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Édito du Maire  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Chers habitantes et habitants de Mouilleron-Saint-Germain,

Tout d’abord, au nom de la municipalité et de l’ensemble des personnels 
administratifs, scolaires et techniques, je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Je vous souhaite d’être en bonne santé et de 
pouvoir profiter des essentiels, famille et amis, avec la sérénité de pouvoir 
travailler et d’être bien logé. 

Nous sommes à présents en 2022, année cruciale d’élections présidentielle 
et législatives où l’enjeu de la ruralité sera déterminant pour concilier 
tradition, innovation, garantir l’unité de la Nation et développer l’esprit 
d’entreprendre. La ruralité, à l’image de notre commune constitue la valeur 
première à promouvoir pour relever notre pays des dérives centralisatrices, 
communautaristes et individualistes. Nous regorgeons de belles richesses 
humaines et d’initiatives solidaires.

S’agissant de notre Commune, 2022 sera celle de la finalisation des 
démolitions et du démarrage des constructions de commerces, de 
logements et de services pour la redynamisation du cœur de bourg. Aussi, 
la santé est une priorité vendéenne, communautaire et communale. 
Nous mettons tout en œuvre pour maintenir la présence de médecins à 
Mouilleron-Saint-Germain et sur le Pays de La Châtaigneraie. D’ores et déjà, 
je vous annonce que nous bénéficierons de l’installation d’une dentiste sur 
la Commune à compter du mois de septembre prochain.

Notre Commune profite de l’arrivée de nouveaux habitants et de nouveaux 
artisans, commerçants. C’est une véritable chance pour notre dynamisme, 
c’est pourquoi sur le plan du logement nous allons engager dès cette 
année la mise en œuvre d’un prochain lotissement. Je sais aussi compter 
sur vous tous, enfants, jeunes, adultes et ainés, membres des associations 
sportives, culturelles, sociales, patriotiques et de loisirs pour animer 
notre si belle commune à l’image de votre formidable mobilisation pour 
notre premier marché de Noël. Demeurons attentifs à tout à chacun, unis 
et confiants en notre avenir commun. Aussi plaçons cette année sous le 
signe de la persévérance et permettez-moi de conclure sur cette citation 
de Gilbert Cesbron : « Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour 
espérer et de persévérer pour réussir. »

Excellente année 2022.

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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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, 

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, CHARRIER Priska, 
BETARD Jean-Pierre, DE GAILLARD 
François, COSSET Michel, MEUNIER 
Hélène.

Finances, Mutualisations

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

Ressources Humaines

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

Vie Scolaire 
& Enfance-Jeunesse

Titulaire : MEUNIER Hélène 
Membres : NERRIERE Anaïs, 
CHARRIER Priska, 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 : PINEAU Stéphane 
Membres : RUSCART Marc, 
BROMET Jeann-Marie, GREGOIRE 
Clémence, BOISSINOT Maud, 
CLAIRAND Marine, ALLETRU 
Viveline, CHASSERIEAU Brigitte, 
GROLIER Alexandrine.

Jumelage

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

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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Les agents communaux  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Josiane CHEVALLEREAU
Secrétaire Générale des Services

Roselyne MARTIAL

Administratif Ecole Publique

Entretien des Locaux

Espaces Verts - Voirie - Bâtiments

Interviennent également "en renfort" :

Delphine COUTAND
Comptabilité

Coordinatrice Enfance

Béatrice LLORCA
Aide Maternelle
Classe PS-MS

Mathieu AUGEREAU

Hervé CHEVALLEREAU

Sylvain BERTRAND

Régis LAINE
Services techniques 

et SIVOM

Bénédicte LEMONNIER 
Service administratif

Elisabeth GIRAUDEAU 
Service administratif

Dany SARRAZIN

Yohann GIRAUD

Christelle GIRAUD
Accueil, Cimetières, 
Secrétariat du CCAS

Laurence RIPAUD
Aide Maternelle
Classe TPS-GS

Nathalie BLANCHET
Accueil, SIVOM du Pays de 

Pareds, 
Communication



6

ÉT
A

T 
C

IV
IL

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2022

Naissances - Bienvenue à���
COUÉ Eléa, Cathy, Dominique 05-janv-21

ARNOUX Faustine, Arlette, Martine, Virginie 06-janv-21

CACHEUX Agathe, Célestine 14-janv-21

BERTRAN LEROY Alexia, Evelyne, Marie 22-mars-21

AUGERON Zélie, Florine, Aymi 17-avr-21

STÉVENNOU Apolline 22-juin-21

BERTRAND Jules, Aurélien, Cyrille 30-juin-21

DU RÉAU DE LA GAIGNONNIÈRE Joseph, Marie, Henri 08-août-21

DE OLIVEIRA MARTIN Liam, Luis 29-oct-21

Mariages - Ils se sont dit oui !
BERTRAND Aurélien & VINCENT Karelle 30/01/2021

GOILOT Didier & OIRY Céline 05/06/2021

MOREAU Sébastien & DUCHATEAU Marie 10/07/2021

MARTINEAU Nicolas & PRÉAULT Caroline 14/08/2021

BAZUREAU Jean-Michel & CHARRIEAU Christelle 04/09/2021

HERVO Jean-Luc & FAUCHER Cathy 30/10/2021

CHASSERIEAU Marie-Bernard & BOSSARD Annie 03/12/2021

Décès - Nous regrettons le départ de���
BRIDONNEAU Roger le 06-janv-21 à l'âge de 95 ans

PAQUEREAU François le 11-janv-21 à l'âge de 82 ans

GABORIAU épouse PRÉZEAU Marie-Thérèse le 14-janv-21 à l'âge de 93 ans

MARE Robert le 16-janv-21 à l'âge de 71 ans

PRÉAULT épouse COURILLEAU Cécile le 27-janv-21 à l'âge de 86 ans

MAURY Jean-Paul le 22-févr-21 à l'âge de 79 ans

METAIS épouse RANGEARD Paulette le 03-mars-21 à l'âge de 93 ans

POUPIN Pierre le 04-mars-21 à l'âge de 93 ans

COUSIN Jean le 05-mars-21 à l'âge de 93 ans

COUSSEAU épouse BOURASSEAU Paulette le 11-mars-21 à l'âge de 87 ans

CHEVALLEREAU épouse RAISON Josette le 09-avr-21 à l'âge de 54 ans

BITEAU Claude le 09-avr-21 à l'âge de 91 ans

GILIER épouse GERBAUD Simone le 15-avr-21 à l'âge de 89 ans

BELAUD épouse BOURDEAU Jeanne le 17-avr-21 à l'âge de 97 ans

BLANCHARD Romée le 28-avr-21 à l'âge de 86 ans

CHEVALLEREAU épouse COUTANT Raymonde le 04-juin-21 à l'âge de 77 ans

MARTINEAU Eric le 16-juin-21 à l'âge de 58 ans

MARELLO épouse PUJOL Marie-Thérèse le 28-juin-21 à l'âge de 86 ans

AUGER épouse GUIBERT Lucienne le 19-juil-21 à l'âge de 95 ans

LUBOT épouse GOULARD Claudine le 23-juil-21 à l'âge de 90 ans 

GIRAUD épouse PIERRE Odile le 28-juil-21 à l'âge de 97 ans

BARTHÉLÉMY Michel le 30-juil-21 à l'âge de 81 ans 

BORDEAU épouse GODET Jeannine le 02-août-21 à l'âge de 95 ans

LIAIGRE Louis le 30-août-21 à l'âge de 83 ans 

GODET Marcel le 21-sept-21 à l'âge de 94 ans 

GROSSIER Jean-Paul le 05-oct-21 à l'âge de 76 ans 

BENETEAU épouse MORILLON Yvette le 08-oct-21 à l'âge de 94 ans

BAUDIN épouse SOUCHET Monique le 09-oct-21 à l'âge de 91 ans

MIGNÉ épouse ROTURIER Renée le 16-oct-21 à l'âge de 88 ans

MICHOT Joseph le 17-oct-21 à l'âge de 64 ans

BÉTARD Auguste le 18-oct-21 à l'âge de 82 ans 

FLANDROIS épouse LE MOAL Suzanne le 30-oct-21 à l'âge de 89 ans 

TURPEAU épouse TAPON Renée le 11-nov-21 à l'âge de 86 ans

HERICHER épouse SOUCHET Marcelle le 28-nov-21 à l'âge de 94 ans

ROBARD épouse CHUPIN Jeanne le 29-nov-21 à l'âge de 82 ans 

SAGOT André le 11-déc-21 à l'âge de 74 ans 

BRIFFAUD Roger le 29-déc-21 à l'âge de 96 ans 
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La Mairie vous accueille  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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.

LES MAIRIES - HORAIRES - CONTACTS

Mairie de Mouilleron-en-Pareds
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.

Mairie annexe de Saint Germain l’Aiguiller
2, Rue du coteau
Horaires d’ouvertures au public  
Sur rendez-vous pris au préalable au 02.51.00.30.34

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN SUR INTERNET : 

Notre site internet :  www.mouilleronstgermain.fr
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 11h30
Contact : 36 31 (numéro non surtaxé)

LA BIBLIOTHEQUE
1 Rue de l’Hérault (à côté de La Poste)
Horaires : 
mercredi, samedi et 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.
Gratuité tous les 1er dimanche de 
chaque mois.
Horaires 
(du 1er mai au 30 septembre) :
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
(du 1er octobre au 30 avril) :
tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
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. 

LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL
Valentin JOSSE, Maire de la commune, est également Vice-Président du Conseil 
Départemental, élu du Canton de la Châtaigneraie-Sainte-Hermine-Hermenault en 
binôme avec Catherine POUPET.
Dans ce cadre, il assure une permanence à la mairie de Mouilleron-en-Pareds le 
mercredi matin. Uniquement sur rendez-vous, pris au préalable auprès du  secrétariat 
des élus du Conseil Départemental au 02.28.85.85.15.
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Salles communales - Tarifs 2022 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TROIS 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 410 € 500 €

Jour supplémentaire 80 € 80 €

Repas, banquet, soirée dansante 200 € 260 €

Pour les associations

Concours de belote, bal, repas, soirée 
dansante, cabaret, loto

140 € 235 €

Assemblée générale non suivie d’un repas 
pour les associations Mouilleronnaises et 
Germinoises

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

83 € 85 €

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

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

95,00 € la Journée
(du 1er juin au 31 août, 

vacances de Noël)
pas de location Gratuit 

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

30,00 € la Journée pas de location Gratuit 

AUTRES SALLES 
(NON COMMUNALES) :

Le Domaine Saint Sauveur 
Le domaine comprend plusieurs salles 
destinées à la location.

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : 
Communauté de Communes 
du Pays de la Chataigneraie
Les Sources de la Vendée 
85120 LA TARDIERE 
Tél. : 02 51 69 61 43
Site internet : 
https://www.pays-chataigneraie.fr/
listes/domaine-saint-sauveur/
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Vos démarches administratives  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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)

Calendrier électoral 2022 : 

L'élection du président de la République se déroulera :
le 10 avril 2022 pour le 1er tour ; le 24 avril 2022 pour le 2nd 
tour.

Les élections législatives : les 12 et 19 juin 2022 (désignation des 577 députés)

NB : les 2 bureaux sont redécoupés pour rééquilibrer le nombre d’électeurs. Vous 
recevrez votre nouvelle carte avant les élections présidentielles. 

Pour voter : ATTENTION AU LIEU : La Salle du Chêne Vert (rue Nationale)

UNE PIECE D’IDENTITÉ vous sera obligatoirement demandée.

Quand s'inscrire ? Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter 
lors d'une année d'élection, il faut s’inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le 
1er tour de l'élection (pour 2022, vous avez jusqu'au 2 mars).

Comment s'inscrire ? En ligne sur www.service-public.fr ou en demandant un 
formulaire à la mairie.

Les jeunes de 18 ans, ayant été recensés à leurs 16 ans à la mairie, sont inscrits 
d’office sur la liste électorale.

Les électeurs peuvent dématérialiser leurs demandes de procurations sur le site :
http://www.maprocuration.gouv.fr/

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. Dès l’âge de seize ans et avant la fin du 
3ème mois suivant. Cette démarche est obligatoire pour 
pouvoir se présenter aux concours et examens publics.

Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents. A cette occasion, la mairie leur remet 
une attestation de recensement. Attention : Ce document n’a pas de validité pour 
les démarches administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement 
effectué. Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des dossiers de candidature 
aux examens et concours : dossier auto-école, inscription au Baccalauréat, aux CAP, 
BEP, BAC pro…, volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions publiques, 
recrutements dans les forces armées et de la Gendarmerie, …

Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ, et l’inscription automatique sur les 
listes électorales à 18 ans.

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. 
Depuis peu, la déclaration conjointe 
de Pacs peut être enregistrée en 
mairie, par l’officier d’état civil, de la 
commune de résidence. Les partenaires 
ont également la possibilité de 
s’adresser à un notaire.

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

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. 

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...

FRACTURE NUMERIQUE :
Si vous n’êtes pas équipé d’un ordinateur et/ou d’internet, sachez que la Maison 
France Services de 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 (cf p.15).



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.
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.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifi e mes pièces justifi catives.

J’identifi e une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifi e que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifi ants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifi e mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fi scal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fi scal en ligne.

Je reçois mon certifi cat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certifi cat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. 
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur .

En fonction de la demande, je 
m’authentifi e grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justifi catifs 
pour mon compte. Pour le certifi cat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services 
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

**   Uniquement en m’identifi ant avec mon compte France Connect

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justifi catives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.
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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 au 
07.84.97.88.24.

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Le déplacement solidaire à Mouilleron-Saint-Germain est 
une des antennes du Pays de la Chataigneraie, elle se gère 
localement et compte en 2021 : 42 adhérents.
Pour cette année, les déplacements solidaires furent aussi 
nombreux que les années passées, les bénéficiaires ayant 
toujours des besoins dans cette période encore compliquée, 

et toujours autant de difficultés à pouvoir se déplacer. 
Cette année près de 200 trajets vont être effectués, ce qui va représenter environ 
10000 kms parcourus.
Ces déplacements sont réalisés principalement pour des motifs relatifs à la santé, 
(rendez-vous médicaux, vaccinations, kiné …), pour assurer les courses et des 
rendez-vous administratifs.
Pour garantir ce service bénévole, (une indemnité kilométrique est versée au chauffeur 
pour les frais d’essence), le service s’appuie sur une équipe de 7 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.
Une nouvelle équipe va prendre la succession de Martine Brodu, qui depuis de 
nombreuses années gère ce service Elle arrête ses fonctions administratives, mais 
elle va continuer à assurer des transports. Merci Martine pour ton investissement 
dans cette belle tâche.
Geneviève Veneau et Bernadette Augereau vont en 2022 prendre son relais, vous 
pourrez les contacter pour tout besoin ou renseignement au : 
06 75 46 79 09 pour Geneviève 
06 30 86 57 20 pour Bernadette
Les services de la Mairie sont aussi à votre écoute sur ce sujet.
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Urbanisme & Habitat  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

POINT SUR LES CONSTRUCTIONS :
En 2021, la mairie de Mouilleron-Saint-Germain a instruit : 24 Permis de construire (contre 21 en 2020), 61 Déclarations préalable 
(contre 56 en 2020) et 80 Certificats d’Urbanisme (contre 90 en 2020).

Cela représente : 

Année 2021 Année 2020

Construction d’une maison d’habitation ou rénovation complète 9 5

Extension d’habitation, Véranda, Préau, Garage 18 22

Piscine 7 4

Modification de l’aspect extérieur de l’habitation : Couverture, Façade, Menuiseries 30 23

Abri de jardin 5 8

Clôture 4 5

Construction, extension, autorisations pour les Exploitations Agricoles 5 5

Extension/modification d’un bâtiment artisanal ou industriel 2 3

Photovoltaïques 5 2

Nous vous rappelons que tout projet de construction, de modification de façade (peinture, menuiseries), de changements de 
destination, tout travaux d’aménagement, nécessite au préalable une demande d'autorisation à adresser à la mairie. Le type 
d'autorisation dépend du type de travaux à effectuer. Vous trouverez la marche à suivre (formulaires, notices, pièces à fournir...) 
sur le site "Service-Public", dans la rubrique Logement - Construction, ou en mairie.

RAPPEL
Dans le cadre de vos travaux, vous pouvez avoir besoin de poser un échafaudage sur le trottoir ou une benne sur la voie publique. 
Il s’agit dans ce cas d’une occupation du domaine public, soumis à autorisation municipale. 

PARCELLES COMMUNALES
À VENDRE : 
LOTISSEMENT DE L’AUBRIERE

« L’Aubrière » se situe en bordure du 
Chemin des Charmes, à l’Est de la Rue 
des vignes.

Il comprend 16 lots de 558 m² à 896 m²
Sont encore disponibles : les lots 2, 3,15

Prix de vente des terrains :
 35€ TTC le m²



Lespermanences 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MISSION LOCALE 
DU SUD VENDÉE

RDV avec un conseiller pour l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de 

16 à 25 ans. 
02.51.51.17.57

CAF 
Sur RDV pour les allocataires avec 

enfant(s) à charge, pour des questions 
liées à la séparation, impayé de loyer, le 

handicap d'un enfant, ... 
 02.51.69.09.80

1er lundi matin du mois
CHAMBRE DES MÉTIERS 

D’ARTISANAT 
Sur RDV, accompagnement individualisé 

pour les entreprises artisanales.
02.51.50.20.12

2eme lundi du mois
TRIBUNAL DE FONTENAY-LE-

COMTE 
RDV avec une concilliatrice de justice 

pour tout conflit : litiges entre locataires 
et propriètaires, impayés, ...

07.84.97.88.24

3eme lundi du mois
CIDFF

 
 

4eme lundi matin du mois 
FNATH 

Sur RDV dédié aux accidentés de la vie et 
à leur entourage. 02.51.37.06.15

CARSAT 
Le service social vous accompagne en 
cas de maladie ou accident de travail 

sur RDV.
36.46

CAF 
Par visioconférence uniquement le matin. 
Pour les allocataires et futurs allocataires 
dans le cadre de questions non résolues 
via le site internet. Prise de Rdv sur Caf.fr 

 
RAMIPE 

De 14h00 à 17h00 
Sur RDV avec l'animatrice du RAMIPE.
02.51.52.62.51 ou 06.02.73.51.88

4ème mardi du mois
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

RDV avec une chargée de mission dans le 
cadre des affaires sociales. 

02.28.85.85.34

PASEO 
RDV avec une psychologue clinicienne 

pour les jeunes de 12 à 21 ans et leurs 
parents (gratuit).
02.51.50.03.04

RAMIPE 
L'animatrice du RAMIPE, vous accueille 

sans RDV.
 

ATELIERS MECA
De 14h00 à 17h00 RDV avec un 

conseiller mobilité.
06.47.56.49.20 ou 02.51.87.77.49

UDAF
Tous les mercredis matins sur RDV.

Pour tous conflit familial.
02.51.44.78.99 

MISSION LOCALE 
DU SUD VENDÉE

RDV avec un conseiller pour l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de 

16 à 25 ans. 
02.51.51.17.57

2ème & 4ème jeudi du mois
MSA

RDV avec un agent d'accueil, pour les 
allocataires/ assurés 

et futurs allocataires /assurés, dans 
le cadre de questions non résolues 

concernant leur dossier.
02.40.41.39.27

CAF 
Sur RDV pour les allocataires avec 

enfant(s) à charge pour des questions 
liées à la séparation, impayé de loyer, le 
handicap d'un enfant, la naissance d'un 

enfant.  
02.51.69.09.80

CAF 
Par visioconférence uniquement le matin. 
Pour les allocataires et futurs allocataires 
dans le cadre de questions non résolues 
via le site internet. Prise de Rdv sur Caf.fr 

RAMIPE 
L'animatrice du RAMIPE, vous accueille 

sur RDV. 
02.51.52.62.51 ou 06.02.73.51.88

1er vendredi du mois  
ADILE

Sur RDV pour des questions liées 
à l'habitat et  à l'énergie. Pour les 

propriétairs et les locataires.
02.51.44.78.78

2ème Vendredi matin du mois
CAUE

Sur RDV, pour des conseils dans 
les domaines de l'environnement, 

l'urbanisme, de l'architecture. 
02.51.37.44.95

MAISON DE L'EMPLOI : Possibilité de rencontre une conseillière en insertion sociale et professionnelle tous les jours sur RDV - 02 51 52 62 51 - Pour les demandeurs d'emplois, rectruteurs, salariés  en projet de reconversion...

Centre d'Information sur le droit des 
Femmes et des Familles. Sur RDV, 
information juridique en droit de 

la famille (séparation, parentalité, 
violences...) 02.51.08.84.84
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Maison France Services  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

QU’EST-CE QU’UNE MAISON FRANCE 
SERVICES ?

Les Maisons de services au public, 
c'est la possibilité, sur un même lieu, 
d'effectuer des démarches relevant de 
plusieurs administrations ou organismes 
publics. Les usagers accèdent à une 
large palette de services de la vie 
quotidienne : aides sociales, emploi, 
insertion, retraite, énergie, prévention 
santé, accès aux droits… 

Une animatrice délivre un premier niveau 
d'information et d'accompagnement. 
Elle ne sait pas tout, mais elle sait 
chercher, vous orienter, vous conseiller, 
vous aider… 

Accès un espace multimédia pour 
effectuer vos démarches en ligne. 

LES PARTENAIRES :

CAF ; CARSAT ; CPAM ; MSA ; Pôle Emploi 
; Conseil Départemental ; CEIDRE ; ADIL 
; Mission Locale Sud Vendée ; PASEO ; 
CIO ; Chambre des métiers d’artisanat ; 
Enedis ; IREPS ; Atelier Méca ; FEPEM ; 
FNATH ; Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation (SPIP) ; Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ; Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) ; 
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s et 
d’Information Petite Enfance (RAMIPE) 
; Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) ; Union 
Départementale des Associations 
Familiales de la Vendée (UDAF) ; Maison 
de l’Emploi ; DDFIP; MDEDE; AREAMS; 
Cap Emploi.

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 

24 chemin de La Taillée 
85120 LA CHATAIGNERAIE 
Tél : 02 51 52 62 51 ou efs@ccplc.fr  

Votre MAISON FRANCE SERVICES continue à vous accompagner dans vos démarches administratives et numériques avec toujours :
- un accueil physique et téléphonique par les animatrices pour vous informer et vous orienter
- les permanences de nos partenaires que vous pouvez rencontrer sur rdv !!
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Les autres services publics à La Châtaigneraie  IIIIIIIIIIII

La Communauté de Communes 
Rond-point Sources de la Vendée
85120 LA TARDIERE

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 
9h-13h et 14h-17h30.

Contacts :
Tél : 02 51 69 61 43
Fax : 02 51 52 69 20
info@ccplc.fr
https://www.pays-chataigneraie.fr/

L’Office de Tourisme 
du Pays de La Châtaigneraie
1 Place des Halles 
85120 LA CHATAIGNERAIE 

Horaires d’ouverture :

Janvier, Février, Mars, Octobre, 
Novembre, Décembre :
du mardi au vendredi 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Avril :
du lundi au vendredi 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Mai, Juin, Septembre :
du lundi au vendredi 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
et le samedi 
10h00 à 12h30

Juillet, Août : 
Ouvert du lundi au vendredi  
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Et le samedi et le Dimanche  
10h00 à 12h30

Contacts :
02.51.52.62.37
info@tourisme-payschataigneraie.fr
www.facebook.com/
ot.payschataigneraie
www.vendee-tourisme.com

La Vendéthèque Arantelle
5-7 rue Amélie Parenteau
85120 LA CHATAIGNERAIE

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 16h00-18h00
Mercredi : 13h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00

Contacts :
02 51 52 56 56 
Site internet : https://biblio.pays-
chataigneraie.fr/
et sur facebook

Le Trésor Public
2 Place République, BP 26
85120 LA CHATAIGNERAIE

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

Contacts :
02.51.69.64.52 

La Mairie de la Châtaigneraie
38 rue de la République – BP 40006 
85120 LA CHATAIGNERAIE

Horaires : 
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Contacts :
Tél : 02.51.69.60.41 
mairie@la-chataigneraie.fr

Le Centre Médico-Social
3 Place du Docteur Gaborit
85120 LA CHATAIGNERAIE

Contacts :
02.51.53.67.67

Pôle Santé Multi Sites
5 Place du Docteur Gaborit
85120 LA CHATAIGNERAIE

GENDARMERIE
Avenue Georges Clemenceau 
85120 LA CHATAIGNERAIE

Coordonnées : 
Gendarmerie « 17 »
Brigade de LA CHATAIGNERAIE
Tél : 02 51 69 60 16

Horaires détaillées d’accueil du 
public :

LUNDI
08H00-12H00 / 14H00 - 18H00

MARDI
08H00-12H00 / ACCUEIL FERME (Sauf 
urgences ou convocations)

MERCREDI 
08H00-12H00 / 14H00 - 18H00

JEUDI 
08H00-12H00 / ACCUEIL FERME (Sauf 
urgences ou convocations)

VENDREDI
08H00-12H00 / 14H00 - 18H00

SAMEDI
08H00-12H00 / 14H00 - 18H00

DIMANCHE
09H00-12H00 / ACCUEIL FERME (Sauf 
urgences ou convocations)

Les jours de fermeture du bureau de 
la Châtaigneraie, vous pouvez vous 
déplacer au bureau de Pouzauges.
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Collecte et tri des déchets  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins d’emballages
Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs emballages 
de façon systématique. Une bonne chose pour le recyclage 
et la préservation des ressources naturelles. Mais ce geste 
vertueux ne suffit plus. Des emballages et suremballages à 
peine achetés qu’ils sont déjà jetés. Il est urgent d’agir pour 
réduire ces fameux emballages. D’après un sondage, 53 % des 
Vendéens déclarent acheter des produits avec peu ou moins 
d’emballages. Un chiffre encourageant qui montre une réelle 
sensibilité des Vendéens par rapport à leur production de 
déchets. Moins d’emballages, c’est
- Des ressources naturelles préservées,
- Des pollutions en moins,
- Une facture allégée pour l’habitant.
TRIVALIS et le SCOM proposent des solutions concrètes, simples et accessibles, 
pour réduire sa production d’emballages. La première règle est d’éviter, quand c’est 
possible, les produits suremballés ou à usage unique. Par exemple : 
• achetons les bananes sans emballage, en collant l’étiquette directement dessus,
• préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, jambon, viande, etc.),
• apportons nos contenants chez les commerçants : bocaux et boites en verre, sac en 
tissu pour le pain ou les légumes,
• achetons directement auprès des producteurs, en allant à la ferme ou sur le marché, 
et en apportant son panier ou son sac réutilisable.

Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
BAC À ORDURES MÉNAGÈRES
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 mètre de 
tout obstacle. Conservez vos bonnes habitudes, les conteneurs 
présentés à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez-le une 
fois la collecte terminée pour libérer les accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci ne sera pas collecté. De 
même, les sacs en dehors des conteneurs ne seront pas ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement dans votre bac, sans 
tassement excessif. Evitez les grands sacs de type « housse de protection ».
SACS JAUNES D’EMBALLAGES
Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbriquez pas.
Sortez vos sacs jaunes la veille du jour de collecte.
Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre 
eux ou à un élément extérieur.

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.

Le compostage
Comment se procurer un composteur 
? Le SCOM vous soutient dans votre 
démarche et vous propose d’acquérir 
un composteur à prix réduit (allant de 
11 à 25€) pour transformer vos déchets 
organiques en compost. Si vous 
souhaitez acquérir un composteur, le 
formulaire est téléchargeable sur www.
scom85.fr

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 
auprès des services de la communauté 
de communes.

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, face à la 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. 

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 : transmettre 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

Contact :
contact@scom85.fr - 02 51 57 11 93
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Calendriers de collecte 2022  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

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

Vos ordures ménagères  
sont ramassées  
tous les 15 jours, le 

Mon Mémo
Collecte 2022

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

COMMUNES DE
LES ESSARTS (Écarts)
MOUILLERON EN PAREDS
BOULOGNE  I  MONSIREIGNE
SAINT-MAURICE LE GIRARD
LA MERLATIÈRE

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

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

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

J

J

V

V

M ML

ML M

10

 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.

JANVIER 2022

JUILLET 2022

FÉVRIER 2022

AOÛT 2022

MARS 2022

SEPTEMBRE 2022

AVRIL 2022

OCTOBRE 2022

MAI 2022

NOVEMBRE 2022

JUIN 2022

DÉCEMBRE 2022

1 S Jour de l’An

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 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D Printemps

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D Heure d’été

28 L

29 M

30 M

31 J

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 Automne

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

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 Fête nationale

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D

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 Lundi de Pâques

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

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 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D Heure d’hiver

31 L

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 Assomption

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 M

1 D Fête du travail

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D Victoire 1945

9 L

10 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 Ascension

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M

1 M Toussaint

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V Armistice 1918

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L Pentecôte

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M Été

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

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 Hiver

22 J

23 V

24 S

25 D Noël

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

7

8

9

6

3

4

1

2
24

25

26

23
19

20

21

40

22

50

51

52

49

11

12

13

10

37

38

39

36

33

34

35

32

15

16

17

14

41

42

43

18

44

45

46

47

48

29

30

27

28

31

COLLECTE DE VOTRE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

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

5

COLLECTE DE VOTRE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

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

MOUILLERON-EN-PAREDS

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

Mon Mémo
Collecte 2022

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

Vos ordures ménagères  
sont ramassés  
tous les 15 jours, le

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

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

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

J VM

J VM

L

L

M

M

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

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

04

 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.

JANVIER 2022

JUILLET 2022

FÉVRIER 2022

AOÛT 2022

MARS 2022

SEPTEMBRE 2022

AVRIL 2022

OCTOBRE 2022

MAI 2022

NOVEMBRE 2022

JUIN 2022

DÉCEMBRE 2022

1 S Jour de l’An

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 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D Printemps

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D Heure d’été

28 L

29 M

30 M

31 J

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 Automne

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

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 Fête nationale

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D

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 Lundi de Pâques

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

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 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D Heure d’hiver

31 L

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 Assomption

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 M

1 D Fête du travail

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D Victoire 1945

9 L

10 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 Ascension

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M

1 M Toussaint

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V Armistice 1918

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L Pentecôte

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M Été

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

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

« ENTRE BIENVEILLANCE, CONVIVIALITÉ ET CONTINUITÉ DE DÉVELOPPEMENT »  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Comme chaque année, les membres de cette 
commission ont été conviés, à plusieurs 
reprises à se réunir, au cours de l’année 2021.  
Ce travail de la commission s’avère toujours 
nécessaire pour : 

• Disposer suffisamment de temps 
d’échanges et de concertation afin d'étudier 
avec sérénité les dossiers en cours en 
amont des réunions de conseil municipal.

• Permettre aux élus de faire des choix 
objectifs en connaissance des dossiers.  

 Ce travail a consisté à :

• Analyser et décrypter les comptes 
administratifs de l’exercice 2020 et ainsi, 
établir les Budgets prévisionnels de 
l’année 2021.

• Encadrer l’évolution des recettes et des 
dépenses au cours de l’année 2021 
(budget Assainissement et Budget 
principal) pour formaliser des choix, 
apporter des réponses concrètes et 
rechercher les corrections les mieux 
appropriées en cette seconde année 
particulièrement atypique et difficile sur 
les plans sanitaire et économique.

• Finaliser les projets en cours (projets 
d’investissements, projets de 
réhabilitation des équipements, des 
bâtiments ou/et voiries existantes), 
établir des priorités, préparer les 
stratégies budgétaires, les montages 
financiers des investissements envisagés et 
analyser les répercussions financières pour 
nos concitoyens.

• Se concerter avec les conseillers 
communautaires de la Communauté des 
Communes pour discuter de nos projets et 
élaborer des stratégies communes.  Avec 
la Loi Le NOTRE, de par sa redéfinition des 
territoires et de l’attribution de nouvelles 
compétences, notre champ d’investigation 
a évolué et nous ne pouvons plus raisonner 
exclusivement « local ».  Nous devons 
donc composer et travailler sur le plan 
communautaire pour proposer un projet de 
territoire commun et cohérent aux 16 000 
habitants du Pays de la Chataigneraie.

Ainsi, au cours de cette année 2021, nous nous sommes réunis spécialement pour : 

1 - Etablir le plan de financement des travaux occasionnés par la réfection de la traversée 
de l’agglomération de Saint Germain l’Aiguiller.

Nature des dépenses Montants Nature des Ressources Montants

Réfection du réseau des eaux 
pluviales 

120 641 € Conseil Régional 53 000 €

Travaux d’aménagements 
comprenant la mise en œuvre 
d’un plateau, une écluse, et des 
marquages au sol 

135 505 € Conseil Départemental 35 065 €

Réfection de la bande de roulement 0 € Communautés des Communes 33 228 €

Maitrise d’œuvre SPL 5 500 € Amendes de Police 30 000 €

Emprunt 100 000 € 

Autres 354 € Autofinancement 10 707 €

Montant total des dépenses 262 000 € Montant total des ressources 262 000 €

Rappelons que ces travaux sont réalisés dans le but de réduire la vitesse des véhicules traversant 
l’agglomération de St Germain notamment et sécuriser les déplacements des riverains et de 
tous les usagers, notamment par le rétrécissement de la chaussée et l’adjonction de quelques 
aménagements sur la voie de circulation. 

Ce montant prévisionnel n’intègre pas la réfection de la bande de roulement qui sera financée 
par le Conseil Départemental.  

2 – Finaliser en partie l’aménagement de revitalisation du Centre Bourg. 

Ce projet sera largement explicité dans 
les autres rubriques de ce même bulletin 
municipal. Ce sera un investissement qui 
ne devrait pas trop perturber les comptes 
financiers de la commune notamment par 
la faiblesse des taux d’emprunt en cours 
et la possibilité d’octroi d’importantes 
subventions.

Pour mémoire, le montant de l’achat de 
l’ensemble des propriétés et la réalisation 
des travaux de démolition se sont élevés 
à 1 020 293€ financés par 496 234€ de 
subventions, 320 00€ du fond de minoration 
foncière attribuée par l’Etablissement Public Foncier, 200 000€ d’emprunt et seulement 4 059€ 
d’autofinancement. 

3 – Pouvoir continuer de réaliser des travaux structurels sans avoir recourt, si possible, 
à de nouveaux emprunts. Aussi, le maintien d’un excédent de 400 000€ au budget principal 
de fonctionnement est vital car il permet, chaque année, à la commune de rembourser, environ 
200 000€ de capital des emprunts contractés et d’autofinancer d’autant des investissements 
annuels nécessaires.

2009 2014 2016 2018 2020 2021
prévisions

2026
prévisions

Montant de l’excédent de 
Fonctionnement Budget 
Principal

570 250€ 362 384€ 416 502€ 364 154€ 457 960 € 400 000 € 400 000€

Montant annuel du 
remboursement du capital 
des emprunts

215 766€ 188 728€ 239 386€ 225 582€ 162 513€ 187 462€ 131 641€

Endettement au 31 
décembre de chaque 
année

1 611 973€ 1 821 776€ 1 897 780€ 1 947 796€ 1 495 485€ 1 493 655€ 821 157€

Ainsi, l’année budgétaire 2021, aura été une seconde année de transition avec pour conséquence une légère accalmie dans les dépenses 
d’investissement et la recherche de corrections budgétaires en matière de dépenses, concédées notamment, pour la mise en œuvre des protocoles 
sanitaires liés au développement de la COVID 19. 

Quant aux années à venir, les enjeux sont énormes. Nous devrons, à la fois, continuer d’accompagner la vie locale et poursuivre les 
investissements nécessaires pour les générations à venir. La finalisation de toutes ces actions financières sont toujours tributaires des 
modalités techniques de réalisation, des contraintes administratives et fiscales pour leur faisabilité, du montant possible des aides 
publiques et de notre capacité d’investissement pour financer le reste à charge. 
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Pôle Économie - Urbanisme  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Responsable : Gérard DANIAU
Membres : NERRIERE Anaïs, RAINTEAU Jean-Noël, GREGOIRE Clémence, ALLETRU Viveline, BOISSINOT Maud, COSSET Michel, BETARD Jean-
Pierre, DE GAILLARD François.

URBANISME  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La commune a acquis des terrains 
appartenant à Mr Marc GABORIT et Mr 
Gérard GAUTRON, en prolongement du 
cimetière rue du 8 mai, d’une surface 
de 2 365 m2, dans l’objectif de créer un 
parking avec accès au cimetière afin de 
sécuriser le stationnement.

La commune souhaite acheter un 
terrain situé en haut de la cité des 
dentelettes, pour prévoir un futur 
lotissement (discussion en cours avec 
les propriétaires). En effet, il ne reste 
plus que 3 parcelles à vendre cité de 
l’Aubrière.

PROJET DU CŒUR DE BOURG
Après accord de l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de France), nous avons reçu le permis de démolir pour le reste des habitations acquises l’an 
dernier. Le marché d’appel d’offres est en cours pour une réalisation de déconstruction qui devrait débuter au cours du 1er semestre 2022.

• Après démolition, des sondages seront réalisés pour prévoir les fondations des futurs 
commerces et logements.

• Le permis de constructruire a été déposé en décembre 2021 après consultation de l’ensemble 
des commerçants et services associés.

• L’étude et l’instruction du permis de construire devrait prendre environ 6 mois.

• Un appel d’offres est prévu à l’été 2022 pour un début de travaux dernier trimestre 2022, si 
tout va bien.

AUTRES PROJETS

"PETITES VILLES DE DEMAIN"
Petites Villes de Demain est un dispositif d’État, mis en place en 2020, piloté par L’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires (ANCT). Ce programme est à destination des communes de moins de 20 000 
habitants qui exercent un rôle de centralité sur le territoire. Il a pour objectif de renforcer les fonctionnalités 
des petites villes afin d'améliorer le cadre de vie en milieu rural et de conforter leur rôle structurant, 
renforcer le maillage du territoire, et leur permettre de faire face aux enjeux nouveaux (démographiques, 
économiques, écologiques ou sociaux actuels et à venir). En signant leur convention d’adhésion en mai 
2021, les communes de la Chataigneraie et Mouilleron-Saint-Germain sont entrées dans le programme « 
Petites Villes de Demain ».  Début juin, Constance BURBAN a été récrutée comme Cheffe de projet. C'est un 
poste cofinancé par l'état, partagé avec la ville de La Châtaigneraie et la ville de Benet. Constance pilote 
et anime le projet.

Les communes disposent d’un délai de 18 mois (à partir de la signature de la convention d’adhésion - à 
savoir, avant fin octobre 2022), pour mettre en place une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 
Cette convention doit exposer un diagnostic (avec les enjeux et les besoins de la commune), un projet 
de revitalisation du territoire, délimiter les secteurs d’interventions des actions, détailler un programme 
d’actions. 

En ce sens, Mouilleron-Saint-Germain peut bénéficier de moyens (techniques et financiers), et d’un soutien 
des partenaires nationaux, régionaux et départementaux afin de concevoir son projet de territoire et mener des projets de revitalisation. Afin de 
rédiger cette convention nous travaillons, en collaboration avec les élus et d’autres acteurs du territoire, sur différentes thématiques : l’habitat, le 
commerce, les équipements, les mobilités, les espaces publics, le patrimoine. Ensemble, nous traitons des sujets tels que : les déplacements dans 
le centre-ville, l’amélioration de l’habitat, le maintien des commerces en centre-ville, ou encore la mise en valeur du patrimoine.  Petites villes de 
demain c’est répondre aux enjeux d’aujourd’hui et anticiper les besoins de demain afin de dynamiser le centre-ville de Mouilleron-Saint-Germain. 

Achat d’un terrain à côté de la supérette 
(ex-abattoir Roux) au prix de 8 000 €. Le 
but est de prévoir une liaison piétonne 
reliant la rue nationale au cœur de bourg.

ÉCONOMIE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LA SUPÉRETTE
Réouverture de la supérette depuis le 15 mai. Mr et Mme SARRAZIN sont 
les nouveaux gérants. La commune a acheté une nouvelle armoire froide 
ainsi qu’un coffre pour le dépôt de tabac. Vous y trouverez épicerie, 
tabac, journaux et la Française des Jeux. Tél. : 02.51.52.55.20

LA TABLE DU CENTRE
Acquisition par la commune des murs de « La Table du Centre » au prix 
de 65 000 €. La commission étudie avec Mr REDOR la transmission de 
son activité. 
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Pôle Voirie  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pôle Agriculture  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

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

TRAVAUX DE VOIRIE REALISES EN 2021  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Les travaux de la sécurisation du bourg de 
Saint Germain ont commencé en septembre 
pour un an de travaux et pour un coût 
prévisionnel de 315 540 € HT.

C'est l'entreprise EIFFAGE qui a débuté les 
travaux par le remplacement de la canalisation 
d'eau pluviale qui était en très mauvaise état, 
l'intervention a duré 6 semaines pour un coût 
de 120 641 €.

L'entreprise SARC a pris le relais pour le 
remplacement de la canalisation d'eau 
potable sous la responsabilité de VENDEE 
EAU. SUEZ interviendra pour le branchement 
des habitations, le chantier pourra durer 
jusqu'à fin janvier.

La surface de notre commune est occupée en grande partie par l’agriculture. Une bonne quantité 
est en céréales et l’autre en élevage (pâturage, foin, ensilage, enrubannage etc…).

Depuis quelques années l’élevage régresse pour laisser la place aux cultures céréalières. Celles-
ci ont des rendements et prix corrects malgré une augmentation cette année, tout ceci, au 
détriment des éleveurs (bovins, volailles, lapins, etc…). Les prix des bovins s’améliorent même 
avec une légère augmentation mais va-t-elle durer ? 

Les productions bougent et les agriculteurs comme les autres travailleurs, après de longues 
années font valoir leurs droits à la retraite (chose normale). Nous leur souhaitons une bonne 
retraite et bon courage pour les jeunes qui reprennent car rien n’est facile. 

TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE
En 2021, les routes réalisées en tapis d'enrobé sont :

• la voie communale du village de la Grange Colon - 5 997 € TTC

• la route de la Grange Colon à la Pouzinière 1036 ml - 51 390 € TTC

• l'accès au village de la Grange Prieure 130 ml coût - 7 667 € TTC

• reprise d’un trottoir au lotissement de la Chênelière coût - 9 022 € TTC

• reprofilage d'un chemin rural en 0/20 de la Fraudière à la route du Petit Beugnon - 20 664 € TTC

• une route mitoyenne avec Saint Maurice aux Combes - 6 500 € TTC

Début d'année 2022, c'est le SYDEV qui 
interviendra pour l'enfouissement du réseau 
électrique et téléphonique sur la partie basse 
de la mairie, à la sortie du bourg des travaux 
qui n'avaient pas été réalisés en même temps 
que la partie haute ensuite s'enchaînera les 
aménagements de sécurisation.

Pour information, VENDEE EAU a commencé 
le remplacement de la canalisation d'eau 
potable du monument aux morts au Grand 
Beugnon. Elle a également remplacé la 
canalisation qui alimente la cité des Ajoncs, 
celle-ci étant défectueuse.
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POINT A TEMPS
30 tonnes sont réparties sur les 100 kms de 
routes communales pour combler les fissures 
et maintenir leurs états par l'entreprise 
CHARIER pour un coût de 20 967€.

L'installation du câblage pour la fibre dans 
la campagne a débuté, elle se réalisera en 
trois années, en 2021, sur la partie de Saint 
Germain et la ligne allant de la Petite Roche 
à la Métairie Bonnet. Pour 2022, se sera le 
secteur Nord-Ouest de Mouilleron. Et en 
2023 le secteur Sud, limite Saint Maurice. 
L'élagage est réalisé par l'entreprise SERP de 
Chantonnay qui a les consignes d'élaguer tout 
en respectant les arbres (pas si simple).

Le câblage des lignes enterrées est en cours 
de réalisation.

Rénovation du terrain de la Sainte Vierge à 
St Germain l’Aiguiller

Les agents communaux ont rénové le terrain 
en arrachant et en replantant une haie.



Pôle Assainissement  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Responsable : Jean-Pierre BÉTARD
Membres : VINCENT Anthony, BETARD Gildas, DANIAU Gérard, COSSET Michel, COUSIN Pascal.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (tout à l’égout)  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ASSAINISSEMENT  
NON-COLLECTIF  
(fosse septique)  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les réparations et les mises hors d’eau 
parasites ne sont pas toutes effectuées et 
restent faire. Il y a beaucoup de temps à 
passer avec les employés communaux pour 
détecter les branchements défectueux 
(eau de pluie, ruissellement, pompes vide 
cave) qui se déversent dans le circuit d’eaux 
usées, soit volontairement ou non, mais il 
faut trouver car il y en a toujours autant qui 
arrivent à la station.

Nous avons été sollicités en milieu de 
l’année 2021 par 7 ménages, qui veulent se 
raccorder au réseau d’eaux usées Route des 
Trois pierres. Pour l’instant, la demande 
est au niveau d’un bureau d’étude qui doit 
nous donner des objectifs clairs. Nous vous 
tiendrons informés de la faisabilité et du 
coût du raccordement.

VOTRE ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF EST NON 
CONFORME ?
La Communauté de communes du pays de la 
Châtaigneraie propose un soutien financier à 
la réhabilitation de votre assainissement. 
Pour en bénéficier, nous vous proposons de 
prendre contact dès à présent avec notre 
service SPANC (Tél : 02 51 69 61 43 - info@
ccplc.fr).
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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 DE ST GEMME.
Le bureau du SIVOM fût renouvelé suites aux élections municipales du mois mars 2020 et trois 
délégués par commune ont été élus : 
MOUILLERON : COSSET Michel, BETARD Gildas, BETARD Jean-Pierre
BAZOGES EN PAREDS : CAILLAUD Fabienne, DUCEPT Johann, FROUIN Eric
TALLUD DE ST GEMME : DAGUSE Raphaël, GABET Michel, 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 BLANCHET Nathalie, secrétaire à la mairie de MOUILLERON-
SAINT-GERMAIN, commune ou le président est élu.

Le SIVOM fonctionne avec un budget alloué par les trois communes qui était pour 2021 de 
120 250€. Nous repartons chaque année avec la somme de l'année précédente puis une 
augmentation annuelle de 3 % accordée par les conseils municipaux. Ce budget, nous 
le respectons pour faire face aux dépenses de l'année en cours : emprunts, combustible, 
réparations, personnel d'entretien (ex : en 2021 MOUILLERON ST GERMAIN a versé la somme 
de 55 464,37 € ; BAZOGES 40 666,25 € et le TALLUD  24119,37 €). 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 antérieur,

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 le curage des fossés et différents terrassements sur les trois communes :
• une pelleteuse à pneus de 12 t 500 achetée neuve en 2010 et qui a 6700 heures,
• un VSV avec broyeur et débroussailleuse acheté neuf en 2017 et qui a 4750 heures,
• un tracto-pelle acheté en 2019 d'occasion qui est de 2016 et qui a 3220 heures,
• un tracteur acheté en 2018 d'occasion qui est de 2009 et qui a 4720 heures,
• un tracteur acheté neuf en 2008 avec broyeur arrière et une balayeuse et qui a 5038 heures.

En 2021, il n'y a pas eu de renouvellement de 
matériel, nous avons subi quelques grosses 
réparations sur la pelleteuse, notamment le 
joint tournant pour une dépense de 11 300 € 
HT. Ce qui est logique sur une pelle de 10 ans 
et 7000 heures. Il a été également réalisé le 
changement des quatre pneus du VSV pour 
une somme de 3 200 € HT.
Au cours de la dernière réunion du comité, il 
a été évoqué de commencer les démarches 
pour le remplacement du VSV qui va avoir 5 
ans au mois de juin 2022 et 5000 heures. Au 
vu des premières approches, nous pourrions 
réaliser la même opération financière qu'en 
2017 et repartir avec du matériel neuf et sous 
garantie.

Le photocopieur est toujours à la disposition 
des associations aux heures d'ouvertures de 
la mairie de MOUILLERON ST GERMAIN.
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Pôle Communication  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Responsable : Hélène MEUNIER
Membres : NERRIERE Anaïs, CHARRIER Priska, BROMET Jeanne-Marie, DE GAILLARD François, DION Florian, COUSIN Pascal.

LA COMMUNICATON, 
définition  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANNÉE 2021  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANNÉE 2022  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pour 2022, il est prévu de s’étendre sur Instagram.

Nouveau "Plan de Ville" :
Vous découvrez avec ce bulletin le plan de ville 2022 avec les 
nouvelles rues, en collaboration avec PRO BUREAU. 
Coût : 1 198€ HT.

 « La communication publique est une 
communication d’intérêt général exercée par 
les collectivités locales et leurs groupements, 
les institutions nationales et européennes, 
et les organismes publics locaux. 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 et de 
politiques publiques. 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 »

Cette année, rythmée par la Covid 19, a perturbé les 
habitudes de la Commission. Le travail de communication 
s’est poursuivi mais différemment.

La cérémonie des vœux n’ayant pas eu lieu dans sa 
formule habituelle ; Une vidéo de 9 minutes fut réalisée 
par Mehdi Média pour relater l’année 2020 et présenter les 
projets pour 2021. Coût : 756€ TTC. Cette initiative a été renouvellée pour les voeux 2022.

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).

Quant au site internet et à la page Facebook, ils ont continué à être alimentés, à la grande joie des 
1600 Abonnés !  Il en est de même pour la diffusion quotidienne des informations sur le panneau 
lumineux installé dans le cœur de Bourg. Vous avez également pu découvrir des grilles/supports 
pour l’affichage des manifestations positionnées aux entrées de communes début avril.
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PLANNING D'UTILISATION DE LA SALLE DE SPORTS SAISON 2021/2022
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NETTOYAGE du SOL, des SANITAIRES & VESTIAIRES ECOLE PRIVEE ECOLE PUBLIQUE TWIRLINGLundi BAD A BOUM
Mardi MFR BASKET MFR

Mercredi

Jeudi MFR TENNIS              BAD A BOUM

Vendredi

Samedi                  TENNIS        ORGANISATION INTERNE BASKET - TENNIS - TWIRLING

Dimanche

TWIRLING

POMPIERS (si manœuvres) ORGANISATION INTERNE             BASKET - TENNIS

MFR TENNIS BASKET Basket Loisirs/foot selon 
météo

ECOLE PRIVEE ECOLE PUBLIQUE TENNIS BASKET

ECOLE PUBLIQUE MFR ECOLE PRIVEE

NETTOYAGE du SOL, des SANITAIRES & VESTIAIRES ECOLE PRIVEE ECOLE PUBLIQUE TWIRLING

PLANNING DE LA SALLE DE SPORT (2021/2022)  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pôle Sports  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Responsable : Alexandrine GROLIER
Membres : PINEAU Stéphane, RAINTEAU Jean-Noël, NERRIERE Anaïs, DION Florian, BETARD Gildas.

2021, A ÉTÉ MARQUÉE PAR LES 40 ANS DES LUNDIS D’AOÛT DE LA PÉTANQUE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BON ANNIVERSAIRE ! Malgré le contexte sanitaire, les éditions 2020 et 2021 ont pu être maintenues. La pratique de la pétanque est ici une longue 
et belle histoire. Un nouveau bureau a pris le relais l’an dernier, avec Serge Bâcle et Sebastien Belaud comme co-présidents, qui ont le soutien et la 
présence de ceux qui ont initié le club.

40 ANS D’ÉVOLUTIONS :
L’histoire a commencé en août 1981, deux ans après la création du club de pétanque dans 
la commune. Laurent Laine, à l’époque président du club, a l’idée de lancer ces rencontres 
estivales. Le club a vite senti que ces concours estivaux pouvaient fonctionner : les licenciés 
côtoyaient les vacanciers. Les années se sont succédées et pas un seul été n’a échappé aux 
bruits des boules qui s’entrechoquaient aux abords du stade et aux appels des équipes, tous les 
lundis après-midi du mois d’août.

UN RENDEZ-VOUS INTERGÉNÉRATIONNEL :
Aussi, depuis 2014, l’école de pétanque a été créée afin de permettre la pratique des plus 
jeunes et son encadrement de qualité. 108 adhérents, du canton et des alentours se côtoient 
aujourd’hui pour jouer ensemble chaque semaine.

L’année 2021 a été marquée, comme 2020, par la COVID 19, une année difficile pour les amateurs de sports. La commission Sports s’est 
efforcée de mettre en place des protocoles sanitaires pour répondre au mieux à la demande des clubs.
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Pôle Enfance - Jeunesse  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Responsable : Hélène MEUNIER
Membres : BOISSINOT Maud, CLAIRAND Marine, DANIAU Gérard, BROMET Jeanne-Marie.

ZOOM SUR LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ELECTIONS PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE : 
Le 18 mai 2021, une nouvelle équipe très motivée a été élue, restait à élire leurs représentants. 
Les jeunes élus ont donc procédé à l’élection du Président : 8 candidats se sont manifestés. 
C’est au 2nd tour, qu’Eléa Boissinot, la plus jeune conseillère, a été élue. Le 2nd vote a eu lieu 
avec 9 candidats et c’est Anaël Dion, le plus âgé des conseillers qui a été élu.

UNE SOIRÉE DE PASSATION :
Le 23 juin, a eu lieu la passation de pouvoir entre les 2 conseils, en présence des parents. Les 
conseillers sortants ont reçu un diplôme attestant de leur participation citoyenne et de leur 
implication au sein de la collectivité. Les enfants ont été félicités pour leur engagement depuis 
octobre 2018 dans un contexte très particulier. 

1ÈRE ACTION SOCIALE : 
Dès le 5 juillet, ils lançaient l’opération « Du soleil dans la boîte aux lettres de la maison 
de retraite ». Le CME souhaitait alors que leurs camarades des écoles envoient des cartes 
postales de leurs lieux de vacances à l’EHPAD La Clé de Sol. 
Une douzaine de cartes sont venues égayer l’été des résidents.

UNE NOUVELLE STRUCTURE DE JEUX : 
Le CME sortant avait voté la mise en place d’une structure de jeux pour les plus petits à côté 
de celle existante au complexe sportif. Avec le contexte sanitaire le projet avait pris du retard. 
Mais ça y est, c’est commandé : cette jolie structure destinée aux enfants de 1 an à 4 ans sera 
très prochainement en place. Coût : 2 893.28 € HT.

Début novembre, ils ont passé 2 après-midis à redécorer les sapins de Noël, en collaboration 
avec Mathieu, agent technique et quelques élus adultes.

Ils 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.

Le 17 novembre le CME est allé se présenter et a renoué avec les résidents de la Clé de Sol au 
cours d’un après-midi jeux de société et crêpes. Un excellent moment de partage, dans la joie 
et la bonne humeur.

A l’occasion du Téléthon le 28 novembre, les enfants ont pris plaisir à tenir la boutique du 
Téléthon de 9h à 13h, et ainsi vendre des torchons, sacs à pain, bougies et autres goodies à 
l’effigie de cet évènement.

Le 22 décembre, ils ont visité le Musée National Clemenceau-de Lattre.

POUR 2022, LES PROJETS ET ANIMATIONS NE MANQUERONT PAS :

Un travail de concertation avec les commissions adultes va se mettre en place, notamment 
avec les différents comités de pilotage en lien avec Constance, chargée du projet « Petites 
Villes de Demain ».

Sorties prévues en février à la Roche-Sur-Yon :
- visite du centre de tri des déchets Trivalis (le matin)
- visite du Conseil Départemental de la Vendée (l’après-midi)

LA COMMISSION « VIE SCOLAIRE, ENFANCE-JEUNESSE »   IIIIIIIII
La commission Enfance Jeunesse encadre certes le conseil municipal des enfants mais travaille 
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. Ces deux dernières années ont été marquées par les protocoles à 
mettre en place. De plus, les élus participent aux conseils d’école de l’Ecole Largeteau, soit 3 de 
plus au cours de l’année ; pareillement il a fallu s’adapter aux différents protocoles. Les élus de la 
commission encadrent l’emploi des ATSEM du Pôle maternel.
La commission se veut disponible auprès de ces associations, ainsi que celles de nos écoles pour 
le bien-être des enfants de notre commune.
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Pôle Social - CCAS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L'ÉQUIPE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2021  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CCAS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

COLIS DE NOËL POUR LES AINÉS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Cette période toujours particulière a été 
l’occasion de renouer avec les rapports de 
« bon voisinage » et d’apporter de l’aide aux 
personnes seules, isolées, âgées.

Merci aux personnes bienveillantes qui se 
sont rendues disponibles pour contribuer à 
aider les autres.

Lors des réunions de CCAS nous avons discuté et suivi plusieurs familles en situation précaire ou difficile. Nous avons aidé des foyers pour des 
déblocages administratifs ou en octroyant des aides financières très ponctuelles. Sur le secteur Mme BONNEAU AXELLE (référente situations 
personnes âgées) et Mme JARRIAU Maeva (assistante sociale) remplaçante de Mme THOMAS actuellement en congé maternité ; se tiennent à 
votre disposition pour intervenir pour des conseils auprès des familles.

En concertation avec tous les membres du CCAS et pour la seconde année consécutive, nous avons préféré 
par mesure de sécurité en raison de la situation sanitaire complexe, prendre la sage décision de ne pas 
instaurer le goûter de nos Aînés initialement prévu le jeudi 2 décembre 2021. L’équipe a opté pour une pochette 
gourmande déposée avant Noël au domicile de nos Aînés de 75 ans et plus. C’est plus de 220 personnes 
qui ont reçu cette petite attention. La distribution a été effectuée par les membres de la commission aux 
alentours du 15 décembre. Les personnes qui le souhaitent ont pu la retirer à la mairie. Le CCAS espère par 
ce geste vous avoir apporter du réconfort. Nous avons hâte de vous retrouver et nous espérons vous donner 
rendez-vous le 1er décembre 2022 pour partager une soirée conviviale toute en couleurs et en gaieté.

Président : Mr JOSSE VALENTIN

Membres municipalités :
• Responsable : Mme CHASSERIEAU Brigitte
• Mme BROMET Jeanne Marie
• Mme CHARRIER Priska
• Mme CLAIRAND Marine
• Mr COUSIN Pascal
• Mme GREGOIRE Clémence
• Mme GROLIER Alexandrine
• Mr PINEAU Stéphane

Membres bénévoles :
• Mme AUGEREAU Bernadette
• Mme BERTHON Marylène
• Mme BOISDE Alice
• Mme CLAIRAND Claudie
• Mme DANIAU Josette
• Mr GIRAUD Jean Luc
• Mme SOULARD Anne
• Mme VENEAU Geneviève

Pôle Environnement - Animaux  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Responsable : Gérard DANIAU
Membres : BARDET Valérie, NERRIERE Anaïs, RAINTEAU Jean-Noël, GREGOIRE Clémence, ALLETRU Viveline, BOISSINOT Maud, CHARRIER Priska, 
COSSET Michel, BETARD Jean-Pierre, DE GAILLARD François

ENVIRONNEMENT  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
• Achat de 9 pots de fleurs, coût 4 190 €, pour les disposer Rue du Pavé, Rue de Beaulieu et à la 

maison de retraite. Nos agents techniques espaces verts les ont garnis d’arbustes et de fleurs, 
ce qui vient embellir nos entrées de bourg.

• Plantation d’un arbre par année de naissance 2020 – 2021. Le lieu choisi cette année est le 
parc du centre périscolaire Rue de Beaulieu. Ce parc est très fréquenté par les enfants, ils 
pourront les voir se développer et en prendre soin. Cette plantation a eu lieu le 27 novembre 
en présence de quelques enfants.

• Cité de l’Aubrière : 100 mètres de haies bocagères ont été plantées le long de la Route Plante 
Choux par les agents techniques.

DÉPOT DE VÉGÉTAUX  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L'année 2021 fût l'année de mise en service de 
la nouvelle plateforme qui est bien appréciée 
par les usagers, c'est plus agréable de déposer 
sur un sol propre et ferme. 

Les consignes sont inchangées : nous ne 
recevons que les déchets verts inférieurs à  
5 cm de diamètre et uniquement les déchêts 
des habitants de la commune. Nous en 
profitons pour remercier Régis qui tient 
la permanence du samedi. Il est toujours 
possible de déposer vos coquilles dans le big 
bag toute l'année aux heures d'ouverture de  
10 h à 12 h le lundi et le samedi.

TRAPPAGE DES CHATS ERRANTS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Notre campagne de stérilisation féline pour l'année 2021 se termine. Depuis 
2017, nous passons une convention avec la Fondation 30 millions d’amis. 
Cette année encore, 30 chats ont été stérilisés, castrés et identifiés sous la 
fondation et remis sur site. Malgré de nombreux abandons de chatons cet 
été, par bonheur, mais à flux tendu, nous avons placé les plus sociables en 
familles d’accueil et mis à l’adoption via l’association Galia. Notre mairie 
conventionne, pour les chiens et chats errants avec le refuge, depuis 12 ans. 
Le conseil municipal, réunit le 18 novembre 2021, a approuvé une nouvelle fois 
la convention avec 30 millions d’amis à hauteur de 50% des frais vétérinaires 
engagés et assurera la prise en charge pour un équivalent de 30 chats pour 

2022 et pour un montant de 1050 €. Un petit rappel : dans notre commune, les chats prolifèrent 
de moins en moins. Depuis 2017, nous avons fait le choix du trappage, relachage, stérilisation, 
identification et remise sur site. Si nous avions pris la solution de l’éradication, d’autres chats 
auraient envahi le territoire et proliféré. Ne baissons pas la garde, continuons notre engagement ! 
J’appelle tous les propriétaires d’animaux à être responsables : stérilisez et identifiez-les. Vous nous 
serez d’un grand secours.  La commune est devenue une référence en la matière. Celle-ci a acquis 
une cage à chats, une laisse, une muselière, des gants de protection ainsi qu’un détecteur de puce 
pour vérifier si l’animal est identifié. Pour tout renseignement : Marylène BERTHON 06.44.04.29.01



10 JANVIER 
Cérémonie du 69ème anniversaire de la mort du 
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny organisée 
par l'Institut Vendéen Clemenceau - de Lattre 
à Mouilleron-en-Pareds dans un format très 
restreint en raison des mesures sanitaires.

5 JUIN : CONCERT THIBAULT 
CAUVIN 
Dans le cadre de sa saison « Vendée, Musique 
et Patrimoine », le Département et la 
commune de Mouilleron Saint Germain nous 
on fait découvrir le répertoire du guitariste 
Thibault Cauvin, prodige français de la guitare 
classique. Sous un samedi ensoleillé, le 
guitariste nous a donné un concert au cœur 
de la colline des moulins.

10 SEPTEMBRE : REMISE DES LOTS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
La commune avait à cœur de relancer cette opération après une année 2020 sans concours. L'EHPAD 
la clé de sol et la maison du Maréchal de Lattre ont également participé à ce concours. Au palmarès, 
Mr et Mme AUDUREAU Yves terminent premiers du classement devant Mr et Mme COTTREAU Pascal et 
Mr et Mme GODARD Pascal.
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Pôle Culture - Tourisme - Commémoration  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Responsable : Alexandrine GROLIER
Membres : RUSCART Marc, ALLETRU Viveline, BOISSINOT Maud, CLAIRAND Marine, DION Florian, DE GAILLARD François, CHASSERIEAU Brigitte.

15 AOÛT
Au cimetière, autour de la tombe du 
Général de Lattre de Tassigny, a eu lieu la 
commémoration du 77ème anniversaire du 
débarquement en Provence organisée par le 
souvenir Français.

19 DÉCEMBRE : SUCCÈS POUR LE 
PREMIER MARCHÉ DE NOËL
Les visiteurs ont répondu présent, puisque 1 300 
bracelets pour le passe sanitaire ont été remis 
au cours de la journée, ce qui, avec les enfants, 
représente une belle fréquentation d’environ  
1 700 personnes. Aussi, 130 personnes ont assisté 
au concert à l’église donné par la chorale Pour le 
plaisir, de Saint-Sulpice-en-Pareds, le dimanche 
après-midi.
L’orgue de Barbarie a attiré les curieux et donné à la place de Lattre une réelle ambiance de marché 
de Noël. Le manège, installé au milieu de l’espace, a ravi les enfants et la calèche a enchainé les 
tours gratuits dans le bourg. Le Père Noël a aussi bravé le froid toute la journée et fait des photos 
avec tous les visiteurs qui le souhaitaient. Ainsi, les quinze exposants locaux présents ont pu faire 
connaître et vendre leurs produits jusqu’à la tombée de la nuit.
En route vers Noël 2022…
Les associations et les élus, la population et les exposants présents sont partants pour faire revivre 
ce projet l’année prochaine.

7 OCTOBRE : LE SENTIER DES 
MEUNIERS LABELLISÉ
Grace à son paysage, son patrimoine et son 
entretien par une équipe de bénévoles de la 
commune, le sentier a décroché le tout nouveau 
label créé par le département.
Le circuit va être mis en valeur avec une nouvelle 
signalétique, il va être promu sur internet et 
paraître dans un guide de randonnée dédié.

19 SEPTEMBRE : JOURNÉE DU 
PATRIMOINE
La journée s’est déroulée au Temple de Mouilleron 
St Germain. La commission ainsi que plusieurs 
associations de la commune ont pris plaisir à 
travailler sur une exposition « Le temple, ses 
illustres, notre patrimoine ». 
Panneau et objets prêtés ont été présentés aux 
visiteurs pour permettre d’apprendre à mieux 
connaître les illustres protestants locaux. Une 
vidéo représentant une partie de la commune a 
également été visionnée.

11 NOVEMBRE
La cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 et 
l’hommage rendu à tous les morts pour la France 
a eu lieu à Mouilleron En Pareds et St Germain 
l’Aiguiller, en présence d’élus, de porte-drapeaux, 
de représentants de l’association des anciens 
combattants et du souvenir Français ainsi que les 
pompiers et les JSP du Pays de la Chataigneraie.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Dans le respect des restrictions COVID, 
nous avons célébré le 8 mai 1945, 
avec les représentants de l’UNC, du 
Souvenir Français et de l’Institut Vendéen 
Clemenceau-de Lattre ; ainsi que les 
membres du conseil municipal.
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Ecole publique Charles Louis Largeteau  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NOTRE ÉCOLE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ce sont 91 élèves répartis en 6 classes de la Toute Petite Section (TPS) au CM2

PS-MS : Noémie BARIL et Melissa JAMIN (enseignantes) et Béatrice LLORCA (ATSEM)
TPS-GS : Magali LOLLIC et Melissa JAMIN (enseignantes) et Laurence RIPAUD (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 :

• des classes « dédoublées » pour les niveaux de CP et CE1, pour assurer un 
accompagnement personnalisé dans la construction des premiers savoirs : lire, 
écrire, compter

• des situations d'apprentissages par la manipulation, l'utilisation d'outils 
numériques, pour toutes les classes... 

EN 2020-2021  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Malgré une année bouleversée par des 
contraintes sanitaires liées à l'épidémie 
de COVID, l'équipe enseignante et 
l'amicale des parents d'élèves de l'école 
ont travaillé de concert pour permettre 
d'offrir aux élèves des moments 
conviviaux : 

• accueil d'un spectacle de magie dans 
les classes à Noël

• journée cirque avec représentation 
d'un spectacle par une compagnie de 
cirque au mois de juin

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, Magali LOLLIC 
par téléphone au 02.51.00.34.86 ou par mail : ce.0850395t@ac-nantes.fr.

Au mois de février, un stage de cirque de 5 jours sera proposé aux élèves de l'école, 
dans le même temps tout un travail est fait pour apprendre aux élèves à mieux 
connaître le cirque (photos porte cirque). 

Au printemps, intervention d'une professionnelle et séances de bien-être au sein de 
l'école, pour les élèves afin d'apprendre à exprimer et gérer ses émotions, développer 
un sentiment de sérénité pour tous à l'école.

Au mois de juin, si les mesures sanitaires le permettent une sortie en commun pour 
toutes les classes de l'école est prévue. 

Sans oublier nos portes-ouvertes prévues le vendredi 25 février au soir !

Quel programme !
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? VOTRE ENFANT DOIT RENTRER À L'ÉCOLE ?  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NOS PROJETS DE L'ANNÉE   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Amicale laïque Ecole Charles Louis Largeteau  IIIIIIIIIIIIIIII

Les représentants de parents d'élèves  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Les représentants de parents d'élèves 
élus participent au conseil d'école. Ils 
sont la voix des parents lors des prises 
de certaines décisions. Ils sont un 
intermédiaire entre les parents et les 
enseignantes et soutiennent celles-ci 
dans leurs projets. 
Les représentants de parents d'élèves 
peuvent faire remonter certaines 
difficultés d'organisation ou de sécurité. 
Ils font le lien entre les différents 
intervenants de l'école qui œuvrent à la 
réussite du projet d'école.
Vous pouvez les joindre à l'adresse mail : 
parentsdeleves.largeteau@laposte.net

L’Amicale mouilleronaise réunit une 
vingtaine 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 il sert à étoffer la hotte du 
Père Noël.

L’annulation des fêtes à cause de la 
pandémie Covid-19 a pesé lourd dans 
le bilan financier 2020/2021. Mais 
les Amicalistes ont su se renouveler 
pour diminuer les pertes en réalisant 
des ventes de sapins, de tickets de 
tombola, de planches apéros et de sacs 
isotherme.

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

L’Amicale remercie chaleureusement 
Olivia et Dany REIGNER ainsi que Leslie 
GIRAUD pour leurs merveilleuses années 
de bénévolat.

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

La nouvelle équipe 2021/2022 compte 
sur vous et a concocté de nouvelles 
surprises pour cette année de 
retrouvailles tant attendues !

Les fêtes habituelles vont pouvoir 
reprendre : la randonnée des écoles, le 
loto, la fête de l’école, le vide-grenier.

Et l’équipe vous propose de belles 
nouveautés comme :

- la vente de livre de recettes des 
enfants et le concours de dessins lors du 
Marché de Noël de la commune ;

- un spectacle de cirque gratuit et 
ouvert à tous lors des Portes Ouvertes 
de l’école ;

- la création d’une nouvelle commission 
intitulé « Marché de Printemps » dans 
le but d’engager une réflexion-action 
autour du végétal dans l'école en lien 
avec la sortie botanique de fin d'année, 
mais on ne vous en dit pas plus pour le 
moment...

Tout un programme bien orchestré par :

Co/Président(e)s : BELAUD Emmanuel 
& MAUPILLIER Elodie

Secrétaire : ROUSSEAU Elisa

Co/Trésorier(e)s : FRANGEUL Vincent 
& PASCREAU Céline

Co/Membre(s) : DANNENHOFFER 
Marc, HENOCQUE Ophélie & LEGAY-
LUER Leslie

Les membres actifs : BELAUD Margot, 
BRICHE Rodolphe, CLOPEAU David, 
GIRARD Jovana, GIRAUD Sébastien, 
LEAUD Emmanuel, MAUPILLIER Nicolas, 
QUINTARD Emilie, RICHARD Adeline, 
RICHARD Dimitri, SOUCHET Sébastien.

Venez tenter l’aventure !

Calendrier
Randonnée des écoles : 13/03/22
Portes ouvertes de l'école : 25/02/22
Marché de Printemps : Mars-Avril 2022
Fête de l’école : 11/06/22
Pique-nique : Juillet 2022
Vide-grenier : 18/09/22
Vente de sapin : 27/11/22

Retrouvez nous sur Facebook :
Amicale Laïque école C-L Largeteau 
Mouilleron Saint Germain
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Ecole du Sacré Cœur  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Toute l’équipe éducative s’est réjouie de pouvoir accueillir, pour une nouvelle année 
scolaire, 99 enfants en septembre. 

Cette nouvelle année scolaire est placée sous le signe de la coopération, de la 
solidarité et de l’entraide.

La classe découverte vécue au mois de septembre à Lezay (79) a permis de resserrer 
les liens et mieux se connaître en ce début d’année.

Malgré une situation sanitaire encore délicate, les élèves ont à cœur de retrouver 
des moments d’échanges, de partage, d’épanouissement et de réussite dans leurs 
apprentissages.

Nos objectifs  : aider les élèves à apprendre, à s’épanouir, à s’investir en toute 
conscience et à être actifs dans les différentes situations d’apprentissage vécues 
seuls ou avec les autres (langage oral, lecture à haute voix, résolution de problèmes).

Quelques changements ont eu lieu dans l’équipe éducative : Françoise Berland 
et Julien Barreto-Diaz ont pris la co-direction de l’école après le départ d’Ornella 
Chatevaire à la direction d’une autre école, Julie Martin, la classe de CE1 / CM1 et 
Marion Hopko a rejoint l’équipe comme ASEM.

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 28 janvier 2022 à partir de 
16h30. Les enseignants et les parents de l’OGEC et de l’APEL seront ravis de vous 
accueillir et vous faire visiter les locaux de l’école.

Les enfants nés en 2019 peuvent d’ores et déjà être inscrits dans la classe de Nathalie 
Geay pour une rentrée en Toute Petite Section, cette année, ou en Petite Section en 
septembre 2022.

Pour toutes demandes d’inscription ou de renseignements, vous pouvez joindre 
Monsieur BARRETO-DIAZ au 02.51.00.35.87 ou par mail,  à l’adresse suivante  : 
direction@mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr

Site de l’école : http://mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr/
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OGEC - APEL de l'école du Sacré Cœur  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Association de gestion du restaurant scolaire  IIIIIIIIIIIIII

L’école privée est gérée par deux associations, l’O.G.E.C. et l’A.P.E.L. Ces deux associations travaillent ensemble afin d’en assurer 
le bon fonctionnement. Elles sont composées de bénévoles qui opèrent en collaboration avec l’équipe enseignante.

Nous vous invitons d’ores et déjà aux fêtes de l’année : 

→ Randonnée pédestre / V.T.T : Dimanche 13 Mars 2022

→ Portes ouvertes : Vendredi 28 Janvier 2022

→ Concours de pétanque : Vendredi 20 Mai 2022

→ Fête de l'école : Samedi 25 Juin 2022

Toutes ces fêtes et actions ne pourraient avoir lieu sans le travail important des membres de l’OGEC et de l’APEL et sans l’implication 
des parents qui répondent présents. Les deux bureaux remercient également toutes les personnes qui aident lors des journées 
travaux afin d’améliorer le cadre de vie des enfants. 

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 2022.

Que cette année 2022 
vous soit savoureuse, 
gourmande et 
délicieuse, à l’image de 
nos bons petits plats ! 

Notre association est représentée par 
des parents d'élèves des deux écoles.

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 membres de la commission 
municipal.

166 enfants fréquentent le restaurant 
scolaire chaque jour ainsi que 5 enseignants.
Environ 170 repas sont donc servis chaque 
jour par l’équipe du restaurant scolaire, 
dirigée par Isabelle Laine. L’encadrement 
et l’accompagnement des trajets cantine-
écoles est également assuré par l’équipe.

L’objectif principal du restaurant scolaire est l’éveil au goût des enfants et la 
découverte de nouvelles saveurs, dans un équilibre nutritionnel. Pour cela, nous 
proposons chaque jour, des menus variés et équilibrés, dont les aliments sont 
préparés sur place. Dans la mesure du possible, nous privilégions 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 octobre 2021, nous avons remercié Elodie Bire qui est partie pour d’autres 
aventures professionnelles en septembre. Elle a su, ces dernières années, apporter 
sa touche personnelle à la préparation du repas, notamment sur la partie dessert.  
Les enfants ont profité de l’assemblée générale pour lui témoigner leur affection par 
des dessins préparés pour l’occasion. Marjolaine Declerc la remplace depuis son 
départ en cuisine et en salle. Nous souhaitons également la bienvenue à Léopold Du 
Réau pour son entrée au sein du bureau.
Pour nous contacter : 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

Gestion financière de l’école

Assure le lien entre les parents et les enseignants Entretien des locaux, du mobilier

Elle organise et participe financièrement aux projets éducatifs
Achat du matériel pédagogique destiné à l’éducation des 
enfants

Organise les différentes fêtes et manifestations

Présidente : METAY Amélie Présidente : PASCAL Stéphanie

Trésorière :
Vice-Trésorière

TISSEAU Claire
PARISY Eva

Trésorières : GREGOIRE Clémence

Secrétaire : BOISSINOT Maud Secrétaire : BATIOT Mathilde

Membres :

BERTRAND Sylvain
DANIAU Brice
GUILLET Mathieu
DROULIN Elodie
DION Charlène

Membres : 

COSSET Cyril
JADAULT Olivier
PAILLOU Omer
BERNARD Anne-Laure



REMERCIEMENTS
• à tous les membres de 

l’association qui donne de leur 
temps pour cet accueil aux 
services des familles.

• aux partenaires, mairies, écoles, 
OGEC avec qui nous collaborons.

• aux familles et aux enfants

LES TEMPS FORTS EN 2021
• Découverte du monde local 

(thèmes des mercredis).

• Sortie accrobranche, zoo, piscine, 
city zèbre…

• Soirée spéciale 8-12 ans

•  Journée de parentalité : jeux de 
société en familles
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Farandole Accueil Périscolaire et de Loisirs  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
QUAND ET POUR QUI ?  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’accueil périscolaire et de loisirs, géré par l’association Familles Rurales, répond à 
vos besoins de garde ponctuelle ou régulière pour vos enfants scolarisés. Le centre 
est ouvert les jours d’école, les mercredis et les vacances de 6h45 à 19h30.

AVEC QUI ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
La directrice et les 6 animatrices (Aurélie Mainet, Lucie Dessaivres, Coralie Betard, 
Mélissa Bourges, Manuella Torrens, Annie Bossard, Bernadette Merlet) sont là pour 
proposer des animations variées aux enfants scolarisés sur Mouilleron-St Germain et 
des communes alentours. 

L’accueil périscolaire et de loisirs est géré par l’association Familles Rurales. Mme 
Virginie Augereau, présidente de l’association et les membres des commissions 
œuvrent ensemble pour porter les projets auprès des partenaires financiers et 
pédagogiques. 

QUOI ?  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Différents thèmes ou projets d’animation 
sont proposés aux enfants afin de 
répondre au mieux à nos objectifs 
pédagogiques :

• Accueillir les enfants dans un lieu 
chaleureux

• Favoriser l’autonomie

• Impliquer les familles, action de 
parentalité

• Amener l’enfant à exploiter ses 
potentialités

COMMENT ?  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’inscription et l’adhésion à Familles 
Rurales se fait directement auprès 
de la directrice 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

N’hésitez pas à découvrir ou à regarder 
régulièrement nos infos directement sur 
notre site internet : www.periscolaire.
centre.sitew.com ou notre Facebook : 
Accueil de loisirs farandole.
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Familles Rurales St Germain

Transports scolaires primaires  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’association s’occupe du transport 
scolaire des enfants du quartier « Saint 
Germain » vers les écoles primaires de 
Mouilleron-St Germain.
L’association continue de subsister une 
année de plus bien que le transport 
scolaire soit géré par la Région des Pays 
de Loire.
Pendant cette année 2020-2021, 
les 23 enfants étaient accompagnés 
par le personnel mis à disposition 
par la mairie. Nous remercions la 
municipalité, ainsi que la bienveillance 
des accompagnatrices. 

Depuis cette rentrée 2021, toutes les 
inscriptions et le règlement se font en 
ligne via le site internet : https://aleop.
paysdelaloire.fr/
A la rentrée 2021, ce sont 24 enfants qui 
sont transportés vers les écoles de la 
commune, soit 16 familles.

Si vous souhaitez des renseignements, 
le Président, Vincent Gachet, 
(06.82.11.19.20) ou Emilie Cottreau, 
la trésorière (06.84.37.43.22) restent 
disponibles.
Le bureau reste inchangé pour cette 
année :

• Président : Vincent Gachet

• Trésorière : Emilie Cottreau 

• Vice-Trésorière : Nadège Gachet

• Secrétaire : Hélène Meunier

• Membres : Elodie Maupillier, Gina 
Girard, Marlène Bernaudeau
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MFR Mouilleron-Saint-Germain IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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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 2021-2022, 270 jeunes en apprentissage et 250 jeunes et adultes en formation spécialisée.

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 Expert 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)

Bien que la COVID 19 ait été au cœur de l’année 2020-2021 et que certaines restrictions 
nous obligent à réaliser des portes ouvertes « différentes » de celles de d’habitude, 
nos effectifs, eux, ont grimpé en flèche. 

À cette occasion, notre MFR a donc recruté entre mars et août 2021, 6 nouveaux 
moniteurs pour encadrer les jeunes dans les enseignements professionnels / 
techniques ainsi que dans les matières générales. 

Avec l’assouplissement du protocole sanitaire, nos chers 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 et permettent à nos apprentis 
d’échanger sur divers sujets et à développer leur curiosité. 

En mai 2021, notre établissement a obtenu la certification qualité « Qualiopi » par 
Bureau Veritas. Une certification qui atteste de la qualité et du fonctionnement de 
nos formations. Ce travail de longue haleine est avant tout un travail d’équipe qui 
n’aurait pu se réaliser sans l’investissement et l’engagement des uns et des autres. 
C’est une belle réussite ! 

Depuis septembre 2021, de nombreux changements se sont opérés au sein de la MFR. 
Les bâtiments de la MFR prennent de l’âge avec le temps et nous accordons donc une 
grande importance à la restauration et la rénovation de nos locaux, toujours soucieux 
du confort de nos élèves. 

C’est ainsi que nous avons maintenant une nouvelle salle informatique, une classe 
mobile de 24 postes, une salle de DAO (dessin assisté par ordinateur) avec 6 postes 
équipés du logiciel SolidWorks, un nouveau système de restauration avec l’installation 
d’un self-service pour les élèves et de tous nouveaux panneaux extérieurs pour 
rafraîchir nos façades. 

Nous continuons aussi à développer notre présence sur les réseaux sociaux en 
invitant les jeunes à proposer des contenus originaux qui relatent leur quotidien en 
stage et à la MFR. 

PROJETS 2021-2022 
RÉALISÉS OU EN COURS  IIIIIIIII
• Certification qualité « Qualiopi » 

obtenue en mai 2021 par Bureau 
Veritas,

• Refonte du site internet 

• Création d’un logo pour une meilleure 
identification de la MFR 

• Labellisation RSO « Lucie 26000 » en 
cours

• Rénovation de l’internat

• Création de nouveaux outils de 
communication au cours de l’année 
2021 (site internet, panneaux 
extérieurs, supports PLV pour les 
salons, vidéo publicitaire par TV 
Vendée etc.). 

• Continuer la dématérialisation,

• Mise en œuvre de la RGPD 
(Règlement Général de la Protection 
des Données)

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 22 janvier 2022 de 9h à 17 h

Samedi 19 mars 2022 de 9h à 17 h



MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2022

La Bibliothèque  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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.

Le logiciel de la bibliothèque datait 
de 2009, il a fait peau neuve, à cette 
occasion une formation a eu lieu à la 
médiathèque de La Châtaigneraie

Le portail du réseau intercommunal 
des bibliothèques Arantelle a lui 
aussi fait peau neuve. N’hésitez pas 
à aller le consulter, il est très facile 
d’accès et vous y trouverez toutes les 
informations concernant le réseau des 
17 bibliothèques, gérer votre compte 
lecteur.

La bibliothèque fait partie du réseau intercommunal Arantelle qui regroupe les 17 bibliothèques du Pays de la Chataigneraie,
Malgré les contraintes sanitaires, la bibliothèque de Mouilleron St Germain est ouverte avec présentation du pass sanitaire à 
partir de 12 ans et 2 mois.
Elle est composée de 10 bénévoles volontaires qui vous accueillent, vous guident dans le choix de vos lectures, organisent les 
partenariats bibliothèque/ écoles/centre périscolaire.

Lors de votre inscription, vous recevrez une carte lecteur utilisable dans le réseau 
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.

L’inscription, les prêts de livres, DVD sont gratuits alors n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer et vous inscrire.

En tant qu’adhérent dans une bibliothèque du réseau, demandez votre carte 
d’accès e-média, vous pourrez consulter et télécharger des livres, des revues, des 
films, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Mme Seité, Mme Bromet, Mme Rocheteau sont arrivées cette année pour renforcer 
l’équipe de bénévoles suite au départ de Monsieur Gaborit, Mme Savary et Mme 
Croisé, merci à eux toutes et tous.

CAFÉ LECTURE
Il a lieu tous les deux mois, le mardi 
à 18h dans une bibliothèque du 
réseau.

Venez partager vos coups de cœur, 
émotions, déceptions … des livres, 
DVD, BD soyez les bienvenus ! 

Ouvert à tous et gratuit

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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ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A chaque vacance scolaire, le centre périscolaire Farandole bénéficie d’animations à la bibliothèque.

Les enfants profitent de moments de lectures, de comptines, de chants à partager.

“La seule chose que vous ayez absolument besoin de savoir est l'emplacement d'une bibliothèque.”
Albert Einstein

“Construire une bibliothèque, c'est créer une vie. Ce n'est jamais une collection de livres au hasard.”
Carlos María Domínguez

PRIX DES INCORRUPTIBLES 2020-2021    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pour cette 32ème édition du Prix, malgré un contexte sanitaire compliqué, la bibliothèque a maintenu son partenariat avec l’école 
du sacré cœur, l’école Charles Louis Largeteau. L’équipe locale a préparé tout le matériel nécessaire, les enseignants ont fait voter 
leurs élèves dans leur classe avec des lecteurs toujours aussi motivés de la toute petite section au CM2.

Lauréats : 

Maternelle CP CE1 CE2 - CM1 CM2 - 6ème

PREMIÈRES PAGES EN VENDÉE    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Édition 2020-2021

Nouvelle édition Premières Pages pour le 
département de la Vendée avec l'album de Malika 
Doray aux éditions MEMO. 

Tous les nouveaux nés en 2020 se verront offrir le 
livre «  un pull pour te protéger  ». Il vous suffit de 
venir à la bibliothèque de Mouilleron st germain 
avec votre bon de retrait, nous serons heureux de 
vous offrir ce livre.

Un pull pour te protéger
Malika Doray - MEMO

Une évocation du quotidien des petits 
à travers des actions qui s'enchaînent : 
un pull pour protéger, une couverture 
pour réchauffer, une cuillère pour faire 
goûter, entre autres.
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Le musée retrouve son activité auprès des publics après quatre mois et demi 
de fermeture en 2021 : les groupes touristiques et scolaires sont de retour 
progressivement mais les visiteurs individuels ne sont pas revenus en nombre 
comme avant la pandémie. Cependant, sur la période de mai à novembre, la 
fréquentation a augmenté de + 45 % si l’on compare l’année 2020 à 2021.
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COMMUNICATION POUR RELANCE DU MUSÉE   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
• 100 000 nouveaux flyers en français/anglais ont été édités, 38 000 diffusés avant 

l’été dans 5 départements limitrophes en 2021.

• Mouilleron et les musées sont présents sur la carte de Littoral Ouest d’Alfran, de 
l’Office de tourisme du Pays de La Chataigneraie, de Sud Vendée Tourisme

• le musée a acquis deux pages dans Destination Vendée de Vendée Tourisme

• le jardin du Maréchal de Lattre est présent dans le guide Jardins Parcs et paysages 
des Pays de Loire

COMMUNICATION POUR 
LANCER UNE DESTINATION 
TOURISTIQUE EN 
DIRECTION DES FAMILLES   IIIIII
Mouilleron-en-Pareds, un étonnant 
village. 
Cette opération de mise en valeur du 
village natal est financée par le musée 
et permet ainsi une présence sur la 
carte Sèvre en poche, et sur le Guide 
Loisirs et Activités de Vendée Tourisme. 
Depuis plusieurs années, le musée, 
l’Institut Vendéen Clemenceau-de 
Lattre, le département de la Vendée, 
la municipalité de Mouilleron-Saint-
Germain ont financé 8 mobiliers 
patrimoniaux Vadrouille qui seront 
posés en 2022 pour améliorer 
l’accueil touristique et ses retombées 
économiques.

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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Le musée remercie toute son équipe (accueil-sécurité, secrétariat général, collections, entretiens) et ses partenaires : 
l’Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre, l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine, l’Office National des Anciens 
Combattants France et 85, l’UNC locale, le souvenir Français local, le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 
Sèvre-Bocage, l’Office de Tourisme du Pays de La Chataigneraie, de Fontenay-le-Comte, de l’agglomération de Bressuire, le 
service jeunesse de la communauté de communes du Pays de La Chataigneraie, pour ce travail commun qui lui permettent 
de remplir ses missions de service public : conserver, restaurer, enrichir les collections ; rendre les collections 
accessibles au public le plus large, concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à 
assurer l’égal accès à tous à la culture.

MISE EN VALEUR DE LA MAISON NATALE DU MARÉCHAL DE LATTRE   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Au premier étage, de nouvelles vitrines présentent la formation et la carrière de Jean de Lattre avec des objets jamais exposés ; 
la campagne de peinture des ouvertures est achevée ; les murs de la chambre natale seront rénovés pour la fin de l’année ;  
3 meubles du grand salon ont été restaurés.

LE MUSÉE DU SOIR   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le musée du soir, les dimanches à la 
fermeture des maisons, a offert au public 
(de 0 à 4 €) des concerts, du théâtre, des 
ateliers jardin, une exposition-dossier, 
des découvertes d’illustres protestants 
dans la continuité du programme 
municipal des journées du patrimoine 
(disponibles en intégralité sur You Tube 
musee clemenceau-de lattre avec les 
clips musicaux et les interviews).

Du 1er mai au 30 septembre
de 10h à 12h / de 14h à 18h 

Du 1er octobre au 30 avril 
de 10h à 12h / de 14h à 17h

Tarifs :

Plein tarif : 
6 € (billet jumelé pour les deux 
maisons)

10 € Pass musée Clemenceau-
de Lattre Mouilleron- maison 
Clemenceau et jardin Saint Vincent

Tarif réduit : 4 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

Gratuit pour tous les premiers 
dimanche de chaque mois

Gratuit pour les membres de 
l'Institut vendéen Clemenceau-de 
Lattre, association reconnue d’utilité 
publique et amis de musée par la 
Réunion des Musées nationaux

ACQUISITIONS DE NOUVELLES  
COLLECTIONS ET RESTAURATIONS   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
En 2021 le musée a acquis à titre gratuit ou à titre onéreux 174 objets. Aude Pessey-
Lux, conservatrice générale du patrimoine a présenté plusieurs nouveaux objets 
lors de la nuit des musées, le 3 juillet 2021. La collection et la documentation du 
musée sont, aujourd’hui, composées d’environ 14 000 objets. Le musée remercie les 
nombreux donateurs qui ont particulièrement été généreux en 2021.
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L'ASSOCIATION AMIE DU MUSÉE   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’année débute traditionnellement par son assemblée générale. En raison de la crise sanitaire, celle-
ci a eu lieu par correspondance en mai de cette année. Un nouveau conseil d’administration a été élu :
Président général : M. Jacques Perot 
Président délégué : M. le Colonel Jean-Paul Meinvielle
Vice-présidents : M. Christian Baron, M. Hadrien Lacoste
Secrétaire Générale et Trésorière : Mme Geneviève Veneau
Secrétaire Général adjoint : M. Claude Jeanty 
Les membres : M. Aurélien Baron, M. Claude Diego-Gomez, M. François de Gaillard, M. Georges Latève, Mme Isabelle Naud
Les membres d’honneur : M. Alain de Gaillard, M. Michel Geevers, M. Valentin Josse, Mme Marie Phelipon-Clemenceau
Membre honoraire : Gérard Baudry

Tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur, l’association 
a perpétué le devoir de mémoire en 
commémorant le 69e anniversaire de la 
mort du maréchal de Lattre le 10 janvier 
2021 dans un format très restreint. Cette 
cérémonie s'est déroulée en présence 
de Bruno Retailleau, sénateur de la 
Vendée, Gregory Lecru, sous-préfet 
de Fontenay-le-Comte représentant 
le préfet de la Vendée, Valentin Josse, 
maire de la Commune de Mouilleron-
Saint-Germain, président de la 
Communauté de communes du Pays 
de La Châtaigneraie, vice-président du 
Conseil Départemental de la Vendée, 
Christian Baron, représentant les 
familles Baron et Calary de Lamazière, 
Jacques Perot, président de l'Institut 
vendéen Clemenceau - de Lattre, 
du lieutenant-colonel Jean-Paul 
Meinvielle, président délégué, Hadrien 
Lacoste, vice-président et président 
de l'association Claude Guyot d'Arnay 
le Duc, Geneviève Veneau, Secrétaire 
générale et trésorière, Georges Latève, 
administrateur, Mickaël Etourneau, 
représentant le Souvenir Français et 
Denis  Giacomazzi, UNC.

L’association, partenaire privilégié du musée Clemenceau-de Lattre, facilitateur de 
projet participe activement à l’organisation des manifestations culturelles. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir sur les deux sites, le groupe « La Belle et le Blues 
» qui ont investi le musée pendant sa fermeture pour y tourner deux Clips vidéo 
réinterprétant à sa manière deux standards de la chanson française mettant en 
valeur les lieux de manière légère et poétique.

A partir de la réouverture des lieux culturels le 19 mai, toutes les manifestations 
annulées en raison du confinement ont été reprogrammées. L’été a été 
exceptionnellement riche en événements culturels. Vous pouvez retrouver l’ensemble 
du programme proposé sur le site Internet du musée, sur sa page facebook et sur 
celle de l’association. 

2021 a vu également la création et la livraison du 8ème et dernier mobilier de l’opération 
« Vadrouille » concernant Charles Louis Largeteau. En 2022, nous espérons pouvoir 
inaugurer l’ensemble de ce parcours mettant en valeur le patrimoine communal, co-
financé par l’IVCL, le musée, la municipalité de Mouilleron Saint Germain et le conseil 
départemental de la Vendée. 

De nombreuses commémorations ont lieu chaque année sur la commune de 
Mouilleron-Saint-Germain comme dans toutes les communes de France mais sans 
doute un peu plus ou de manière plus symbolique en raison des illustres personnages 
nés ici. Pour cette raison l’association amie du musée, l’Institut Vendéen Clemenceau 
de Lattre et ses partenaires, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre, l’Union Nationale des Anciens Combattants, le Souvenir Français, le musée 
national Clemenceau-de Lattre ont souhaité proposer une action vers les élèves de 
cours moyen des deux écoles sous la forme d’un atelier. L’ONAC-VG, conformément 
à ses missions, a développé un outil pédagogique sous la forme d’une mallette « 
Explique-moi une cérémonie ». L’objectif de cette mallette est d’expliquer le sens et 
le principe des commémorations. Celui-ci, hasard du calendrier aura lieu au musée 
le 11 janvier 2022, jour anniversaire du décès de Jean de Lattre.

Nous espérons vous retrouver pour la commémoration du 70e anniversaire de la 
mort de Jean de Lattre programmée le dimanche 16 janvier, en espérant qu’elle 
puisse se dérouler dans des conditions habituelles.

 Geneviève Veneau, Secrétaire général de l’I.V.C. L

Dépôt de gerbes au cimetière de Mouilleron-
Saint-Germain. Pensées à tous les élus, 

porte-drapeaux, membres de l'UNC, membres 
des CATM, aux fondations de Lattre, aux 

Cadets de la défense qui habituellement nous 
honorent de leur présence. 

Scène du « Petit bal perdu » revisité par « La Belle et le Blues » à voir et revoir sur la chaîne YouTube 
du musée.
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L’ASSOCIATION MOUILLERON-SAINT-GERMAIN UNC-SDF   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2021 encore une année très particulière, beaucoup de manifestations, de projets de rencontres furent annulés. Nous nous 
sommes réunis 6 fois, en bureau, en commission ou en conseil d’administration, pour faire vivre notre association.

Parmi les autres évènements marquants, nous avons pu organiser le samedi 3 juillet 2021 l’assemblée générale suivie d’un pique-
nique au boulodrome, une belle journée de retrouvaille après des mois d’isolement. Nous avons aussi participé à deux remises de 
drapeau devoir de mémoire à des jeunes, au Tallud Sainte Gemme et à Treize Septiers, ainsi qu’à une remise de drapeau Soldats 
de France à Pouillé. Nous étions aussi présents à l’assemblée générale de l’UNC Vendée aux Oudairies le 12 septembre dernier.

Malheureusement les manifestations patriotiques du 8 mai et du 15 août (débarquement de Provence) se sont déroulées en 
comité restreint. Mais les conditions sanitaires ont permis que pour le 11 novembre, nous puissions faire notre devoir de mémoire 
dans des conditions dignes de nos obligations vis à vis de nos morts.

Le vendredi 15 octobre, nous étions nombreux à nous retrouver au repas cabaret de l’amicale cantonale à la Chataigneraie.
Malheureusement le Covid nous a rappelé que nous devions toujours rester vigilants, et que le virus est toujours présent : une 
pensée à tous nos camarades qui ont dû se battre, parfois de longs mois, contre cette maladie.

Nous avons toujours des soldats en opérations extérieures qui continuent à défendre les intérêts de la France au péril de leur 
vie, des jeunes Français meurent toujours pour la France. Notre devoir est de poursuivre nos actions patriotiques, et de faire vire 
la mémoire de ceux qui ont donné, et qui donnent encore, leur vie à la patrie. Aux côtés de ceux de 39-45 des AFN et des OPEX, 
les Soldats de France, combattants sans armes, s’opposent à ceux qui s’attaquent à nos valeurs. Nos armes sont la parole, la 
transmission et le devoir de mémoire. Si vous partagez nos convictions, n’hésitez pas à nous rejoindre au sein de l’association 
UNC Mouilleron Saint Germain pour faire valoir ensemble nos valeurs patriotiques. A tous nos compatriotes, continuez à prendre 
soin de vous et de vos proches, ne prenez pas de risques, et gardez espoir en l’avenir. Le bureau de l’Association UNC Mouilleron-
Saint-Germain vous souhaite une bonne année 2022, et souhaite vous retrouver, tous, dans des belles rencontres conviviales et 
patriotiques autour de nos lieux de mémoire.

Le Bureau

En 2021 notre association UNC-SDF 
dénombre 77 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 : 47
• Veuves d’anciens d’Afrique du Nord : 5
• Veuves de Soldats de France : 5

Notre camarade Jean Paul Maury est 
décédé le 23 février 2021. Il était né le 
29 mars 1941 à Bressuire dans les Deux 
Sèvres. Le 1er janvier 1961, il est appelé 
au 18ème bataillon de chasseurs à pieds 
à Limoges pour son service militaire. 
Il part le 20 février 1962 en Algérie, 
pour 9 mois à Philippeville comme 
vaguemestre. Il va sillonner tout le 
Constantinois, jusqu’au 1er décembre 
1962 à sa démobilisation. Il intègre la 
section UNC de Bressuire, et en 2012 il 
rejoint le groupe de Mouilleron. Il était 
titulaire de la Croix du combattant, 
de la Médaille Commémorative des 
Opérations de Sécurité et de Maintien 
de l’Ordre en AFN et de la Médaille de la 
Reconnaissance de la Nation.
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L’association « le Souvenir Français » est une association nationale 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.

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 honoré 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 Chataigneraie exerce ses missions sur l’ensemble des communes 
du Canton. Il est, et s’est engagé depuis sa création, sur des expositions en mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France 
ou l’ont honoré par de belles actions au cours des conflits de 14 /18 et 39/45 mais aussi dans la transmission de la mémoire aux 
jeunes générations. C’est ainsi que, 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 Ière armée qui a participé à la libération de la France en 1944 / 1945 et de 
son chef le Maréchal de Lattre de Tassigny.

Malgré les restrictions liées au COVID, le comité local du Souvenir Français a organisé ou assisté aux différentes cérémonies qui se 
sont déroulées au cours de l’année 2021 sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain ou les communes voisines. Les difficultés 
n’ont pas altéré le dynamisme de ses adhérents.

D’autres projets sont à l’étude ou en cours de réalisation. Si vous voulez y participer, venez nous rejoindre en prenant contact avec 
le Président du comité du « Souvenir Français » de La Chataigneraie, Mr Claude JEANTY (06 73 70 78 77).



37

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2022
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Eglise Protestante - Paroisse du Bocage Vendéen  IIII
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L'avancée vers une paroisse élargie…

Nous sommes désormais rattachés 
au nouveau doyenné de Fontenay-le-
Comte, et bientôt regroupés avec la 
paroisse voisine de Saint Christophe-
des-Châtaigniers (La Chataigneraie), 
avec un nouveau nom à trouver. En 
Vendée, la carte des nouvelles paroisses 
sera mise en application en septembre 
2022. Progressivement, les services 
se regroupent et mutualisent leurs 
expériences pour ajuster leurs missions.

et une redéfinition des  proximités.

La prochaine étape étudiera les 
contours des nouvelles Communautés 
Ecclésiales de Proximité -élargies elles 
aussi, par rapport à aujourd'hui- et les 
services à se répartir autour d'équipes 
de responsables. 

Un appel du pape François à tous les 
baptisés :

Dans le cadre d'un Synode* mondial 
(2021-2023), le pape souhaite écouter 
tout le monde. Il veut partir de ce que 
nous vivons déjà dans les diocèses à 
travers les paroisses, les communautés 
et les associations...  Pour cela, chaque 
baptisé est invité à en rejoindre d'autres 
pour échanger en petites équipes. Il 
s'agit de s'écouter afin de discerner 
comment, à notre époque, on pourrait 
mieux vivre ensemble en Église. Les 
remontées synthétisées apporteront 
des clés de réflexion pour les évêques 
du monde qui se rassembleront en 2023 
autour du pape. Une réflexion est menée 
en paroisse pour favoriser l'expression 
de tous ceux qui le souhaiteront. 
* Synode = cheminer ensemble 

Pour ces trois points, des précisions 
viendront en temps utile.

LE CULTE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L'église, toujours fleurie, reste ouverte 
à ceux qui veulent venir y prier ou se 
recueillir.

De façon ordinaire, il y a une messe 
le mardi à la chapelle des sœurs, une 
messe le samedi soir dans l’un des 
relais et une messe le dimanche dans 
un autre relais.

Pour connaître les mises à jour : 
consulter le bulletin mensuel ou le 
panneau d’affichage à l’extérieur de 
l'église. 

DES PERSONNES À VOTRE ÉCOUTE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Depuis début septembre 2020, notre curé est l'abbé Michel GROLLEAU. Il réside 
au presbytère à La Châtaigneraie. L'abbé André BRÉMAND, habite à St-Pierre-du-
Chemin. Philippe OLIVIER et Michel GIRAUD, diacres permanents, sont disponibles 
pour des célébrations et certains accompagnements. L’Abbé Bernard RABILLER 
habite le presbytère de Mouilleron. Permanences au Presbytère de :  Mouilleron St 
Germain le samedi matin de 10 h à 12 h - Contacts : Tél. 02 51 00 31 46 - Courriel : 
mouilleronenpareds@diocese85.org

C'est le lieu unique pour les demandes de baptême, de mariage, de sépulture. Vous 
serez mis en relation avec les personnes engagées dans ces services.

L'ÉVEIL À LA FOI ET LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS sont proposés, en lien avec une 
Laïque En Mission Ecclésiale pour la paroisse. Tél. 02 51 52 79 52. On peut la contacter 
pour les baptêmes en âge scolaire ainsi que pour l'éveil et la catéchèse des enfants 
scolarisés dans des écoles publiques. Bienvenue à Karen OLIVIER, de Cheffois, qui 
succède à Delphine FROUIN. Merci à elles deux pour leur engagement.

AUMÔNERIES DES COLLÈGES 

Collège Mendès-France et PASTORALE DES JEUNES : s'adresser au presbytère de la 
Châtaigneraie

Collège Saint-Joseph : Marylène RAMBAUD. Tél. 02 51 69 66 65

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DES COLLINES VENDÉENNES (sous réserves selon 
contexte covid) Seuls les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par 
l’intermédiaire de leur famille peuvent être visités, accompagnés religieusement. 
S’adresser au Presbytère qui fera suivre ou à : aumonerie@ch-chataigneraie.fr

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).

Vous pouvez le joindre par téléphone (06 30 07 41 98) ou par mail elielafont@
hotmail.fr. Pour plus d’information vous pouvez consulter notre site internet : www.
eglise-protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794

Nous serons heureux de vous accueillir !
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La Germinoise  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Familles Rurales Mouilleron-en-Pareds  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’association la Germinoise s’est réunie 
pour son Assemblée Générale en date du 
17/11/2021… Bon il faut bien reconnaître 
qu’encore cette année les animations 
n’ont pas pu se dérouler comme elles 
auraient dû…

Cela n’a pas empêché le renouvellement 
du bureau 
Président : Emmanuel LEAUD  
Vice-président : Régis BATIOT
Secrétaire : Anthony VINCENT 
Vice-secrétaire : François GIRARD
Trésorier : Pascal GODARD 
Vice-trésorier : Julien ARNOUX

Nous accueillons également un nouveau 
membre au sein de l’association, 
bienvenue à Charles. D’autres, s’ils le 
souhaitent, peuvent se faire connaître 
et se joindre à nous (la-germinoise@
hotmail.fr).

Les perspectives pour cette année 2022 : 

Nous avons déjà programmé le pique-nique de St GERMAIN, retenez la date du  
3 Septembre 2022. Nous travaillons activement pour donner une nouvelle 
dynamique à cette rencontre. Nous souhaitons également réaliser la 3ème édition du 
Test Vin car les échos entendus nous encouragent à poursuivre cette manifestation. 
Elle aura lieu en Novembre 2022 (Date à confirmer en fonction de la disponibilité 
de notre partenaire commercial). Toute l’équipe de la Germinoise vous souhaite 
tous leurs vœux pour cette nouvelle année...

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
• L’art floral 
• le Foyer des jeunes
• Le cinéma itinérant

CINÉMA - BALLAD'IMAGE   IIIIIIIIIIIIIII
2020 avait bien commencé par la 
projection de 6 films en Janvier et 
Février, puis rupture brutale pour la 
pandémie.
Notre équipe reprend avec enthousiasme 
cette nouvelle année pour accueillir 
le Centre de formation et bien sur tout 
autre public.
Contact : Veneau Genevieve : 06 75 46 
79 09.

CAMPING DU MOULIN CASSÉ   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le terrain de camping se situe :
39 rue du moulin cassé à Saint Jean de Monts, tél : 06 51 36 28 11
Il comprend 9 emplacements pour caravanes ou toiles de tente, nous avons aussi 2 
mobilhomes de 4 personnes ainsi que des locations de 3 à 5 personnes.
Nous sommes à 15 minutes à pied de la plage en passant par la forêt.
L’année 2021 a connu une très belle fréquentation.

Pour toute réservation, vous pouvez nous appeler aux heures des repas :
Tél. camping : 06.51.36.28.11 Laine Isabelle : 06.85.61.90.05 Giraud Jean Luc : 
06.31.47.54.82

Ouverture du camping pour l'année 2022 : du dimanche 3 juillet au dimanche 28 
août.
Nous remercions toutes les personnes bénévoles pour l'entretien et la mise en 
place pour la saison. 

COURS D'ART FLORAL   IIIIIIIIIIIIIIIIIII
Année sans activité. Dans le contexte 
actuel et les mesures sanitaires pour 
le bon fonctionnement dans la salle de 
Lipa, nous reprendrons nos activités au 
printemps 2022.
Contacts : 
Godet Marie Thérèse 
06 81 47 87 94
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Entente Mouilleronnaise  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La rédaction des articles de ce numéro permet de mettre en avant des faits de nos histoires associatives. L’Entente Mouilleronnaise 
a été créée en 1995 sous l’impulsion de Joseph Gelot (Président) aidé de Marcel Thibaudeau. L’idée était, pour chaque structure 
associative de Mouilleron/Saint-Germain, de nommer un représentant, avec versement d’une participation financière commune. 
L’objectif : mettre à disposition du matériel pour l’organisation d'évènementiels associatifs, municipaux ou bien privés. Grâce au 
concours de René Bernard, un premier lieu de stockage du matériel a été mis gracieusement à disposition. Depuis, la commune a 
édifié un bâtiment qui jouxte le boulodrome.  Les activités de l’Entente ont évolué. A titre d’exemple, une des premières initiatives 
a concerné le dépointage des anciennes tribunes du club de football pour reconditionnement en tréteaux et en bancs.

D’autres Présidents se sont succédés au sein de l’Association : 

Gilles Daniau pendant 8 ans, remplacé par Michel Gachet. Ce dernier laisse la main lors de la prochaine assemblée générale du 
10 janvier 2022. 

Marcel Grégoire, qui gérait les réservations et l’agenda depuis 2008, va confier cette fonction à plusieurs personnes : un site web 
(http://www.ent-mouilleronnaise.fr) est à disposition pour consulter le matériel et de ce fait dématérialiser les documents papiers.

Le numéro 07.85.85.04.48 sera toujours maintenu pour les contacts. Pour cela, un SMS devra être envoyé par le demandeur 
précisant son identité et numéro de téléphone ainsi que la nature du matériel souhaité. Une réponse sera toujours donnée. 

(Nota : Patrick Laine (06.75.49.30.75) et Sébastien Grollier (06.80.34.56.18) restent nos contacts pour la sono).  

Saluons enfin l’arrivée de deux nouveaux membres : Christophe Guillet et Philippe Jegat.

Merci pour votre tolérance, votre ponctualité, le respect du matériel et la propreté.       

 Meilleurs vœux de l’Entente !

Dans ce contexte sanitaire particulier, 
il n’a pas été possible d’organiser le 
Festison pour la 2ème année consécutive. 
Nous espérons pouvoir vous proposer à 
nouveau la soirée du Festison en 2022 
avec, comme à son habitude, le dîner 
champêtre animé suivi du feu d’artifice. 
L’animation prévue sera autour du 
thème irlandais-Celtique. 

L’association est toujours en recherche 
de nouveaux membres pour renforcer 
l’équipe. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter notre Président 
Bernard Laine au 07 70 67 86 20.

Bonne année 2022, prenez soin de vous 
et de vos proches.

Festi'Son  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Absent sur la photo : GREGOIRE Marcel



L'année 2021 a été compromise jusqu'en septembre où nous avons fait le pique-nique.
Après 2 mois de club, nous avons dû l’arrêter pour raison sanitaire.
Nous avons programmé l'assemble générale le jeudi 13 janvier 2022 à la salle du Chêne 
Vert. 2 concours de belote, 2 soirées dansantes, 1 repas, 1 pique-nique, un voyage d'une 
journée sur le Cher. Tous les jeudis, le club se réunit à la LIPA (belote, jeux de sociétés).
AREV propose des voyages (Massif-central et Italie du nord).
Nous proposons aux nouveaux retraités de venir nous rejoindre.

Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2022.
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Détente Culture Loisirs Mouilleronnais  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
La saison 2021/2022 a débuté le Mardi 7 Septembre en espérant pouvoir finir l’année avec 
ce COVID qui nous empoisonnent la vie et la santé à tous. Nous sommes actuellement 26 
adhérents (gym), 16 en loisirs (belote). Pour garder la forme jeunes retraités (hommes ou 
femmes), venez vous joindre à nous, la première séance est offerte.
Actuellement Pass Sanitaire et masque obligatoire.
Cette activité à lieu salle du Chêne Vert tous les Mardis de 14h30 à 15h30. Nous terminons 
l’après-midi pour ceux et celles qui le désirent par une belote et le petit café.

N’hésitez pas à contacter un membre du bureau :
Présidente : Nicole Jadaud - 02 51 00 31 95
Trésorière : Monique Dion - 02 51 00 33 25
Secrétaire : Maryvonne Joguet - 02 51 51 26 12

Bonne année 2022

Les P’tites Mains ont repris leurs activités de bricolage en septembre dernier : Poterie, 
mosaïque, couture, cartonnage, cuisine, … sont à nouveau au programme. Mais 
le temps fort de cette année a été la préparation du marché de Noël où nous avons 
proposé à la vente de petites décos pour le sapin ou la table du réveillon.
Nous nous réunissons 1 ou 2 fois par mois de 20h00 à 22h30 dans la salle de St Germain.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour bricoler dans la bonne humeur et partager un 
moment convivial.

Le bureau 
Présidente : Arlette Joly
Trésorière : Christine Bétard
Membres : Florence Bécot et Catherine Jeanty
Renseignements : 02 51 00 33 02

Les P'tites Mains  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bonjour à toutes et tous,

L’année 2020-2021 ne vaudra pas mieux que les autres. Le petit gibier, toujours aussi 
rare manque, ceci donne un dégoût pour les chasseurs. Se promener avec son chien 
pour lancer un lièvre, il faut battre du terrain. Cette année, nous envisageons de faire 
un comptage de gibiers et prédateurs en relation avec la fédération des chasseurs 
départementale. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022, qu’elle soit 
plus facile à vivre que les précédentes et qu’elle nous donne du courage et la santé 
pour combattre tous les aléas de la vie. Le Bureau

Société de Chasse St Hubert - St Germain l'Aiguiller  III

Club de l'amitié  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Société de Chasse L’Amicale - Mouilleron en Pareds  III
L’amicale des chasseurs vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2022.
Pour cette saison, les populations du 
petit gibier sont préoccupantes et 
malheureusement aucune véritable 
amélioration n'a été constatée.
Le pigeon ramier est une des rares espèces 
de petit gibier qui voit sa population se 
maintenir à un niveau satisfaisant.
Pour le suivi des populations, les 
comptages d’hiver n’ont pu être effectués 
en raison des contraintes sanitaires.
Le chevreuil et le sanglier, contrairement 
au petit gibier, sont toujours en légère 
progression et l’on constate de plus en 
plus de collision sur les routes.
Des efforts sont toujours faits pour la 
régulation des corvidés et de rongeurs 
aquatiques en collaboration avec le 
GDON et les piégeurs bénévoles.
La saison passée, un cerf a été prélevé 
au sein du groupement. Une population 
reste présente sur le secteur.
Le nombre de chasseurs reste stable.

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

Pour l’année 2022, nous 
programmons les fêtes 
5 février 2022 : Repas en portage
9 avril 2022 : Pêche à la truite
En espérant que les conditions 
sanitaires nous permettent de les 
réaliser

Le Bureau

Présentation du foyer : 
Le foyer des jeunes est une association qui a pour objectifs de favoriser les échanges 
entre jeunes et de partager des projets communs. La commune met à notre disposition 
un local afin que nous puissions nous retrouver (rue de Beaulieu). Nous comptons 60 
adhérents âgés de 13 à 24 ans venant de la commune de Mouilleron-Saint-Germain et 
de ses alentours.
Aperçu de nos activités : 
Après 2 années de fermeture et d’impossibilité de se rassembler, l’ensemble des 
membres du foyer des jeunes sont heureux de reprendre du service. Le bilan à faire 
des deux années passées est le suivant : les jeunes de la commune sont toujours aussi 
motivés pour faire en sorte que l’association et le lieu du foyer des jeunes soient vivants, 
dynamiques et remplis de projets créés et portés par tous les membres.
L’année 2021-2022 a donc débuté très activement pour le foyer avec dans un premier 
temps l’assemblée générale puis la soirée d’intégration pour rassembler tous les 
membres. Ensuite, nous avons lancé un premier projet avec la vente de brunchs à 
emporter où pas moins de 262 brunchs ont été vendus et préparés par les membres 
en collaboration avec les commerces de la commune. Cette année encore, le foyer est 
resté très actif dans l’organisation du Téléthon intergénérationnel. 
Tout au long de l’année, il va être proposé aux adhérents plusieurs soirées pour aller 
ensemble voir les séances de variété des foyers du canton de la Châtaigneraie, ainsi 
que des sorties qui restent à planifier. Les jeunes ont également repris les répétitions 
pour les traditionnelles soirées cabarets. 
Dates à retenir : 
Samedi 26 mars 2022 : Soirée cabaret (soirée avec un repas concocté par un traiteur 
et animée par les jeunes du foyer /ouvert à la famille des membres et aux habitants de 
Mouilleron) maximum 290 places.
Vendredi 1 et Samedi 2 avril 2022 : Soirée séance de variété (soirée animée par les 
jeunes avec une vente de boissons et de nourriture sur place ouvert à tous) 6€ l’entrée 
290 places / soirée.

 L’ensemble du Foyer des jeunes vous souhaite une belle année 2022.

Le bureau : 
Le bureau du foyer comprend :
la présidente, Maëva LAINE, la vice-
présidente Yacinthe THIBAUDEAU, 
la secrétaire Léa Allard, le vice-
secrétaire Kélian BATIOT, le trésorier 
Landry LAINE, le vice-trésorier 
Maxens GIRAUD. 
Il fonctionne en différentes 
commissions : 
- la commission Téléthon qui gère 
les différents projets en partenariat 
avec la maison de retraite et le 
comité de pilotage. 
- la commission manifestations 
qui planifie les grands moments 
du foyer (sorties, aide pour des 
manifestations…),
- la commission Variéto chargée 
de représenter le foyer auprès des 
différents Foyers du canton,
- la commission séances qui gère 
toute l’organisation de nos soirées 
annuelles,
- la commission vie intérieure qui 
s’occupe de l’entretien et de la 
bonne tenue de notre local. 

Foyer des jeunes  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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FC Mouilleron Thouarsais Caillère  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
La dernière saison 2020-2021 restera 
dans les mémoires comme celle du 
vide et du manque pour cette pratique 
sportive qui nous apporte tant de plaisir 
et d'émotions. En effet, le FCMTC aura 
passé une saison 2020-2021 quasiment 
blanche en termes de compétitions et 
de manifestations festives. Seuls, nos 
plus jeunes joueurs auront eu la chance 
de pouvoir continuer à s'entrainer tout 
au long de l’année.

La nouvelle saison 2021-2022 a débuté en Août et le FCMTC a mis tout en œuvre 
pour l’aborder dans les meilleures conditions, en espérant qu’elle soit la plus belle 
possible et qu’on puisse ensemble se retrouver autour des terrains jusqu’au mois de 
Mai 2022.

Pour cette nouvelle saison, un nouveau conseil d’administration de 24 membres a pris 
place avec l’entrée de nouvelles personnes réparties dans différentes commissions. 
Ce conseil d’administration a réélu Sébastien GILBERT en tant que président.

Le FCMTC pratique son football sur différents sites : 1 terrain à La Caillère-St-Hilaire, 
1 terrain à Thouarsais et 2 terrains à Mouilleron-St-Germain. Certains de nos jeunes 
joueurs jouent également sur le terrain synthétique intercommunal de Cheffois. 
Nous en profitons pour remercier les municipalités pour leurs aides et leurs efforts 
fournis pour le bien de l’association.

Nous pensons également à nos sponsors, dont l’activité a été impactée par la 
crise sanitaire. Nous les remercions également pour leur soutien. Le club a besoin 
qu’ils soient encore nombreux à nous accompagner dans les challenges qui nous 
attendent pour les saisons à venir. De nouvelles habitudes nous ont été imposées 
par la Covid-19. Poursuivons-les en consommant auprès des artisans, commerçants, 
restaurateurs proches de chez nous. 

SPORTIFS JEUNES  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 U13 alternent entre 
entrainements, plateaux et matchs sur les 
sites de Mouilleron-St-Germain et de La 
Caillère-St-Hilaire.

Nos jeunes de U14 à U18 font partie du 
Groupement de Jeunes qui réunit les 
jeunes du FCMTC et ceux du club de 
Cheffois Antigny Saint Maurice le Girard St 
Maurice des Noues (CASM).

Effectif Ecole de football : U6 U7 : 15 
enfants, U8 U9 : 24 enfants, U10 U11 : 
27enfants, U12 U13 : 17 enfants

Effectif groupement jeunes U14 U15 : 7 
jeunes du FCMTC

Effectif groupement jeunes U16 U17 U18 : 10 jeunes du FCMTC

Notre école de foot est dirigée par Tony MARCHAND et le groupement jeunes par 
Anna PERROCHEAU. Les séances sont gérées et encadrées par Georges et Hugo 
titulaires du Brevet de Moniteur de Football.  Nous comptons aussi sur une équipe 
d’une quinzaine d’éducateurs. Nous les remercions vivement pour leur engagement.

SPORTIFS 
SÉNIORS    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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. Merci à lui ! 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.

MANIFESTATIONS    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
En fonction des directives 
gouvernementales, le FCMTC organisera 
les évènements suivants :

Sam. 8 Janv. 2022 : Tournoi Jeunes 
Salle de sport Mouilleron-St-Germain

Sam. 12 Mars 2022 : Repas à emporter

Sam. 23 Avril 2022 : Fête de la Bière

Jeudi de l’Ascension 2022 : Tournoi de 
Sixte au stade de La Caillère-St-Hilaire

CONTACTS     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Président : 
GILBERT Sébastien -  06 06 42 73 67

Secrétaire : 
GILBERT Alexandre  - 06 89 31 46 91

Trésorier :  
RAINTEAU Jean-Noël - 06 83 89 45 30

Resp. Séniors : 
COUÉ Frédéric - 06 76 07 71 55

Resp. Ecole de football : 
MARCHAND Tony  - 06 67 01 25 61

Resp. Gpt Jeunes : 
PERROCHEAU Anna  - 06 38 19 75 90

Resp. Fêtes : 
BERTRAND Aurélien - 06 70 75 50 39

Mail club :  fcmtc85@gmail.com

Retrouvez toutes les informations du club sur notre page Facebook :
FC-Mouilleron-Thouarsais-Caillère

Equipe 1 - Championnat R3

Georges MARQUOIS
Titulaire du BMF

Hugo GENEVE
Titulaire du BMF

U7 - U9

Le FCMTC vous souhaite à tous de bonnes fêtes, de bons moments avec votre 
famille et vos amis, et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !
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Tennis Club Mouilleronais  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VitaGym  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Depuis septembre, l’enseignement des jeunes, encadré par Mr Philippe CHARLET 
(Diplômé d‘Etat), a repris le mercredi après-midi. Deux groupes de niveau ont été 
composés, un de 13H30 à 14H30 et l’autre de 14H30 à 16H.

Les adultes s’entraînent le vendredi, de 18H à 20H. Une plage horaire est réservée 
pour les 15-18 ans le samedi matin de 9h à 11h.

Petit retour sur la saison passée, où malgré la conjoncture, les cours du mercredi 
et du samedi matin ont pu être maintenus dans leur ensemble. Tandis que tous les 
championnats ont été annulés.

Le club a toutefois réussi à organiser un double mixte en septembre 2020 et une 
matinée tennis à l’école publique en juin 2021.

Depuis le mois d’octobre, les championnats ont redémarré. Les dames jouent avec les 
équipes du TC La Châtaigneraie dont une est en pré-régions et les hommes évoluent 
en première division départementale. 

Pendant cette nouvelle saison, en collaboration avec les écoles, le club envisage de 
mettre en place des journées découvertes. Nous prévoyons également avec le club 
de La Châtaigneraie, une ou deux journées doubles mixte ouvertes à tous ( joueur 
débutant ou confirmé), date à définir.

Nous vous rappelons que les terrains extérieurs restent ouverts à tous. Le règlement 
d’utilisation est affiché, sur les portes des terrains. Pensez à bien réserver vos plages 
horaires, sur les plannings, près de la salle. 

CONTACT    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stéphane Branchut au 06 88 17 62 32
Simon Croguennec au 06 87 06 51 82
Ainsi que par mail à tcmouilleron-stgermain@outlook.fr

Suivez l’actualité du TCM sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ TENNISCLUBMOUILLERONSAINTGERMAIN

Bonne Année sportive à tous

La saison 2020/2021 a été perturbée par la Covid. A partir du mois d’Octobre, les 
cours en salle n’ont pas pu se faire. Mais à chaque problème, il y a une solution. 
Camille, notre coach a assuré les cours en Visio sur Facebook en direct ou en Replay. 
Dès que les beaux jours sont arrivés, les cours ont pu se faire en extérieur. 
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. 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 
investi 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 l'année. 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. Un 
certificat médical de moins de 3 ans et votre pass sanitaire.

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.

N'HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER UN MEMBRE 
DU BUREAU    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Présidente : Claudie DION (02 51 00 
32 09)

Vice-présidente : Sonia REVAUD

Trésorière : Stéphanie GIRARD (02 51 
50 49 12)

Secrétaire : Olivia REIGNER 

Vice-secrétaire : Chantal VRIGNAUD

Nous vous souhaitons une excellente 
année 2021-2022.

 Le Bureau Vitagym
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Depuis Octobre 2020, l’activité Yoga se poursuit au sein de l’association Yoga 
Détente, qui s’est constituée en association intercommunale pour la pratique du 
yoga dans les communes de Mouilleron-Saint Germain, Cheffois, La Châtaigneraie. 
Ainsi, les adhérents peuvent selon leurs possibilités participer aux cours sur la 
commune de leur choix. Les cours ont lieu :

- Le lundi à 19 H 30 à La Châtaigneraie, salle Clémenceau
- Le mercredi à 19 H à Cheffois, salle de la Vallée Verte
- Le vendredi à 18 h 30 et 20 H 15 à Mouilleron-St Germain

Le yoga rencontre toujours de nouveaux adeptes qui au travers de cette activité, 
accessible à tous, recherchent à : 

- préserver leur santé, 
- entretenir la souplesse et la jeunesse de leur corps,
- tonifier leurs muscles,
- maîtriser leur stress,
- accroître leur confiance en eux,

ceci afin de mieux se connaître et s’apprécier.

CMS Basket les Collines  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LE BUREAU    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Co-présidentes : Justine BERNARD & 
Elodie GILLIER 

Vice-présidentes : Valérie GENTIL & 
Clémence REVAUD

Trésorière : Caroline GUILLET

Vice-trésorière : Stéphanie GREGOIRE

Secrétaire : Sandie BREMOND

Membres : Michel ARNAUD, 
Christopher ATHERTON, Sandrine 
BERTRAND, Nadège BILLAUD, Françoise 
COTTREAU, Estelle FERCHAUD, 
Alexandra GERBAUD, Chantal GIRAUD, 
Maëva LAINE, Audrey MARCHAND, 
Laure PALLARD, Fabrice POIRAUD, 
Jean-Luc SALMON

CONTACT    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mme Justine BERNARD 07 88 44 75 06

Mme Elodie GILLIER 06 34 30 02 28

Mail cmsbasketlescollines@gmail.com

Site internet http://club.quomodo.
com/cmslescollines

Facebook CMS BASKET LES COLLINES

Le club compte cette année 10 équipes 
engagées en championnat (dont 3 
équipes masculines), ainsi qu’une 
section U7 (Baby basket) et une section 
Multisport Féminin. 

Pierre FOURRE, notre salarié, a vu 
ses tâches se diversifier cette année 
: il est toujours en charge de la 
formation et de l’encadrement des 
jeunes (entrainements et coaching), 
de l’animation ( journées thématiques, 
tournois), de la formation (table 
de marque, arbitrage) ainsi que de 
quelques tâches administratives.

Il gère également le groupe Multisport 
féminin le mercredi soir à Mouilleron-
St-Germain. De plus, il a pris le relais 
de Marine FAUCONNIER pour le créneau 
de Gym du jeudi soir à Cheffois, en 
collaboration avec Familles Rurales. 

Suite à sa formation en début de saison, 
il est maintenant animateur Basket 
Santé et va pouvoir vous faire profiter 
de cette opportunité puisque cette 
pratique n’est que très peu répandue 
dans notre département.

Nous accueillons cette année Camille 
JOURDAIN, qui va officier pour le 
club en tant qu’arbitre et qui sera 
en collaboration avec Pierre, pour la 
formation des plus jeunes au niveau de 
l’arbitrage et de la table de marque.

Côté manifestations, cette année aura 
encore été perturbée par la situation 
sanitaire, nous obligeant à annuler 
notre fête des jeunes et le loto. L’année 
aura quand même été animée par deux 
ventes de pizzas avec nos partenaire 
locaux (L’Alexandrin et le Taz Bar) 
ainsi que l’organisation du tournoi U13 
masculin en septembre dernier. Les 
jeunes ont également pu profiter des 
journées et animations mises en place 
par Pierre cet été ( journées canoë, 
laser tag, Pierre Brune, VTT…) et tout au 
long de l’année (Escape Game, tournoi 
d’Halloween, tournoi des familles…). 

Pour l’année 2022, nous allons relancer 
notre fête des jeunes qui aura lieu en fin 
de saison, ainsi que le loto qui aura lieu 
fin novembre 2022.

Nous souhaitons remercier chacun 
de nos membres, nos bénévoles, nos 
nombreux sponsors 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.

Renseignements : 

Pascal Brémaud 
02.51.00.32.26 ou 06.15.67.80.13 
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Pétanque Mouilleronaise  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Amicale des Boulistes   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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2021, mise en place du nouveau conseil d’administration. Merci à Jean-Pierre 
Chaigneau pour ces années de présidence, merci aux membres sortants pour leur 
dévouement au sein du club. La pétanque Mouilleronnaise est au vert. Que ce 
fut compliqué quand tout était bloqué, mais que ce fut agréable de retrouver ses 
camarades. La pétanque Mouilleronnaise reste sur une année équivalente à 2019 
et 2020 avec une bonne affluence, soit 107 adhérents : le jeu, la compétition, se 
retrouver, communiquer, vivre, étant les moments forts de l’année. La pétanque reste 
une activité ouverte à tous, jeune et moins jeune, masculine ou féminine, en loisirs 
ou compétition. Chaque lundi une quarantaine de personnes se retrouvent dans une 
bonne ambiance. Si vous êtes intéressés, venez nous rencontrer, vous essayer à la 
pratique de la pétanque avant de vous engager. Nous saurons vous accueillir.

Les championnats, les concours : début 2021 rien est accessible. Sur notre 
site, aucune manifestation. Les championnats, les concours ont repris en juin. 
Première compétition et déjà des vice-champions en triplette promotion. L’entrée 
en jeu d'ANAËL, SIMON et TRISTAN, nos jeunes, débutants en championnat. Le jeu 
provençal et notre équipe en 16ème de finale. La doublette mixte et la triplette mixte 
qui terminent respectivement en 16ème et en 8ème de finale. En ce qui concerne les 
CDC (championnats des clubs par équipe). Les vétérans atteignent leur objectif en 
terminant premier de leur groupe, tandis que la deuxième équipe termine troisième.

L’école de pétanque est ouverte aux enfants de plus de 8 ans. 
Pour tout renseignement, se présenter au boulodrome le vendredi à partir de 18h15. 
Un éducateur pourra répondre à vos questions. Pour tout autre renseignement, 
petanquemouilleronnaise1015@gmail.com.
Objectifs de cette école : pouvoir intégrer, entraîner, préparer, accompagner, les 
jeunes pour les classer dans les championnats. Pour ensuite les faire rester, évoluer, 
performer au sein du club.

Les lundis d’août : notre priorité, jouer, faire jouer tout en se protégeant, tout en 
protégeant les autres. Il aura fallu demander, recommander, mettre en place des 
solutions pour y accéder. On constate une petite baisse de fréquentation. La situation 
étant particulière, le résultat fut plutôt satisfaisant.

La rencontre Mortagne/ Mouilleron : le moment fort du 13 octobre. Une rencontre 
inter-club que les membres du conseil d’administration 2020 - 2021 et les bénévoles 
ont pu apprécier, une rencontre chaleureuse et conviviale.

Les prévisions 2022 : sur le site de Mouilleron
26 février 2022 : challenge district
05 mars 2022 : concours officiel triplette senior en ABC
05 mars 2022 : concours doublette féminin en ABC
05 mars 2022 : concours doublette jeune en 4 parties
13 avril 2022 : concours triplette vétéran en ABC

Les championnats de Vendée - 20 et 21 avril 2022 : triplette vétéran

Comme chaque année, nous participerons à la coupe de France par équipe, 
championnat des clubs jeunes, féminins, seniors et vétérans, ainsi qu’à de nombreux 
concours départementaux, nationaux et régionaux suivant un calendrier établi.

Les concours des lundis d’août ouvert à tous. Le concours du Tallud-Sainte-Gemme 
ouvert à tous. Nous remercions les sponsors dont les panneaux sont exposés au 
boulodrome et ceux qui œuvrent à la vie du club, les collectivités qui soutiennent 
notre action envers les jeunes. Merci à nos licenciés, sociétaires, bénévoles sans qui 
le club ne pourrait pas avancer.

Les entrainements : 
Jeunes : le vendredi de 18h15 à 19h30
Pour tous : les lundi, mercredi, jeudi à 
14h30 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 : ARSICAUD Rémi, DUCROT 
Serge, GANDEMER Georges, GENTIL 
Renald, LOIR Arnaud, MITARD Nathan, 
SUAUD Jean-Luc
Facebook : pétanque Mouilleronnaise
Tous nos voeux pour 2022.

Chaque vendredi, une quinzaine de joueurs se retrouve au boulodrome, à partir de  
14 h30 l'hiver et 15 h en période estivale. C'est un bon moment de convivialité pour 
tous. Toutes personnes intéressées peuvent nous rejoindre et dévouvrir la boule en 
bois. Malgré la crise sanitaire, nous nous sommes retrouvés avec les conjoints, au 
mois de juillet, pour une journée détente avec pique nique, tout en respectant les 
gestes barrières.
 Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.
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BAD A BOUM  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Comme l'an dernier, l'association BADABOUM a vu sa pratique être rythmée par les 
protocoles sanitaires, rendant notre sport limité et finalement impraticable.

La reprise en septembre 2021 était très attendue, malgré des inscriptions en baisse.  
En 2021-2022, nous avons 28 inscriptions pour 21 compétiteurs. Nous avons ouvert 
trois équipes en championnat départemental dont une équipe mixte (D4) et deux 
équipes hommes (D5 et D2), soit une de moins que la saison passée.

Le club continue de rechercher des joueurs et joueuses motivés par la compétition 
mais ouvre également avec plaisir ses portes à ceux qui souhaitent pratiquer le 
badminton en loisirs. Les inscriptions ou la prise de renseignements sont possibles 
n'importe quand dans l'année, par téléphone (06.64.13.95.10.) ou sur place. Nous 
disposons toujours de deux créneaux par semaine, les lundis et jeudis soirs. Des 
séances d'essai et le prêt de matériel pour débuter sont possibles !

Pour pallier à l'absence de notre tournoi annuel, nous avons organisé en avril dernier 
une vente de plats à emporter, nous avons vendu 180 repas. Nous avons renouvelé 
l'expérience en novembre 2021.

Pour l'année 2022, le club organisera son tournoi loisirs habituel le vendredi 25 
février à partir de 19h30. Nous espérons également organiser un second événement 
convivial à la mi-mai 2022, mélangeant le badminton et le palet. Si les conditions 
sanitaires permettent la tenue de ces manifestations, nous espérons vous y voir 
nombreuses et nombreux !

Karaté Club Mouilleron  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bienvenue au Club de Karaté de Mouilleron St Germain qui vous accueille 
chaleureusement dans son Dojo Salle du Chêne vert 47 rue Nationale.

Malgré une année rendue difficile par les arrêts et les reprises d'entraînements liés 
au Covid, le Club poursuit son chemin dans la pratique traditionnelle du Karaté 
shotokan pour les enfants (à partir de 7 ans) et les adultes de tous âges.

L'esprit traditionnel se nourrit de la dimension philosophique, morale et spirituelle 
du karaté et vise la maîtrise de soi.

Nous participons aux stages de karaté organisés dans le département et la région 
des Pays de la Loire.

A partir de cette saison 2021/2022, les Clubs pourront organiser le passage de la 
ceinture noire 1er Dan en respectant totalement les modalités d'examen fédéral.

Nous vous rappelons que les cours sont dispensés le mardi et le vendredi de 18H à 
19H pour les enfants et de 19H à 20H30 pour les adultes.

2 cours d'essai gratuits sont proposés à chaque nouvel arrivant.

Pour tout renseignement, contacter Thierry DEROYANT par mail, ou sur portable en 
laissant un message.

 NOUS VOUS INVITONS A VENIR PARTAGER NOTRE PASSION

KARATE DO MOUILLERON 

Salle du Chêne Vert
47, rue nationale
85390 MOUILLERON SAINT GERMAIN

Tel. : 02.51.00.08.54

Port. :  06.10.04.21.81

e-mail : ambrazulis@orange.fr

Site : karatedoclub.jimdo.com 

Rejoignez nous sur Facebook
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Le twirling bâton est un sport associant la danse, la gymnastique et la théâtralité, 
accompagné de l’objet principal : « le bâton ». C’est un sport artistique complet et 
varié dont la discipline et l’entrainement sont comparables au patinage artistique 
ou à la gymnastique rythmique et sportive. Ce sport est bien sûr mixte et peut se 
pratiquer en individuel, en équipe et en duo.

Le Twirling Club MSG adhère à la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France) 
et compte actuellement 26 adhérents encadrés par 4 entraineurs (FALLOURD Flavie, 
BETARD Coralie, BRUNET Mélissa et LEGRAND Lola). En septembre a eu lieu un 
passage de degré sur notre commune pour 4 de nos twirlers avec 100 % de réussite. 
Cette année, nous avons 2 équipes débutantes « Poussin et Espoir 6+ » qui pourront 
concourir au championnat départemental et régional. De plus, nous avons une équipe 
« F12 Honneur » qui pourra elle, concourir jusqu’au national. La compétition sera 
aussi de mise pour 3 individuels qui pourront se sélectionner jusqu’au championnat 
de France. 

LE BUREAU    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Présidente : FALLOURD Flavie
Secrétaire : DUCEPT Davina
Trésorier : MERLET Bastien
Membres : CHASSERIEAU Elodie, 
VINCENDEAU Blandine, BRUNET Mélissa 
et BETARD Coralie
Juges : FALLOURD Flavie, MERLET 
Bastien

« Accompagner en confiance, c’est 
réussir tous ensemble » tel est le 
slogan représentatif de ce club. 

Cette année les entrainements ont lieu 
le lundi soir de 17h30 à 19h30 pour 2 
équipes et le samedi de 11h à 13h pour 
les individuels et les poussins.

Au cours de la saison, des journées 
cohésion sont organisées avec le club 
dans le but de créer un bel esprit 
d’équipe.

Un gala de fin de saison ouvert au public 
sera présenté début Juillet. 

Remerciements à la municipalité ainsi 
qu’à l’ancien club de Mouilleron pour 
leurs dons.
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Sapeurs Pompiers - Mouilleron Saint Germain  IIIIIIIIIII

EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE 2021      IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
23 pompiers dont 5 femmes avec 3 SP en double appartenance et 1 infirmière.
4 cessations d'activité en 2021 : SIREAU Adrien, CHAUVET Aurélien, RUCHAUD Adrien et GARCONNET Ludovic et 1 mutation à Ste 
Cécile pour Axel CHATEVAIRE au 1er juillet.
1 recrutement au 1er octobre, celui d’Emilie BRAUD, habitante de Réaumur.
2 recrutements au 1er janvier 2022, après l’obtention de leur brevet de JSP, d’Eliott BELAUD et de Célia BAILLY.
A rajouter avec un peu d’avance, la future retraite à ses 65 ans de Guy Grégoire après 40 ans de service, en février 2022.

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE      IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Comme à l’habitude, mais c’est important, je remercie les entreprises Mouilleronnaises 
qui laissent leurs salariés pompiers partir en intervention sur leur temps de travail. 
En particulier, cette année, la commune de Mouilleron-St-Germain qui a embauché 
Yohann Giraud en début d’année 2021 : ce qui permet d’étoffer le nombre de Pompiers 
conventionnés et disponibles en journée.

L’activité opérationnelle est redevenue celle d’avant le COVID avec pour les pompiers 
Mouilleronnais, une intervention par jour réalisée soit environ 360 interventions pour 
2021. 2021 a été marquée par l’arrivée au 1er octobre d’un nouveau véhicule, une CCGC, 
Camion Citerne Grande Capacitée, véhicule contenant 10500 litres d’eau, qui palliera 
aux difficultés d’approvisionnement en eau de plus en plus fréquentes dans nos zones 
rurales.

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS      IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Chataigneraie forment depuis plus de 30 ans les Sapeurs-Pompiers de demain.

Aujourd’hui 12 JSP (8 de Mouilleron St Germain, 2 de Bazoges et 2 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 2008, 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.

Capitaine AUGEREAU Frédéric, Chef de Centre

2021 a été une année encore très compliquée, les circonstances sanitaires ont bloqué toutes possibilités de rencontre. Une 
équipe d’anciens à malgré tout participé au congrès des anciens SP de Vendée, qui a eu lieu à Luçon le 25 septembre 2021. A 
cette manifestation le porte drapeau de l’amicale des pompiers de Mouilleron-Saint-Germain, Maurice Sireau, a reçu la médaille 
départementale des portes drapeaux, des mains de la nouvelle Présidente du SDIS, Madame Bérangère Soulard de Chavagnes-
les-Redoux.

Nous espérons nous retrouver pour fêter dignement la Sainte barbe en décembre 2022, soyons confiants.

L’équipe des anciens sapeurs-pompiers de Mouilleron-Saint-Germain vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une 
bonne année 2022.
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Association pour le Don du Sang 
Bénévoles du Pays de La Châtaigneraie  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BUREAU  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Président : DAVID Yvonnic  
Vice Président : MARILLAUD Marius  
Secrétaire : GIRARD Laëtitia  
Trésorier : NOIRAUD Didier  
Membres : - CHOUCQ Martine – 
AUMAND Claudette – JOURDAIN Gérard 
– BRILLANCEAU Gérard – MOQUAX 
Sarah

DATES DES COLLECTES 
2022  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Lundi 07 février

Lundi 04 avril

Mardi 31 mai

Mardi 02 août

Mercredi 12 octobre

Jeudi 08 décembre

Pour vous renseigner, n’hésitez pas 
à vous connecter sur notre page 
Facebook <don du sang pays de la 
chataigneraie> vous pouvez nous laisser 
des messages nous vous répondrons ou 
appelez le 06.17.09.21.21

Le besoin de sang est de plus en plus 
important en ces moments difficiles, 
si vous avez entre 18 et 70 ans et en 
bonne santé venez donner votre sang 
pour sauver des vies.

Le Président, DAVID Yvonnic

Protection Civile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
18 bénévoles, hommes et femmes composent l’effectif de l’antenne de la Protection 
Civile de Mouilleron-Saint-Germain. 

Les missions de l’Association sont diverses :

• Aider la population en cas de crises ou de catastrophes,

• Former aux gestes qui sauvent auprès du grand public,

• Assurer les premiers soins et la prise en charge des victimes sur des évènements 
publics tels que des courses cyclistes, des festivals, etc…

Cette année a été marquée par la crise sanitaire du COVID-19 pour nous tous et notre 
association. En effet, notre nombre de Dispositifs de Secours a été impacté cette 
année et a laissé place à de nouvelles missions. 

Notre association a fortement été sollicitée et mobilisée à la demande de l’ARS, des 
EPHAD, des autorités publiques notamment pour l’encadrement des visites dans les 
EPHAD, la surveillance dans les centres de vaccinations, l’accueil de public ainsi que 
les prélèvements lors des dépistages massifs organisés par les communes. Ce qui 
représente plus de 500 heures de bénévolat. 

L’année 2021 marque aussi la reprise des postes de secours. De nombreuses 
collectivités nous ont sollicités pour encadrer les évènements et pouvoir porter 
secours au public en cas de problème. Au total, la reprise des DPS représente plus 
de 401 heures de bénévolat. 

Notre association a également été sollicitée par les autorités publiques lors des 
nombreuses rave party qui ont eu lieu en Vendée pour pouvoir assurer la sécurité 
des participants.

Notre antenne recrute des bénévoles. 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. HAY Kévin, Responsable d’antenne au 06.66.47.86.95 ou  
M. HENOCQUE Jean-Charles – Responsable adjoint de l’antenne au 06.88.01.38.90.

• Par mail : mouilleronenpareds@protection-civile-vendee.org 

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 

 

 

 
 
Président : DAVID Yvonnic 
Vice Président : MARILLAUD Marius 
Secrétaire : GIRARD Laëtitia 
Trésorier : NOIRAUD Didier 
Membres : - CHOUCQ Martine – AUMAND Claudette – JOURDAIN Gérard – BRILLANCEAU Gérard – MOQUAX 
Sarah 

 

 

Dates des collectes 2021 : 

Lundi 18 janvier 
Mardi 23 mars 
Mercredi 19 mai 
Jeudi 15 juillet 
Vendredi 8 octobre 
Vendredi 10 décembre 

 
Pour vous renseigner n’hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook <don du sang pays de la 
chataigneraie> 
 
Le besoin de sang est de plus en plus important, si vous avez entre 18 et 70 ans et en bonne santé venez 
donner votre sang pour sauver des vies. 
 
Date importante : 
 
Le dimanche 7 mars 2021 nous organisons à La CHATAIGNERAIE <L’assemblée générale de l’Union 
Départementale pour le Don de Sang Bénévole de la Vendée>  
 
 
                                                                                                                                Le Président 
 
                                                                                                                             DAVID Yvonnic 
 

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 

 

 

 
 
Président : DAVID Yvonnic 
Vice Président : MARILLAUD Marius 
Secrétaire : GIRARD Laëtitia 
Trésorier : NOIRAUD Didier 
Membres : - CHOUCQ Martine – AUMAND Claudette – JOURDAIN Gérard – BRILLANCEAU Gérard – MOQUAX 
Sarah 

 

 

Dates des collectes 2021 : 

Lundi 18 janvier 
Mardi 23 mars 
Mercredi 19 mai 
Jeudi 15 juillet 
Vendredi 8 octobre 
Vendredi 10 décembre 

 
Pour vous renseigner n’hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook <don du sang pays de la 
chataigneraie> 
 
Le besoin de sang est de plus en plus important, si vous avez entre 18 et 70 ans et en bonne santé venez 
donner votre sang pour sauver des vies. 
 
Date importante : 
 
Le dimanche 7 mars 2021 nous organisons à La CHATAIGNERAIE <L’assemblée générale de l’Union 
Départementale pour le Don de Sang Bénévole de la Vendée>  
 
 
                                                                                                                                Le Président 
 
                                                                                                                             DAVID Yvonnic 
 



Téléthon  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LE TÉLÉTHON EN LUMIÈRE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
En 2020, nous avons été obligés de laisser ranger dans nos placards nos superbes écharpes et bonnets jaunes pour faire une 
pause forcée dans les manifestations et le téléthon n'y a pas échappé !!

Le dimanche 28 novembre 2021, le pass en poche et le sourire sous le masque, nous nous sommes donnés rendez-vous au 
boulodrome.... Tout le monde était là : les habitants, les associations, les commerçants, le foyer des jeunes, les écoles, l'EHPAD....
trop contents de se retrouver !

Le téléthon, c'est toujours une affaire de défi ! Cette année 2021, grâce à la mobilisation de tous, c'est un pari réussi avec 314 
douzaines d'huîtres vendues, 60 marcheurs pour les 12, 9 et 6 km et 420 bâtons lumineux installés sur une grande fresque 
déposée à la Clé de Sol.

3000 euros seront reversés à la fédération, l'année 2021 a encore été une très belle année de solidarité. 

UN GRAND MERCI !!
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La Résidence « La Clé de Sol » IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
2020 a été placé sous la pandémie, la surprise, la gestion de crise et l’adaptabilité. 
Chacun de nous a été puisé au plus profond de lui-même, les ressources nécessaires, 
pour vivre cette période. 

2021, au sein de la résidence, a été la « relance » d’une vie sociale active et 
l’accentuation de celle-ci pour retrouver un peu du « comme avant ». 

Nous avons passé l’année à jongler entre la situation sanitaire et le développement 
de la vie au sein de la résidence. Suivre le Covid de près comme point de mire de nos 
activités. Comme un phare peut guider les marins et donne une direction à suivre. 
Aller à bâbord ou à tribord. 

Sous la demande des résidents, nous avons proposé deux brunchs ; petits déjeuners 
gourmands sucrés-salés comme à l’hôtel. Ils ont aussi découvert ou redécouvert les 
danses polka, les danses bollywoodiennes, les spectacles humoristiques en duo ou 
théâtrales… 

Cette année, nous avons fait aussi intervenir des poneys au sein de la résidence.  
Activité qui a conquis le cœur des résidents. Elle devrait être renouvelée pour 2022.

Du coté intergénérationnel, nous pouvons citer la collaboration avec le CME. Les 
enfants leur ont écrits des cartes pour la fête des grands-mères/grands-pères. Cela 
a été une vague de tendresse pour eux. Il y a eu aussi, les cartes postales. Chaque 
enfant envoyait une carte de sa destination de vacances : le Sud de la France, la 
Bretagne, l’Auvergne…. Les résidents sont partis en vacances, tout en restant à La 
Clé de Sol. Et, la dernièrement, les résidents ont joué avec les enfants aux jeux de 
société, plus ou moins anciens. Le Triomino, le Uno…

Sans oublier les activités traditionnelles comme le Marché des producteurs, la fête 
des anniversaires, les repas à thème, l’après-midi crêpes….

Pour cette fin d’année, nous continuons à surveiller de près la Covid. Faire en sorte 
qu’elle ne s’invite pas dans la résidence. Les familles, les différents partenaires, 
toute cette année, ont contribué à laisser dehors la Covid. Continuons, ensemble, 
a respecté les gestes barrières pour nos proches, pour les résidents, pour les gens 
que l’on aime. 



FAVEC  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Chaque jour de nouvelles personnes perdent leur conjoint, une vie partagée qui se brise.

Seule la Fédération des conjoints survivants défend les acquis et les droits des personnes qui restent seules.

L’assemblée départementale aura lieu en avril 2022 au Bourg sous La Roche.

Une réunion d’information du secteur de La Châtaigneraie et de Pouzauges aura lieu le 23 novembre 2022.

Une salle est mise gratuitement à la disposition de l’association à la Chataigneraie (salles des votes) tous les 3èmes dimanches 
du mois pour un moment de partage. Vous y êtes cordialement invités.

Contact départemental : 15 rue Anatole France 85000 LA ROCHE SUR YON   02.51.37.03.14

Votre référente locale : G. VENEAU  02.51.52.94.39
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Secours Catholique  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Espace Aimé de Hargues 85120 LA CHATAIGNERAIE Tel. 02.28.13.90.23

Le Secours Catholique-Caritas France est une association reconnue d’utilité publique et un service de l’Eglise Catholique, membre 
du Réseau Caritas ;  ses valeurs :

Confiance : croire et espérer en chaque personne et valoriser ses capacités ; 

Engagement : volonté de se mettre au service, de recevoir et de donner, d’agir pour la justice.

Fraternité : manifester du respect, de l’affection, de l’entraide et la joie d’être ensemble. 

Tout le monde peut être bénévole. 

Aujourd’hui, voici 2 contacts à Mouilleron-Saint-Germain qui vous accueillent et vous écoutent :

• Claudine BETARD, gc.betard@orange.fr, La Fraudière, 02.51.00.30.94 ; 

• Marie-Thérèse GODET, famillgodet@hotmail.fr, 1 rue chantegrelet, 02.51.87.58.59

Nos principes d’action : 

Agir avec les personnes qui vivent la pauvreté, porter attention à la dimension spirituelle de chacun, prendre le temps de la 
relation et inscrire nos actions dans la durée ; agir en partenariat et en réseau, localement et globalement.  

En lien avec nos partenaires sociaux, le Secours Catholique peut apporter une aide financière ponctuelle, un conseil, un 
accompagnement, un colis alimentaire d’urgence. Ces aides sont vécues comme un « coup de pouce » qui permet de ne 
pas sombrer et de repartir : Suite à votre rencontre avec une assistante sociale (02 51 53 67 56 – 3 Place du Dr Gaborit à La 
Chataigneraie), nous sommes allertés et nous prenons contact pour accompagner ces personnes autant que nous le pouvons. 

Nos actions : 

Champ de mogettes : une culture de mogettes est assurée par une équipe de bénévoles ; un repas partagé, un spectacle et la 
vente de la mogette, permettent de financer des actions locales ou internationales, en lien avec les bénévoles du CCFD et de 
LAGEM TAABA. 

Pour acheter la mogette solidaire : contacter André BATY 06 15 51 39 86 ou Henri BATY 06 30 82 89 93

L’accueil familial de vacances : vous êtes disponible l’été et vous voulez vivre une belle rencontre : pendant 2 à 3 semaines, vous 
pouvez recevoir un enfant chez vous en devenant « famille de vacances ».

Pour tout renseignement, contacter http://vendee.secours-catholique.org

Pour faire un don : http://don.secours-catholique.org
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ADMR "Mouilleron-en-Pareds"  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CONTACT  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 locale du service d’aide ADMR de Mouilleron en Pareds, est à vos côtés, 
pour accompagner les personnes âgées, porteurs de handicap et les familles (aide à la 
personne, coucher, lever, préparation de repas, aide à la toilettes, accompagnement 
aux courses, entretien du logement, garde d’enfant…). 

L’aide à domicile, un métier essentiel dans nos communes pour rompre l’isolement et 
permettre le maintien à domicile des personnes dépendantes. C’est pourquoi, l’état, 
les syndicats et les associations employeurs viennent de mettre en place un avenant 
à la convention collective de branche des services d’aide associatifs. 

Un grand pas pour une meilleure reconnaissance du métier en améliorant les 
rémunérations et en offrant des perspectives d’évolution de carrières. L’ADMR 
recrute, n’hésitez pas à prendre contact. Un emploi proche de chez vous, en temps 
partiel, en temps plein, en complément d’un autre emploi avec des formations à la 
clé. 

L’association de Mouilleron en Pareds se tient à votre disposition pour tous 
renseignements sur les services ; le devis est gratuit et les prestations ouvrent droit 
au crédit d’impôt de 50 %.

AMBITION ADMR 2022  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’association ADMR de Mouilleron en Pareds s’engage auprès des autres associations 
du territoire de la Chataigneraie et de Pouzauges pour rompre l’isolement des 
personnes âgées et reconstruire une offre associative après presque deux ans sans 
animation à cause de la crise sanitaire.

Pour répondre à cet objectif, 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. 

Exemple de réalisations ou de projets : groupe atelier mémoire sur Mouilleron en 
Pareds, déplacement au cinéma de Pouzauges le 2 novembre 2021…

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

Renseignez-vous au 02.51.51.26.96 ou par mail anim.cds.chatpouz@admr85.org



Pour un quotidien plus serein...

entre vie de famille et vie professionnelle !

Pro ou perso, LE GROUPE MSSV 

                  est la ré
ponse 

                  à vos bes
oins de personnel

 Vous êtes en recherche 
d’activité professionnelle ?

LE GROUPE MSSV VOUS PROPOSE 

DES OFFRES D’EMPLOI SUR MESURE !

30 ANS

D’EXPÉRIENCE

LOUEZ AUSSI 

NOTRE MATÉRIEL

GRÂCE À

Et tout devient 
plus simple !

2 boulevard Du Guesclin
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 39 39
www.mssv.fr
accueil@groupe-mssv.fr
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Mission Locale  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Multi Service Sud Vendée  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Annuaire des Numéros Utiles  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SANTÉ  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 et Reflexologue)

ENFANCE- JEUNESSE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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
11 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

JOLY Arlette
2 Rue Nationale
Mouilleron-en-Pareds

02-51-00-33-02

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

02-44-57-86-42

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

BLANCHARD Lydie
22 rue Nationale
Mouilleron-en-Pareds

02-51-00-36-52 blanchard.lydie@wanadoo.fr

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  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LA POSTE : 36 31
1 Rue de l’Hérault
Ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 

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
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

Menuiserie JD CREATION
Rue des Javelières (Parking S. du Chêne Vert)
06 76 40 65 75
jdcreation85@gmail.com

Peintre Décorateur

Sarl ELO-DECO
La Chicaillère - 02 51 50 08 25 - 06 11 28 24 91

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
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

Esthéticienne

GRASSET Hélène
Pole Sport-Santé, l’Aubrière - 06 68 47 96 40 
helene.grasset@hotmail.fr

Mécanique Automobile et Vente

Jacques-Yves VANDENBUSSCHE
1, Rue Nationale - 02 51 00 35 97

Mécanique Automobile

Romain BATIOT
Le Petit Beugnon - 06 80 50 73 78
garage.batiot@gmail.com

Entretien véhicule sportif

BG Motorsport 85
Rue Nationale - 06 28 62 50 82
Facebook : Bgmotorsport85 

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

La Table du Centre
2, Place de Lattre - 02 51 50 59 83

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

Hébergement de groupes 
et locations de salle

Domaine Saint Sauveur
Office du Tourisme - 02 51 87 56 78
domaine-saint-sauveur@ccplc.fr
http://www.pays-chataigneraie.fr/
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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
PASCAL Stéphanie
06 58 27 39 52
steph.pascal@hotmail.fr
https://www.facebook.com/ogecapel.mouilleron.1

Association de Gestion de la MFR
GROLIER Liliane
mfr.mouilleron@mfr.asso.fr

Restaurant Scolaire
DUCEPT Alexandre
menuscantine85390@gmail.com

Centre Périscolaire et de Loisirs 
Farandole
MAINET Aurélie
02 51 50 20 53
periscolaire.centre@orange.fr
www.periscolaire.centre.sitew.com

Transports scolaires de St Germain
GACHET Vincent
06 82 11 19 20
avqm@orange.fr

VIE CULTURELLE & DEVOIR 
DE MEMOIRE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bibliothèque
CHAUVET Nathalie
02 51 00 10 72
bibmouilleron@orange.fr
http://biblio.paysdelachataigneraie.org/

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 Pierre-en-Pareds
Abbé RABILLER Bernard
02 51 00 31 46
mouilleron-en-pareds@diocese85.org 
http://www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.
org/p-st-pierre.php

Eglise Protestante
Elie LAFONT, Pasteur
06.30.07.41.98.
www.eglise-protestante-unie.fr/bocage-
vendeen-p50794

DETENTE & LOISIRS   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’entente Mouilleronnaise
GREGOIRE Marcel
07 85 85 04 48
marcel.gregoire@orange.fr

Festi’son
LAINE Bernard
07 70 67 86 20
bernard.laine1@orange.fr

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
Maëva Laine / Théo Coutant
06 31 78 62 36 / 06 79 08 27 97
maëva.laine99@gmail.com
coutant.tc@gmail.com
Sur facebook.com

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

Détente Culture Loisirs 
Mouilleronnais
JADAUD Nicole
06 77 92 19 39
mani.jadaud@orange.fr

Les Petites Mains
JOLY Arlette
06 17 36 34 02
arlette.joly@gmail.com

L’Art Floral
GODET M.T 02 51 87 58 58
GREGOIRE Annie 02 51 00 36 46

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
GILBERT Sébastien
06 06 42 73 67
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
06 34 30 02 28
cmsbasketlescollines@gmail.com
sur Facebook.com

Vitagym
DION Claudie
02 51 00 32 09
gymvolontaire-085170=epgv.fr@jvuufb.epgv.fr

Yoga
BREMAUD Pascal
02.51.00.32.26
p-m.bremaud@orange.fr

Amicale des Boulistes
NEAU Daniel
02 51 87 55 31

Pétanque Mouilleronnaise
BARDET Valérie
06 24 92 29 30
petanquemouilleronnaise1015@gmail.com
http://club.quomodo.com/
petanquemouilleronnaise

KCM Karaté Club Mouilleron
DEROYANT Thierry
06 10 04 21 81
ambrazulis@orange.fr
karatedoclub.jimdo.com

Bad à boum
FOUREL Yann
06 64 13 95 10
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
GREGOIRE Damien
06 72 38 88 72
amicale.sp85390@gmail.com

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

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

Amicale des secouristes
HAY Kévin
06 66 47 86 95
k.hay@protection-civile-vendee.org

Secours catholique
BETARD Claudine (Référente sur Mouilleron)
02 51 00 30 94
gc.betard@orange.fr

Annuaires des Associations  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII





58

CA
LE

N
D

R
IE

R
 D

ES
 A

N
IM

A
TI

O
N

S
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2022 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2022

Calendrier des Animations - Janv� à Oct� 2022  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JANVIER

Dimanche 16 janvier  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
70e anniversaire de la mort du 
maréchal de Lattre de Tassigny
Dépôt de gerbes sur les tombes du maréchal 
de Lattre, de son épouse et de leur fils 
Bernard.
EN COMITÉ TRES RESTREINT

Samedi 22 Janvier  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Portes ouvertes
Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h
Tél : 02.51.00.30.54

Vendredi 28 Janvier  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Portes ouvertes
OGEC-APEL de l’école Sacré Cœur
Tél : 06.58.27.39.52

Vendredi 28 Janvier  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Concours de belote
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 13h30
Organisé par l’UNC
Tél : 06.89.19.88.47

FÉVRIER
Samedi 5 Février  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Repas en portage
Organisée par la Société de Chasse l’Amicale
Tél : 06.88.37.90.45

Dimanche 6 Février  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Galette des rois
Stade de foot de Thouarsais, 17h
Organisée par le FOOT CLUB MTC
Tél : 06 06 42 73 67

Dimanche 6 février  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 ou à contact@
museeclemenceaudelattre.fr

Vendredi 18 Février  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Concours de Belote
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 13h30
Organisé par le Club de l’Amitié
Tél : 06.26.61.47.46

Vendredi 25 Février  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tournoi loisirs-badminton
Salle omnisport, 19h30
Organisé par l’association BADABOUM
Tél : 06.64.13.95.10

Vendredi 25 Février  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Portes ouvertes
Ecole publique
Tél : 06.86.99.95.79

Samedi 26 Février  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Concours officiels « challenge 
district »
Complexe Sportif de M-St-G, 14h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.24.92.29.30

MARS
Samedi 5 Mars  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Concours officiels  
en triplettes masculines  
et doublettes féminines.
Complexe Sportif de M-St-G, 14h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.24.92.29.30

Dimanche 6 Mars  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Dimanche 13 Mars  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rando des moulins à Mouilleron
Organisée par l’Amicale Laïque de l’école 
Largeteau et l’OGEC-APEL de l’école Sacré Cœur 
Tél : 06.58.27.39.52ou 06.86.56.84.87 ou 
06.86.99.95.79

Samedi 19 Mars  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Portes ouvertes
Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h
Tél : 02.51.00.30.54  

Samedi 26 Mars  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Soirée cabaret
Salle du Chêne Vert de M-St-G
Organisée par le Foyer des jeunes
Tél : 06.31.78.62.36

AVRIL
Vendredi 1er et Samedi 2 Avril   IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Soirée séance de variété
Salle du Chêne Vert de M-St-G
Organisée par le Foyer des jeunes
Tél : 06.31.78.62.36

Dimanche 3 Avril   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Samedi 9 Avril   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pêche à la truite
Etang Rémy BERNARD, St Germain l’Aiguiller
Organisée par la Société de Chasse l’Amicale
Tél : 06.88.37.90.45 

Mercredi 13 Avril  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Concours triplette vétéran
Complexe Sportif de M-St-G, 14h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.24.92.29.30

Samedi 23 Avril  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Journée pêche
Mouilleron St-Germain
Organisée par l’UNC 
Tél : 06.89.19.88.47

MAI
Dimanche 1er Mai    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 ou à contact@
museeclemenceaudelattre.fr

Dimanche 8 Mai    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cérémonies patriotiques

Vendredi 20 Mai  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Concours de pétanque de l'école 
Complexe Sportif de M-St-G
Organisés par l'OGEC de l'école Sacré Coeur 
Tél : 06 58 27 39 52

Jeudi de l’Ascension 26 Mai    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tournoi de Sixte
La Caillère Saint Hilaire, 11h
Organisé par le FOOT CLUB MTC
Tél : 06 06 42 73 67 

JUIN
Samedi 11 Juin    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Fête de fin d’année de l’école 
Largeteau
Boulodrome de M-St-G
Organisée par l’Amicale Laïque
Tél : 06.87.04.78.51

Samedi 25 Juin     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Fête de l’école de l’OGEC-APEL de 
l’école Sacré Cœur
Tél : 06.58.27.39.52

JUILLET
Dimanche 3 Juillet    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

AOÛT
Dimanche 7 Août    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Sous réserve de nouvelles mensures sanitaires



59

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2022

CA
LE

N
D

R
IE

R
 D

ES
 A

N
IM

A
TI

O
N

S

Calendrier des Animations - Janv� à Oct� 2022  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SEPTEMBRE
Samedi 3 Septembre   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pique-nique de St Germain
Organisé par La Germinoise
Tél : 06.30.92.53.04

Dimanche 4 septembre    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

17 et 18 septembre    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Journées européennes du 
patrimoine

Dimanche 18 Septembre    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vide Grenier
Complexe Sportif de M-St-G, 8h
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06.86.56.84.87

OCTOBRE
Dimanche 2 octobre    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Entrée au musée gratuite pour tous
Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49 
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

LISTE NON EXHAUSTIVE
Pour suivre l’actualité de la commune : 
www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/



Automne 2021

Début des travaux de la traversée  
de Saint Germain l'Aiguiller

7 octobre 2021

Labellisation du  
sentier des meuniers

19 décembre 2021 

Marché de Noël


