personne atteinte d’une maladie neurodégénérative (type Alzheimer, Parkinson, Sclérose 
en plaques...) ou en perte d’autonomie.
Afin d’accéder au dispositif, un rendez-vous individualisé vous sera proposé afin d’échanger ensemble. 

Vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à nous contacter au 
06 08 34 71 01 ou par mail à Pfr.sudvendee@lna-sante.com
Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des aidants, le dispositif est également à votre 
disposition, n’hésitez pas à nous contacter !

11 millions… c’est le nombre "d’aidants" en France. Derrière ce terme, on définit "toute personne qui accompagne un proche 
en perte d’autonomie pour tout ou une partie des actes de vie quotidiennes". Il peut être sujet à l’épuisement physique et 
psychologique. 

Fort de ce constat, des dispositifs financés par l’Agence Régionale de la Santé, sont mis en place afin de vous renseigner, 
vous accompagner et vous soutenir.  

FaVec  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chaque jour de nouvelles personnes perdent leur conjoint, une vie partagée qui se brise.
La Fédération des conjoints survivants aide, informe, soutien, défend les acquis et les droits des veuves, veufs et orphelins; et ce 
en toute confidentialité.
L’assemblée départementale aura lieu le samedi 22 avril 2023 au Bourg sous La Roche.

Contact départemental : 15 rue Anatole France 85000 LA ROCHE SUR YON   02.51.37.03.14, permanence les Lundis
Votre référente locale : G. VENEAU  02.51.52.94.39



Secours catholique  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Le secOURs cATHOLiQUe-cARiTAs FRANce est une association 
reconnue d’utilité publique. Fondée sur l’Evangile, sa mission est 
une mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le 
monde.

Ses valeurs sont : confiance, engagement et fraternité.
Ses principes d’actions sont d’agir avec les personnes qui vivent la 
pauvreté, de  prendre le temps de la relation, d’ inscrire ses actions 
dans la durée, et  d’agir en partenariat avec  les "restos du coeur",  la Chataigneraie ou "la  halte du coeur", et la maison des 
services à la Châtaigneraie.
Les bénévoles du Secours Catholique agissent selon les moyens disponibles sur le canton de la Châtaigneraie. Tout le monde 
peut être bénévole.
Voici 2 contacts :
 - au local du Secours Catholique situé : Espace Aimé de Hargues à La Châtaigneraie
 - téléphone : 02 28 13 90 23 ou : 02 51 00 59 44
Au  pays de la Châtaigneraie, nous aidons les plus démunis par des colis d’urgence  : conserves, bons pour produits frais ou 
d’hygiène, bon pour carburant, gaz. Nous attribuons aussi des aides financières "coup de pouce" validées par la commission 
ou la délégation départementale sous forme de don ou de prêt, pour leur éviter aux famillles de sombrer et leur permettre de 
reprendre leur destin en main. Du 1er novembre 2021 au 30 octobre 2022, environ 90 dossiers  ont été examinés et solutionnés . 
La personne dans le besoin  doit rencontrer préalablement une assistante sociale : 02 51 53 67 56 - 3 Place Dr  Gaborit - 85120 
LA CHATAIGNERAIE. Celle-ci identifie  le secours d’urgence à apporter et  sollicite un bénévole, par mail, pour son attribution. 
Ainsi, le bénévole organise, avec la personne concernée, la remise du secours indispensable.  Le Secours Catholique est attentif 
aux besoins nouveaux qui pourraient naître selon l’évolution de la situation, il peut accueillir  les familles qui le souhaitent pour 
un accompagnement, notre local actuel permettant de recevoir.
Le Secours Catholique de la Chataigneraie ne dispose plus d’espace vêtements. En cas de besoin (don ou demande de 
vêtements), il convient de prendre contact avec le local de FONTENAY LE COMTE situé au 8 rue de Genêve 02 51 69 21 13, ou de 
se rendre à "Emmaüs".
 - D’autres actions aussi sont initiées par le Secours Catholique comme l’Accueil Familial de Vacances. Si vous êtes 
disponibles pour vivre une belle rencontre, vous pouvez recevoir pendant 3 semaines un enfant chez vous en devenant "famille de 
vacances". De même si, pour raisons financières, votre enfant doit rester à la maison pendant les vacances, le Secours Catholique 
peut lui permettre de partir en vacances dans une autre famille.

Le confinement n’a pas arrêté nos actions. Nous devons être plus attentifs envers les pauvres, les fragiles, les isolés. En cette 
période nous affrontons la montée des prix notamment ceux de l’énergie et de nombreuses populations font face à de graves 
pénuries alimentaires. Enfin, nous sommes tous concernés par les changements climatiques. Le Secours Catholique s’engage  à 
ne laisser personne sur le chemin. Avec lui, vous pouvez dès aujourd’hui combattre la pauvreté en donnant au Secours Catholique 
sur https://don.secours-catholique.org, lors de la collecte annuelle en novembre, ou dans l’année, au moment qui vous convient.
BONNe ANNÉe 2023, à TOUTes eT à TOUs.

transport Solidaire   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Le déplacement solidaire à Mouilleron-Saint-Germain est une des antennes du Pays de la 
Chataigneraie, elle se gère localement et compte actuellement 39 adhérents et 8 chauffeurs.

Le service est proposé aux habitants de la commune :
    • Ne disposant pas de moyen de locomotion
    • Ne pouvant momentanément ou durablement conduire
    • Pour des déplacements occasionnels, courses et pour des rendez-vous personnels ou médicaux, (les trajets pris en charge par 
l’assurance maladie sont exclus), administratifs, visites familiales, de détente (club de l’amitié ou entre amis…).
Cette année encore les déplacements solidaires furent aussi nombreux que les années passées, les bénéfiaires ayant toujours des 
besoins dans cette période encore compliquée, et toujours autant de difficultés à pouvoir se déplacer. 
40 % des déplacements sont réalisés pour des motifs de santé, (rendez-vous médicaux, vaccinations, kiné …)
Et 40% également pour assurer les courses et pour des rendez-vous administratifs. 
Pour assurer ce service bénévole, (une indemnité kilométrique est versée au chauffeur pour les frais d’essence), le service s’appuie 
sur une équipe de 8 volontaires, mais qui devant le nombre croissant de demandes, leur disponibilité arrive à saturation. 
Alors si vous désirez investir une partie de vos temps libres, aux services de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui doivent 
néanmoins pouvoir honorer des rendez-vous, principalement dans le sud Vendée, n’hésitez pas à contacter les responsables du 
service déplacement solidaire de Mouilleron-saint-Germain, Geneviève Veneau au 06 75 46 79 09
et Bernadette Augereau au 06 30 86 57 20 
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la résidence « la clé de Sol » iiiiiiiiiiiiiiiiiii
cA BOUGe A LA cLe De sOL !

Une année 2022 riche en découvertes… 

La résidence pour personnes âgées La Clé de Sol (EHPAD et Unité de Vie Protégée) vient 
de fêter ses 10 ans  ! A cette occasion, le 17 Septembre dernier, une troupe de cirque 
professionnelle, le Cirque Friteau, a planté son chapiteau dans la cour de la maison de 
retraite pour offrir aux résidents et à leurs familles des étoiles plein les yeux… autour 
de cet évènement, des ateliers découverte des arts du cirque ont eu lieu sur plusieurs 
semaines pour les résidents. Une chorale qui compte aujourd’hui une quarantaine de 
membres a également vu le jour, mais aussi des ateliers théâtre, des séances de match 
d’improvisation, de l’équithérapie, des séances de sport adapté (curling adapté, bocca, tir 
à l’arc, gym douche, parcours mémo-sensoriels…), des ateliers innovants de menuiserie 
menés avec le technicien de l’EHPAD, la participation au concours des Maisons Fleuries, 
des sorties (comme pour les résidents de l’Unité Alzheimer à un spectacle de cirque 
équestre avec La semaine Bleue, une balade en calèche ou le Goûter des Aînés le 1er 
décembre organisé par la commune…) La participation au Téléthon de la commune avec 
la réalisation d’objets… En parallèle, l’établissement a accueilli de nombreux artistes, 
chanteurs, guitaristes, accordéoniste, saxophoniste, joueur d’orgue de barbarie… et 
s’apprête à accueillir une troupe de Flamenco, dans le cadre de son goûter « Noël en 
Espagne », pour les résidents et leurs familles, et un ensemble de danseurs et musiciens 
folkloriques de Vendée en janvier.

L’ouverture au monde comme ambition pour 2023 !

Après les périodes de restrictions Covid, La Clé de Sol met en œuvre des projets 
d’ouverture pour renforcer le tissu local et mettre l’accent sur l’intergénérationalité. 
La résidence à accueilli en décembre le Club de Twirling MSG pour une représentation 
et va devenir supporter officiel. Un projet « sport adapté » avec l’école Sacré cœur de 
Mouilleron Saint Germain avec une rencontre pour chaque classe (trois à La Clé de 
Sol et une au Sacré Cœur) de février à Juin. Le Conseil Municipal des Enfants devrait 
apporter des lettres de vœux aux résidents et venir les retrouver plusieurs fois dans 
l’année. La Clé de Sol va accueillir régulièrement des ateliers d’éveil pour les tout-
petits accompagnés de leurs assistantes maternelles, en lien avec le réseau «  Petite 
Enfance » et la Communauté de commune Du Pays de La Châtaigneraie ; l’EHPAD reçoit 
régulièrement des Résidents de la MAS la Largère pour les messes.… D’autres projets 
sont à l’étude pour travailler avec l’école Charles-Louis Largeteau, avec la Communauté 
de Commune, avec le club de l’Amité, avec la municipalité de Mouilleron Saint Germain 
comme la possibilité d’organiser une chasse aux œufs pour les enfants de la commune 
à La Clé de Sol… Nous souhaitons également nous rapprocher des trois associations 
de mémoire, l’UNC, Le Souvenir Français et L’IVCL. Nous tendons également la main à 
toutes les associations de la commune pour bâtir ensemble de nouveaux partenariats et 
de nouvelles rencontres…

Nous cherchons également des bénévoles, soit pour donner un coup de main aux 
animations déjà existantes, soit pour proposer de nouvelles idées  : si vous avez des 
savoir-faire particuliers à partager ou si vous avez juste un peu de temps à donner, 
n’hésitez pas à contacter Bruno BOEUF, l’animateur de la Clé de Sol au 02 51 50 79 20 ou 
par mail : animation@residence-lacledesol.fr  nous comptons sur vous !

Toute l’équipe de la Clé de Sol vous souhaite une excellente année 2023 !
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annuaire des numéros utiles  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Santé  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cabinet médical : 02 51 00 34 18
cabinet infirmier : 02 51 00 31 33
Psychologue : 06 72 79 13 64
sophrologue : 06 72 79 13 64   
Pharmacie : 02 51 00 35 07
ADMR : 02 51 51 26 96
Ambulances : 02 51 00 34 88
Maison de retraite : 02 51 50 79 20
Pôle sport-santé : 02 51 50 75 92
(Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie.
 Cours de Pilate, Esthéticienne, Reflexologue et 
Sophroloque)

enFance- JeuneSSe  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
centre Périscolaire : 02 51 50 20 
53
cantine scolaire : 02 51 87 55 71
ecole Publique : 02 51 00 34 86
ecole Privée : 02 51 00 35 87
Maison Familiale Rurale :
02 51 00 30 54

aSSiStanteS MaternelleS aGrééeS (cf : vendee-enfance�fr)  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nom Prénom Adresse Numéro E-mail

SICARD Mireille
11 Rue de la Motte
Mouilleron-en-Pareds

06-01-35-24-31

CORNUAU Stéphanie
5 Cité du Pavé
Mouilleron-en-Pareds

07-77-36-48-79 stephaniecornuau85@gmail.com

CHEVALLEREAU Sylvie
4 Rue des Basses Clergère 
Mouilleron-en-Pareds

02-51-00-30-38

BARDET Valérie
8 Rue des Avoines
Mouilleron-en-Pareds

02-51-00-33-91 noel.bardet@sfr.fr

PUAUD Sabrina
La Gactière
Mouilleron-en-Pareds

06-16-01-86-48
09-67-27-87-36

BRIFFAUD Nicole
Les Combes
Mouilleron en Pareds

02-51-52-73-70 jean-noel.briffaud@orange.fr

DROUET Claudia
64 Route des Fiefs
Saint Germain l’Aiguiller

02-51-00-36-29

LLORCA Lucie
Les Combes
Mouilleron-en-Pareds

06-83-23-24-99 lucie.llorca@orange.fr

DURET Amandine
15 rue du Soleil Levant
Saint Germain l’Aiguiller

06-81-74-54-20 amandineduret@orange.fr

MERVEILLE Alice
36 rue Nationale
Mouilleron-en-Pareds

02-51-50-20-92

nuMéro D'urGence   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
sAMU : 15
GeNDARMeRie : 17
POMPieRs : 18 (ou depuis mobile 112)
ceNTRe ANTiPOisON eT De 
TOXicOLOGie : 02.99.59.22.22 
ou 02 99 28 42 22
ALLO eNFANce eN DANGeR : 119
PHARMAcies De GARDe : 3237 ou 
www.3237.fr 
MeDeciNs De GARDe : 116 117
cHiRURGieNs-DeNTisTes De GARDe
02.51.46.28.83

La règle : Les gardes des 
professionnels de santé organisées 
dans le département ont pour 
but de répondre aux urgences qui 
pourraient survenir en dehors des 
heures d’ouverture des cabinets et 
pharmacies. Ceux dont l’état de santé 
le leur permet doivent donc attendre le 
lendemain ou la fin du week-end pour 
consulter, contribuant ainsi à donner la 
priorité aux véritables urgences

électricité  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
eRDF-eNeDis
•	Urgence / Dépannage 
(micro-coupures, client sans courant, panne 
individuelle ou collective)

09 726 750 85 (24h/24 – 7j/7 – 365j/365)

•	Demande de raccordement
(branchement simple et/ou extension, et pour 
toute modification de branchement)

09 69 32 18 82

DiStriBution De l’eau  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
sUeZ 
•	Service Clientèle : 02 51 300 300 

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

•	Urgences 24H/24H : 0 969 320 404

telepHonie / internet  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ORANGe
•	SAV des particuliers : 39 00 7j/7 24h/24

•	SAV des entreprises : 39 01 7j/7 24h/24
reperes-travaux.orange.fr pour déclarer une 
panne à son domicile, raccorder un logement au 
réseau téléphonique public, viabiliser un terrain 
nu, réaliser d’autres types de travaux modifiant 
le réseau Orange, signaler un équipement 
endommagé sur la voie publique.

raMaSSaGe DeS orDureS 
MénaGèreS  
Le scOM 85 

02 51 57 11 93
contact@scom85.fr

nuMéroS utileS  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LA POsTe : 36 31
1 Rue de l’Hérault
Ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h45 

PResse
correspondante Ouest-France : 
Mme DION Sophie : 06.71.32.09.24
sophie.dion-ouestfrance@orange.fr
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artiSanS  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
entreprise de Maçonnerie Générale 

Sarl prezeau Maçonnerie 
ZA du Moulinier - 02 51 87 52 70
prezeaumaconnerie@orange.fr

couverture Zinguerie Maçonnerie

touS corpS D'etat 85
La Chicaillère 
02 51 52 70 45  - 06 07 11 90 26
tce-85@orange.fr - http://www.tce85.fr/

Maçonnerie et 
Aménagements extérieurs

Jérôme lorieau
Rue du Coteau à St Germain
06 73 07 56 61 - 02 51 50 62 19
jerome.lorieau74@orange.fr

electricité Plomberie chauffage

GeoSolair
ZA le Moulinier - 02 51 00 30 02
couturier.sarl@wanadoo.fr
http://couturier-geosolair.com/

Sarl BoiSSinot Fabien
ZA du Moulinier - 02 51 51 07 50
contact@boissinotfabien.fr
www.boissinotfabien.fr

Menuiserie

Menuiserie Bacle
ZA du Moulinier - 02 51 00 34 32
accueil@menuiseriebacle.fr
www.menuiseriebacle.fr

Peintre Décorateur

Sarl elo-Deco
La Chicaillère - 02 51 50 08 25 - 06 11 28 24 91
elodie.bremaud@orange.fr

aDc peinture
ZA du Moulinier - 02 51 87 88 48
contact@adc-peinture.fr
www.adc-peinture.fr

carreleur

inoVa’Sol Mathieu BoDin
44 Rue Nationale
02 51 52 68 62 - 07 87 26 71 93
mbinovasol@gmail.com

coMMerçantS  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Boulangerie Pâtisserie
Bachellereau
2, rue Clemenceau - 02 28 13 91 24

supérette

"Votre Marché"
4, rue Clemenceau - 02 51 52 55 20
votremarchemouilleron@orange.fr

Dépôt vente prêt-à-porter 

les affaires du coin
11 bis, place de Lattre - 06 09 90 83 00
sb.lesaffairesducoin@outlook.fr
facebook.com/lesaffairesducoin85/

SerViceS  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ambulances

ambulances SaVarY evelyne 
2, Z.I Le Grenouiller - 02 51 00 34 88
amb-fu-save@wanadoo.fr

coiffure

coiffure nad'Style
22, bis rue de Beaulieu - 02 51 00 33 71

coiffure Duo looK
22, Rue Nationale - 02 51 00 32 67

Auto/camping-car Mécanique et Vente
Garage SG 
Sébastien GROLIER
1, Rue Nationale - 02 51 00 35 97
sgacc85390@gmail.com

Mécanique Automobile

romain Batiot
Le Petit Beugnon - 06 80 50 73 78
garage.batiot@gmail.com

Banque

crédit Mutuel océan
33, rue Nationale - 02 51 00 33 76
www.creditmutuel.fr

expertise comptable

cerFrance Vendée
42, Rue Nationale - 02 51 00 37 38
www.85.cerfrance.fr

Diffusion des Journaux

Diffusion ouest-lilas
ZA du Moulinier - 02 51 51 99 96

Auto-école

auto-école prézeau
Rue des Javelières - 02 51 46 92 00

couture

le petit atelier de Véro
La Joguère - 06 40 08 56 60

Agent immobilier

anaïs nerriere - iaD France
06 87 72 06 23
anais.nerriere@iadfrance.fr

annuaires des entreprises & Services  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bar Restaurant – Traiteur

l'alexandrin
24, rue Nationale - 02 51 00 34 15

Bar Restaurant

o'clem
2, Place de Lattre - 02 51 52 85 21
restaurant.oclem@hotmail.com

Production/vente de légumes bio

J'm c légumes
3 rue du coteau - 06 23 94 13 50
jmclegumes@orange.fr

entrepriSeS  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Plats cuisinés

Fleury-Michon
Z.I Le Grenouiller - 02 51 53 72 00
www.fleurymichon.fr

Transformation de Volailles

StaM poirauD Groupe l�D�c�
Z.I Le Grenouiller - 02 51 00 30 40 

Fabricant de tambours industriels

alteMa
ZA du Moulinier - 02 51 87 39 28
contact@altemadrum.com

Transport Routier 

S�t�M� 
M. Romain SAVARY
6 Rue des Avoines - 02 51 00 30 51
stm85@live.fr 

HéBerGeMentS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
chambres d'hôtes

la Boisnière
02 51 51 36 39 - 06 33 54 52 04
boisniere@gmail.com
www.chambre-dhote-laboisniere.fr

les Sorbiers
02 51 87 52 82 - 06 38 13 40 24 
vallsop13@aol.com
http://vallsop13.wix.com/lessorbiers

Gîtes

Gîte BriFFauD
La Berthomerie
02 51 00 32 66 - 06 71 07 23 86 
ms.briffaud@orange.fr

Gîte roland attenBorouGH
La Bernerie - 02 51 51 41 15
rolandis@wanadoo.fr
www.labernerie.eu

place au repos
13 pl. du Mal De Lattre - 06 12 49 35 09
placeaurepos@gmail.com

a l'appart'
22 bis rue Nationale - 06 16 90 25 06
chezmilaure@orange.fr

logis de l'ogrie
L'Ogrie
bkchoupye@gmail.com

la Métairie Bonnet
La Métairie Bonnet - 02 51 37 87 87
contact@gites-de-france-vendee.com

camping

camping Municipal
La Prée du Pavé 
Rue du Pavé - 01 83 64 69 21
campingdemonvillage.com
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Vie Scolaire & 
périScolaire iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
amicale laïque de l’école publique
BELAUD Emmanuel (06 86 56 84 87)
MAUPILLIER Elodie (06 86 99 95 79)
amicale.ecole.largeteau@gmail.com
https://www.facebook.com/
AmicaleLaiqueecoleLargeteauMouilleronStG/

oGec de l’école privée
GUILLET Mathieu (OGEC)
06 29 70 72 37 
mathieu.guillet@sfr.fr
PAILLOU Omer (APEL)
06 30 86 17 98 
omer.paillou@orange.fr
https://www.facebook.com/ogecapel.mouilleron.1

association de Gestion de la MFr
GROLIER Liliane
mfr.mouilleron@mfr.asso.fr
www.mfr-cfa-mouilleron.fr

restaurant Scolaire
DUCEPT Alexandre
02 51 87 55 71
menuscantine85390@gmail.com

centre périscolaire et de loisirs 
Farandole
PAITREAULT Gérald, directeur
02 51 50 20 53
periscolaire.centre@orange.fr
www.periscolaire.centre.sitew.com

Vie culturelle & DeVoir 
De MeMoire  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bibliothèque
CHAUVET Nathalie
02 51 00 10 72
bibmouilleron@orange.fr
http://biblio.paysdelachataigneraie.org/

tHeatre Du cHene Vert
MORIN Joël
06 30 98 94 11
info@theatreduchenevert.com

institut Vendéen clémenceau-De 
lattre
PEROT Jacques
02 51 00 38 72
ivcl@orange.fr
Sur facebook.com 

Section unc-aFn-Soldat de France
AUGEREAU Alain
06 89 19 88 47
augereau.alain@wanadoo.fr

Souvenir Français
JEANTY Claude
06 73 70 78 77
cjeanty1@9online.fr

Vie reliGieuSe  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
paroisse Saint thérèse
Abbé GROLLEAU Michel
02 51 00 31 46
mouilleron-en-pareds@diocese85.org 
http://www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.
org/p-st-pierre.php

eglise protestante
Elie SAUREL-LAFONT, Pasteur
06.30.07.41.98.
elielafont@hotmail.fr
bocagevendeen.epudf.org

Detente & loiSirS   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
l’entente Mouilleronnaise
BETARD Jean-Michel
07 85 85 04 48
ententemouille@gmail.com

Festi’son
LAINE Bernard
07 70 67 86 20
festison85390@gmail.comr

la Germinoise
LEAUD Emmanuel
06 30 92 53 04
la-germinoise@hotmail.fr

Familles rurales de Mouilleron
AUGEREAU Virginie
virjim0256@orange.fr

Foyer des Jeunes
DION Axel & THIBAUDEAU Yacinthe
axel.dion85@outlook.fr
Sur facebook.com

club de l’amitié des retraités
GIRAUD Louisette
02 51 87 57 22
louisette.giraud@orange.fr 

Détente culture loisirs 
Mouilleronnais
AUGEREAU Bernardette
06 30 86 57 20
augereau.alain@orange.fr

les petites Mains
JOLY Arlette
02 51 00 33 02
arlette.joly@gmail.com

la Société de chasse l’amicale
BETARD Florian
02 51 00 35 90
florian.betard@orange.fr 

la Société de chasse Saint Hubert
BETARD Jean-Pierre
02 51 87 57 82
jeanpierrebetard@gmail.com

SportS  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Football club Mtc
BERTRAND Aurélien
fcmtc85@gmail.com
https://www.facebook.com/
FCMOUILLERONTHOUARSAISCAILLERE/

tennis
BRANCHUT Stéphane
06 88 17 62 32
tcmouilleron-stgermain@outlook.fr
https://www.facebook.com/
TENNISCLUBMOUILLERONSAINTGERMAIN/

cMS Basket
GILLIER Elodie & BERNARD Justine
06 34 30 02 28 ou 07 88 44 75 06
cmsbasketlescollines@gmail.com
sur Facebook.com

Vitagym
DION Claudie
06 11 30 02 48
gymvolontaire-085170=epgv.fr@jvuufb.epgv.fr

Yoga Détente
BREMAUD Pascal
02 51 00 32 26 / 06 15 67 80 13

amicale des Boulistes
NEAU Daniel
02 51 87 55 31

pétanque Mouilleronnaise
Valérie BARDET ou Didier BERTRAND
06 24 92 29 30 ou 06 32 77 11 94
petanquemouilleronnaise1015@gmail.com
http://club.quomodo.com/
petanquemouilleronnaise

KcM Karaté club Mouilleron
DEROYANT Thierry
02 51 00 08 54 / 06 10 04 21 81
ambrazulis@orange.fr
karatedoclub.jimdo.com

Bad à boum
PAQUEREAU Nicolas
06 78 07 30 13
association-badaboum@hotmail.fr
https://www.facebook.com/bada.boum.73

twirling
FALLOURD Flavie
06 49 37 17 05
twirling.msg@gmail.com
https://www.facebook.com/TwirlingClubMSG

Vie Sociale & SoliDaire  ii
amicale des Sapeurs-pompiers
LAVEDAN Wilfrid
amicale.sp85390@gmail.com

amicale des anciens Sapeurs-
pompiers
AUGEREAU Alain
06 89 19 88 47
augereau.alain@wanadoo.fr

protection civile
HENOCQUE Jean-Charles ou HAY Kévin
06 88 01 38 90 ou 06 66 47 86 95
mouilleronenpareds@protection-civile-vendee.org

aide à Domicile en Milieu rural
PALLARD Marie-Bernadette
02 51 51 26 96
chataigneraiepouzauges@admr85.org

Secours catholique
02 28 13 90 23 ou 02 51 00 59 44

transport Solidaire
VENEAU Geneviève au 06 75 46 79 09
AUGEREAU Bernadette au 06 30 86 57 20

annuaires des associations  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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calendrier des animations - Janv� à oct� 2023  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JANVieR
Dimanche 22 Janvier  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Randonnée des Moulins (Pédestre 
et VTT)
Boulodrome, dès 8h
Tarifs : 5€ MARCHE - 6€ VTT
Organisée par les écoles de M-St-G
Tél : 07.84.26.68.73

Vendredi 27 Janvier  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
concours de belote
Salle du Chêne Vert, 14h
Organisé par l’UNC
Tél : 06.81.61.43.75

FÉVRieR
Vendredi 3 Février  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Portes ouvertes
Ecole publique
Tél : 02.51.00.34.86

Dimanche 5 Février  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Loto
Salle du Chêne Vert
Organisée par l’Amicale Laïque
Tél :06.87.04.78.51

lundi 6 Février  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Assemblée Générale de l’UNc
Salle du Chêne, 14h
Tél : 06.89.19.88.47

Samedi 11 Février  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Repas en portage
Organisés par la Société de Chasse l’Amicale
Tél : 06.88.37.90.45

Mercredi 15 Février  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cinéma 
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN 
CHARABIE
Salle du Chêne Vert, 14h30
Tél : 06.75.46.79.09

MARs
Samedi 4 Mars  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Repas à emporter
Salle de Sports
Organisés par le Twirling
Tél : 06.49.37.17.05

Samedi 4 Mars  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
concours Départemental triplette 
mixte en A B c
Complexe Sportif, 14h15
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.24.92.29.30

Mercredi 8 Mars  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cinéma 
Astérix & Obélix
Salle du Chêne Vert, 20h00
Tél : 06.75.46.79.09

Samedi 11 Mars  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
concours de Belote
Salle du Chêne Vert, 13h30
Organisé par le Club de l’Amitié
Tél : 02.51.87.57.22

Samedi 18 Mars iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Portes ouvertes
Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h, sur RDV
Tél : 02.51.00.30.54  

Samedi 18 Mars iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Repas à emporter 
Organisés par le Foot FCMTC
Tél : 06.70.75.50.39

Vendredi 31 Mars  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
soirée séance de Variété
Salle du Chêne Vert, 20h
Organisée par le Foyer des jeunes
Tél : 06.20.58.04.56 ou 07.81.67.27.83

AVRiL
Samedi 1er avril  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
soirée séance de variété
Salle du Chêne Vert, 20h
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tél : 06.20.58.04.56 ou 07.81.67.27.83

Vendredi 7 avril  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
soirée séance de variété
Salle du Chêne Vert, 20h
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tél : 06.20.58.04.56 ou 07.81.67.27.83

Samedi 8 avril  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
soirée séance de variété
Salle du Chêne Vert, 20h
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tél : 06.20.58.04.56 ou 07.81.67.27.83

Mercredi 12 avril  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
concours départemental doublette 
vétéran
Complexe Sportif, 14h15
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06 24 92 29 30

Vendredi 14 avril  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tournoi Loisirs de Badminton
Salle de Sports, 19h30
Organisé par le Badaboum
Tél : 06.78.07.30.13  

Samedi 15 avril  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Fête de la Bière
Boulodrome
Organisée par le Foot FCMTC
Tél : 06.70.75.50.39  

Samedi 22 avril et Dimanche 23 avril  iii
championnat de Vendée doublette 
féminine et tête à tête sénior 
masculin
Complexe Sportif, 9h
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06 24 92 29 30 

MAi
Dimanche 7 Mai  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Marché de Printemps
Boulodrome
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06 87 26 84 05

lundi 8 Mai  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cérémonies patriotiques

Vendredi 12 Mai  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Portes Ouvertes
Ecole du Sacré Cœur, A partir de 16h30
Tél : 02.51.00.35.87

Jeudi de l’ascension 18 Mai  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tournoi de sixte
La Caillère Saint Hilaire, 11h
Organisé par le FOOT CLUB MTC
Tél : 06.70.75.50.39 

Vendredi 26 Mai  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
concours de pétanque
Complexe Sportif
Organisé par l’OGEC-APEL de l’école Sacré Cœur
Tél : 02.51.00.35.87

JUiN
Samedi 10 Juin  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Fête de l’école sacré cœur
Tél : 02.51.00.35.87

Mercredi 21 et Jeudi 22 juin  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
challenge tête à tête vétéran
Complexe Sportif, 9h
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06 24 92 29 30

Samedi 24 Juin  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Fête de fin d’année de l’école 
Largeteau
Boulodrome, 14h
Tél : 06 87 04 78 51

Dimanche 25 Juin  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bal du club de l’Amitié
Salle du Chêne Vert
Tél : 02.51.87.57.22

JUiLLeT
Samedi 8 Juillet  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gala du Twirling
Salle de Sports
Tél : 06.49.37.17.05

Jeudi 13 Juillet  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dîner champêtre, Bal Populaire, et 
feu d'artifices
Complexe Sportif, 20h
Organisé par le FESTI'SON
Tél : 07 70 67 86 20
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Jeudi 20 Juillet  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pique-Nique du club de l’Amitié
Boulodrome
Tél : 02.51.87.57.22

lundi 31 juillet  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
concours d’été en doublette 
OUVeRT A TOUs
Complexe Sportif, 14h15
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06 24 92 29 30

AOÛT
lundi 7, lundi 21, lundi 27 août  iiiiiiiiiiiiiii
concours d’été en doublette 
OUVeRT A TOUs
Complexe Sportif, 14h15
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06 24 92 29 30 

sePTeMBRe
Samedi 2 Septembre  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pique-nique de st Germain 
l’Aiguiller
Organisé par l’association La Germinoise
Tél : 06.30.92.53.04

Dimanche 17 Septembre  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vide Grenier
Complexe Sportif de M-St-G, 8h
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06.86.56.84.87

OcTOBRe
Dimanche 1er octobre  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
TOUR De VeNDÉe cYcLisTe !
Départ à Mouilleron-Saint-Germain

LisTe NON eXHAUsTiVe
pour suivre l’actualité de la commune : 
www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/



Nicolas PAQUEREAU

1er décembre 2022

retour du Goûter des aînés

11 Novembre 2022

Cérémonie du centenaire du 
monument aux morts

Marché de noël, Concert de Choraline, Diffusion de 
la finale de la coupe du monde

18 décembre 2022


