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Mesdames, Messieurs,
Chers habitantes et habitants de Mouilleron-Saint-Germain,
Au nom de l’équipe municipale et de l’ensemble du personnel administratif, technique
et scolaire de la Commune, je vous adresse mes meilleurs vœux, et en particulier de
bonne santé pour cette année 2021.
Nous venons de traverser une année particulière, éprouvante, qui malgré les
angoisses générées, les manques avérés, nous invite à nous recentrer sur les
essentiels, nous oblige à être attentif et actif auprès des plus fragiles, nous conduit
à réinventer notre avenir commun en s’appuyant sur les talents, la créativité et les
compétences de chacune et chacun d’entre nous.

ÉDITO DU MAIRE
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Je souhaite à tous nos habitants touchés par la COVID19 un prompt rétablissement
et je nous invite à demeurer vigilant et responsable dans nos actions et gestes du
quotidien pour ne pas nous exposer, ni faciliter la transmission de ce fourbe virus.
Je pense également aux professionnels impactés par une non-activité imposée par
le confinement, je les assure de notre soutien et de notre écoute.
Aussi, je tiens à remercier, bénévoles et professionnels qui se sont impliqués auprès
des personnes isolées, auprès des personnes âgées, auprès de nos scolaires, pour
rendre service. Plus que jamais l’altruisme et la générosité, valeurs fortes de notre
ruralité doivent triompher et s’inscrire comme pierre angulaire du quotidien dans
cet avenir à construire ensemble.
2020, a été l’année de mise en place d’une nouvelle équipe municipale dont 13
membres sont issus de l’équipe sortante auxquels s’ajoutent 10 nouveaux élus. Il
est vrai que le contexte est particulier pour appréhender l’action publique, mais je
les remercie de cet engagement au service du Bien Commun et de notre population.
L’engagement municipal de ce mandat revêt un caractère spécial du fait de la
disparition brutale de notre collègue Bernard DUCEPT, dont l’implication et le sourire
demeureront comme source de motivation pour poursuivre l’œuvre et le travail.
Au registre des bonnes nouvelles, l’année passée a démontré l’attractivité de notre
territoire du Pays de La Châtaigneraie, et en particulier à Mouilleron-Saint-Germain,
avec l’accueil de nouvelles familles, plus d’une centaine de maisons ont été vendues
entre le printemps et la fin d’année.
Cette attractivité se nourrit aussi du succès incontestable des marchés du mercredi
et du vendredi. Le développement du commerce de proximité et des circuits courts
constituent un enjeu majeur dans nos priorités d’action.
A ce titre, concernant la redynamisation du cœur de bourg de Mouilleron ; à noter
que la fin d’année 2020 a vu la finalisation d’acquisition de l’ensemble des propriétés
par l’Etablissement Public Foncier de la Vendée ; et la réalisation d’études et de
diagnostics préalables aux opérations de démolition avant reconstruction.
Dès la première semaine de Février, les travaux de désamiantage et de démolition
d’une partie de l’ensemble bâti (maison Darrenougué, maison Chaillou, hangar
communal, maison Nial, maison JN Rainteau) débuteront pour une durée de 13
semaines. Cette première opération comprenant les acquisitions, les études et
travaux est subventionnée à hauteur de 80%.
Au cours de cette année, Vendée Habitat lancera les études architecturales pour les
commerces et logements, pour un démarrage des travaux escompté début 2022.
En parallèle, la fin d’année 2020 nous a permis de confirmer un projet de relance de
notre multi-commerces, qui se renforcera de l’activité vente de jeux et de tabac, sous
la conduite de Mr et Mme SARRAZIN ; qui s’installeront fin du 1er trimestre pour deux
ans dans l’ancien VIVAL, comme locataires-gérants avant d’intégrer les nouveaux
locaux du cœur de bourg.
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Édito du Maire ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Au titre des grands travaux routiers, 2020 a vu la réalisation des travaux
d’aménagement de la rue du Pavé. 2021 concerne la sécurisation de la traversée du
bourg de St Germain l’Aiguiller, avec cette année les travaux de réfection des réseaux
eau potable, eau usée, ainsi que l’enfouissement des lignes électriques par le Sydev.
Les travaux d’aménagement routiers devraient démarrer fin 2021.
Concernant le patrimoine Mouilleronnais et Germinois, une étude pour la rénovation
de l’église en lien avec le Département va s’opérer au cours de cette année. En
parallèle, la municipalité a mandaté, en Novembre 2020, le cabinet EWEN Avocats
pour déterminer les modalités de transfert du Temple dans le patrimoine communal.
Sur le plan culturel, sportif et associatif selon la situation sanitaire, nous aurons
tous à cœur de mettre en œuvre des animations assurant la vitalité et la convivialité
communale. Pour cela, il est fondamental de remobiliser les forces bénévoles,
véritable terreau de notre dynamisme ; associé à des équipements adaptés, comme
les nouveaux courts de tennis rénovés au printemps 2020.
La qualité environnementale est une priorité, c’est pourquoi la Commune s’est dotée d’un véhicule électrique en 2020, pour
les services techniques. Dans cet esprit, une nouvelle plateforme de collecte des déchets verts, pour limiter notre empreinte
carbone, est opérationnelle en ce mois de Janvier, au sein de l’espace extérieur des ateliers techniques municipaux. Aussi, afin
d’améliorer la performance énergétique de la partie ancienne de l’école Largeteau, une étude de faisabilité est programmée à
compter de ce premier semestre.
Identifiée comme pôle au sein du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Est Vendée, dont l’enquête publique s’est achevée en
décembre 2020, la Commune de Mouilleron Saint Germain vient d’être retenue en candidature groupée avec la Commune de La
Châtaigneraie, comme « Petite Ville de Demain » par le Gouvernement, assurant un accompagnement et des aides financières sur
les opérations d’habitats, de commerces et de services.
Sur le plan Communautaire, la zone économique des Croisées (route de Chavagnes les Redoux) sera opérationnelle dans les
prochaines semaines, prête à accueillir de nouvelles entreprises ou l’expansion de celles déjà présentes et qui connaissent une
véritable croissance.
La vitalité de nos entreprises agricoles, artisanales, commerciales, industrielles et de services est à souligner.
L’année 2021 sera stratégique avec la finalisation du Plan Climat Air Energie Territoire et celle du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal. L’avenir du Domaine Saint Sauveur alimentera également le travail des élus du Pays de La Châtaigneraie pour
optimiser et valoriser le site.
Nous devons tous contribuer à l’édification de notre avenir commun. La perspective de ces nouveaux défis constructifs,
l’impérieuse nécessité de traverser la crise sanitaire dans un état d’esprit solidaire et bienveillant doivent nous redonner espoir,
motivation et combativité.
Le réalisme dont nous devons faire preuve ne peut rimer avec pessimisme et égoïsme.
« Ce qui est un combat dans le présent est victoire dans l’avenir. » Victor Hugo
A toutes et tous, je vous souhaite une très belle année 2021.

Valentin JOSSE, Maire

Président de la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie
Vice- Président du Conseil Départemental de la Vendée

Avec un grand regret, nous vous informons que la cérémonie des voeux du
maire ne pourra pas avoir lieu cette année.
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Le conseil municipal ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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, Florian DION, Priska CHARRIER,
François DE GAILLARD, Anaïs NERRIERE, Maud BOISSINOT, Viveline ALLETRU, Marine CLAIRAND, Jeanne-Marie BROMET et Clémence GREGOIRE.

Les commissions communales �������������������������������������������������������������������������������������������
Finances, Mutualisations

Ressources Humaines

Vie Scolaire
& Enfance-Jeunesse

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.

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

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

Communication

Voirie, Bâtiments,
Agents Techniques

Culture, Commémoration,
Tourisme

Titulaire : MEUNIER Hélène
Membres : NERRIERE Anaïs,
CHARRIER Priska, BROMET JeanneMarie, DE GAILLARD François, DION
Florian, COUSIN Pascal.

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

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

Affaires Sociales

Economie, Urbanisme

Sport & Vie Associative

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

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

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

Agriculture,
Assainissement

Jumelage

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

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

AU SERVICE DE LA COMMUNE
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Les agents communaux �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Josiane CHEVALLEREAU
Secrétaire Générale des Services

Administratif

Delphine COUTAND
Comptabilité
Coordinatrice Enfance

Christelle GIRAUD
Accueil, Cimetières,
Secrétariat du CCAS

Espaces Verts - Voirie - Bâtiments

Mathieu AUGEREAU

Sylvain BERTRAND

Hervé CHEVALLEREAU

Dany SARRAZIN

En renfort via Multi-service...

Nathalie BLANCHET
Accueil, SIVOM du Pays de
Pareds,
Communication
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Régis LAINE
Pour un appui au niveau
des services techniques
et du SIVOM

Elisabeth GIRAUDEAU
Pour des besoins
à la Mairie ou à l'école

Ecole Publique

Béatrice LLORCA
Aide Maternelle
Classe PS-MS

Laurence RIPAUD
Aide Maternelle
Classe MS-GS
Entretien des Locaux

Roselyne MARTIAL

SIVOM du Pays de Pareds ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Le SIVOM du Pays de Pareds est un Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples.
Il regroupe les communes de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN, BAZOGES-EN-PAREDS, et le TALLUD-STE-GEMME.
Le bureau du SIVOM fût renouvelé suite aux élections municipales du mois de mars et trois délégués par commune ont été élus :
MOUILLERON : M. COSSET Michel, M. BETARD Gildas, M. BETARD Jean-Pierre.
BAZOGES : Mme CAILLAUD Fabienne, M. DUCEPT Johann, M. FROUIN Eric.
TALLUD : M. DAGUSE Raphaël, M. GABET Michel, M. BLANCHARD Théo.
Le SIVOM est présidé par M. COSSET Michel.
et deux vice-présidents M. DAGUSE Raphaël et Mme CAILLAUD Fabienne.
Le secrétariat est assuré par Nathalie BLANCHET 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 2020
de 116748€, nous repartons chaque année
avec la somme de l'année précédente puis
une augmentation annuelle de 3 % accordée
par les conseils.
Ce budget, que nous respectons, permet
de faire face aux dépenses de l'année en
cours (emprunts, combustible, réparations,
personnel d'entretien, etc…)
En 2020 MOUILLERON ST GERMAIN a versé
la somme de 51623,34, BAZOGES 42938,93
€ et le TALLUD 22185,73 €, cette somme est
calculée sur les éléments suivants :
• 50 % au prorata des travaux réalisés
l'année précédente ;
• 50 % pour 1/3 en fonction du potentiel
fiscal de l'année antérieure, pour 1/3
en fonction de la dotation globale de
fonctionnement, pour 1/3 en fonction de
la population.

SIVOM DU PAYS DE PAREDS
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Nous possédons différents matériels pour
réaliser les travaux d'entretien des haies et
des accotements ainsi que le curage des
fossés, et du terrassement sur les trois
communes :
– une pelle à pneus de 12 t 500 achetée
neuve en 2010 et qui a 6200 heures,
– un VSV avec broyeur et débroussailleuse
acheté neuf en 2017 et qui a 3700 heures,
– un tracto-pelle acheté en 2019 d'occasion
qui est de 2016 et qui a 2850 heures,
– un tracteur acheté en 2018 d'occasion qui
est de 2009 et qui a 4450 heures,
– un tracteur acheté neuf en 2008 avec
broyeur arrière et une balayeuse et qui a
4770 h.
En 2020 il n'y a pas eu de changement de
matériel, mais l’année est marquée par
d’importantes notes de grosses réparations
sur la pelle ainsi que sur le VSV.
Le photocopieur est toujours à la disposition
des associations des communes membres
aux heures d'ouvertures de la mairie de
MOUILLERON ST GERMAIN.
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Naissances - Bienvenue à...
COSSET Emile, Robert

L'Huctière

BERTRAND Léane, Marion, Claire

1 Chemin des Fiefs

CHAIGNE Célestin, Logan

39 rue Nationale

GARDENAT TIMALAMACOME Teïna, Marie, Keona

7 cité des Dentelettes

22-janv-20
03-févr-20
06-févr-20
11-mars-20

HOMOLA Élya

10 chemin des 4 vents

20-mars-20

DU RÉAU DE LA GAIGNONNIÈRE Ambroise, Marie, Simon-Pierre

20 rue Largeteau

24-mars-20

CHATEVAIRE Alba, Albertine

15 impasse de l'Aubrière

PICARD Élisa, Roxanne

3 Le Grand Beugnon

FLOGEAC Pauline, Sylvie, Christine

La Haute Fosse

DELEUSE Marco

2 rue des Basses Clergères

BELAUD Héloïse, Jeanne, Juliette

La Goinière

REY Nora, Salomé, Cassie

38 rue Nationale

TAYLOR Elliot

Les Combes

16-avr-20
05-juil-20
09-juil-20
01-août-20
26-août-20
29-août-20
03-sept-20

NDIAYE Alou

6 Impasse des Rivières

21-oct-20

DAVIAUD Jalanne, Ninonne, Noëlla

12 rue du 8 mai

10-déc-20

Mariages - Ils se sont dit oui !
CAUNEAU Benoît & CAIGNON Elodie
BABLOT Paul & MAURIN Maylis
NAURAYE Jacky & MIGEON Christelle
CHARRIER Yoann & BLANDINEAU Vanessa

29 route des Fiefs

22/08/2020

Maunic

29/08/2020

2 cité du Pavé

29/08/2020

23 rue du coteau

12/09/2020

Décès - Nous regrettons le départ de...
CHEVALLEREAU épouse CLAIRAND Marie-Reine

Résidence La Clé de Sol

le 04-janv-20

à l'âge de 89 ans

TOURNADRE Raoul

La Croix Renard

le 17-janv-20

à l'âge de 84 ans

BOISSINOT Gilbert

Résidence La Clé de Sol

le 22-janv-20

à l'âge de 83 ans

le 20-févr-20

à l'âge de 64 ans

DUCEPT Bernard
GIRAUDEAU Jean-François

le 22-févr-20

à l'âge de 64 ans

BOIZUMAULT épouse FUZEAU Renée

La Bourdaudière

le 27-févr-20

à l'âge de 90 ans

CHAUVET Henry

Résidence La Clé de Sol

le 29-févr-20

à l'âge de 97 ans

PALADE épouse HURIEZ Arlette

La Métairie Bonnet

le 01-mars-20

à l'âge de 77 ans

MUREAU Robert

Résidence La Clé de Sol

le 06-mars-20

à l'âge de 85 ans

PRESSART Bruno

14 Route des Fiefs

le 06-mars-20

à l'âge de 60 ans

AUJARD épouse PARADIS Adrienne

Résidence La Clé de Sol

le 08-mars-20

à l'âge de 82 ans

VINCENDEAU épouse ROUX Christiane

Résidence La Clé de Sol

le 17-avr-20

à l'âge de 91 ans

le 23-avr-20

à l'âge de 62 ans

RAFFENEAU Sophie

20 Cité des Dentelettes

27 Rue Nationale

ANNONIER Annette

Résidence La Clé de Sol

le 04-mai-20

à l'âge de 95 ans

GUERIN épouse CLERGEAU Jeannine

Résidence La Clé de Sol

le 25-mai-20

à l'âge de 81 ans

PROUST Robert

Résidence La Clé de Sol

le 31-mai-20

à l'âge de 89 ans

le 05-juin-20

à l'âge de 55 ans

le 28-juin-20

à l'âge de 94 ans

le 23-juil-20

à l'âge de 24 ans

le 31-juil-20

à l'âge de 67 ans

le 26-août-20

à l'âge de 85 ans

NOIRAULT épouse CLAIRAND Florence
CHASSERIEAU Constant
AUDRAN Jérémy
PACHER Pierre
BOUET épouse GAUTRON Francine

9 rue de la Motte
Résidence La Clé de Sol
24 rue des Javelières
Résidence La Clé de Sol
25 rue Nationale

GABILLEAU Fernand

Résidence La Clé de Sol

le 14-sept-20

à l'âge de 86 ans

ENARD épouse BOUET Marie-Thérèse

Résidence La Clé de Sol

le 28-sept-20

à l'âge de 82 ans

MERLET épouse BRANCHEREAU Andrée

Résidence La Clé de Sol

le 14-oct-20

à l'âge de 93 ans

le 06-nov-20

à l'âge de 61 ans

SMAIL Isabelle
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1 Cité des Dentelettes

1 rue du Petit Fief

JOGUET Marie-Thérèse

Résidence La Clé de Sol

le 11-nov-20

à l'âge de 95 ans

SICOT épouse RIVASSEAU Huguette

Résidence La Clé de Sol

le 15-nov-20

à l'âge de 85 ans

BURKHARDT épouse BACHELOT Odette

Résidence La Clé de Sol

le 20-nov-20

à l'âge de 91 ans

COULAIS Michel

Résidence La Clé de Sol

le 21-nov-20

à l'âge de 86 ans

SOURISSEAU épouse TERRIEN Aliette

Résidence La Clé de Sol

le 22-nov-20

à l'âge de 87 ans

BRISSEAU Marcel

Résidence La Clé de Sol

le 25-déc-20

à l'âge de 92 ans

PARMENTIER épouse DE VOS Jeanine

Résidence La Clé de Sol

le 26-déc-20

à l'âge de 93 ans

À notre cher collègue Bernard,
En ce début d’année 2020, notre commune a été profondément attristée par le décès
brutal de notre collègue et ami Bernard DUCEPT.
A travers ces quelques lignes, nous souhaitions rappeler l’engagement et l’implication
de Bernard au profit de sa commune natale, au service de toute la population.
Tout d’abord, Bernard commence sa mission d’élu à l’issue des élections de 1995
où il intègre le Conseil municipal de Mouilleron-en-Pareds présidé par Alain DE
GAILLARD. Il sera réélu en 2001, en 2008 avec Michel GEEVERS, en 2014 contribuant
activement à l’édification de la Commune Nouvelle MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
réalisée en 2016.
Durant toutes ces années, il a démontré son intérêt et sa polyvalence pour le service
public en participant activement aux commissions Travaux, Voirie, Bâtiments, Sport
et Vie Associative, Scolaire et Périscolaire, Conseil Municipal des Enfants, Foyer des
Jeunes, C.C.A.S., Urbanisme et Economie.
Nous avons tous été marqué par ses qualités d’écoute, de relai de terrain, de forces
de propositions, avec un véritable sens fédérateur et d’organisation.
Toutes ces qualités Bernard les a forgé et développé également au sein de riches
responsabilités associatives : l’association de parents d’élèves de l’école Largeteau,
le Festi’Son, 3 jours autour du Tour, l’Entente Mouilleronnaise, les repas de quartiers
et villages, le Téléthon ; incarnant un véritable exemple de bénévolat.
Il fut un acteur investi et reconnu pour notre territoire, incontestablement son
absence est un grand vide ; mais dans le contexte que nous connaissons sa mémoire
et son témoignage nous appelle à poursuivre nos projets et nos actions, et à
encourager l’engagement associatif et citoyen.


À NOTRE CHER COLLÈGUE BERNARD
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Les équipes municipales.
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La Mairie vous accueille ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 muni 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
NEWSLETTER
L’information via votre courriel
Durant le confinement, certains administrés ont été demandeurs d’informations via
les emails.
Nous vous proposons donc de nous communiquer votre adresse email, en nous
envoyant un email à communication@mouilleronstgermain.fr
Cette démarche est facultative. Elle a pour but d’informer la population sur des
points précis d’informations graves ou imminents (confinement, tempête, etc…)

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
Rue de l’Hérault (à côté de La Poste)
Horaires : Mercredi 15h-17h; Samedi et
dimanche : 10h30 -12h; Fermée les jours
fériés.
Attention : actuellement en période
COVID, elle n’est ouverte que les mercredis
de 15h à 16h.
Contacts : 02 51 00 10 72 (pendant les
permanences)
ou : bibmouilleron@orange.fr
MUSÉE CLEMENCEAU-DE LATTRE
Attention : actuellement fermé
1, rue Plante Choux et 18, rue du Temple
Le musée est ouvert tous les jours.
Gratuité pour les habitants de
Mouilleron-St-Germain tous les 1er
dimanche de chaque mois.
Contact : 02 51 00 31 49
contact@museeclemenceaudelattre.fr
www.musee-clemenceau-delattre.fr

La Mairie est responsable du traitement de données, E-Collectivités Vendée est le délégué à la protection des données.
Vous avez la possibilité de rectifier ou d’effacer votre adresse email de notre vivier, sur simple demande de votre part

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN SUR INTERNET :
Notre nouveau 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.
LES PERMANENCES EN MAIRIE :
L’ASSISTANTE SOCIALE
Les permanences de l’assistante sociale
ont lieu dans la salle des meuniers, petite
salle à côté de la mairie de Mouilleronen-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
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
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LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL
Valentin JOSSE, Maire de la commune,
est également Vice-Président du
Conseil Départemental, élu du Canton
de la Châtaigneraie-Sainte-HermineHermenault 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
de Mme DOUCET, au secrétariat des
élus du Conseil Départemental au
02.28.85.85.15.

LES PHOTOCOPIES AUX ASSOCIATIONS
Les associations des communes de
BAZOGES-EN-PAREDS, MOUILLERONST-GERMAIN et du TALLUD SAINTE
GEMME peuvent faire des copies en
mairies 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.

Salles communales - Tarifs 2021 ������������������������������������������������������������������������������
AUTRES SALLES
(NON COMMUNALES) :
La Salle du Temple

QUATRE SALLES COMMUNALES SONT À VOTRE DISPOSITION :
Salle du Chêne Vert

Le Domaine Saint Sauveur

(pour environ 300 personnes)
Résidant dans
la commune

Résidant hors
commune

Mariage

405 €

495 €

Jour supplémentaire

80 €

80 €

Repas, banquet, soirée dansante

200 €

253 €

140 €

230 €

Objet de la location
Particuliers

Pour les associations
Concours de belote, bal, repas, soirée
dansante, cabaret, loto
Assemblée générale non suivie d’un repas
pour les associations Mouilleronnaises et
Germinoises (hors samedi et dimanche)

Capacité d’accueil : une cinquantaine
de personnes. Coin Cuisine équipé, et
vaisselle fournie.
TARIFS :
Le week-end : 90€ pour 1 journée, et
150 € pour les deux jours ;
Demi-journée/verre de l’amitié : 50€
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Marc GABORIT
02.51.00.34.39

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/

MOUILLERON PRATIQUE
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Une 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

82 €

82 €

Option nettoyage

155 €

155 €

Salle Loutraky

(pour environ 60 personnes)
Pour les particuliers et
entreprises de MouilleronSaint- Germain
94,00 € la Journée
(du 1er juin au 31 août,
vacances de Noël)

Pour les particuliers,
associations, entreprises
Hors commune

Pour les associations de
Mouilleron-Saint-Germain

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 MouilleronSaint- Germain

Pour les particuliers,
associations, entreprises
Hors commune

Pour les associations de
Mouilleron-Saint-Germain

29,50 € la Journée

pas de location

Gratuit
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Vos démarches administratives ����������������������������������������������������������������������������������
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)
Élections régionales et départementales :
Dans un contexte de crise sanitaire, nous allons vers un report du scrutin prévu en
mars 2021 à juin 2021.
Nous n’avons pas de dates précises pour le moment.
En ce qui concerne le lieu : les scrutins auront lieu à La Salle du Chêne Vert
La Carte Nationale d’Identité vous sera demandée.
S’inscrire sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter en 2021, n’oubliez pas de vous inscrire !
L’inscription peut s’effectuer en mairie, mais également
sur le site Internet www.service-public.fr.
Elle doit être réalisée au plus tard 24 jours avant le début
des élections, dont les dates seront communiquées ultérieurement.
Sont concernés : tous les Français qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale; tous les Français qui ont changé de commune de résidence (les électeurs
déjà inscrits ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
donner leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste
du bureau de vote auquel ils doivent être désormais rattachés).
Pour se faire inscrire, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité (carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité) et de son attache avec la
commune, par tout document de moins de trois mois permettant de le justifier (avis
d’imposition, quittances de loyer, d’eau, d’électricité, de gaz…)
Les jeunes de 18 ans, ayant été recensés à leurs 16 ans à la mairie, sont inscrits
d’office sur la liste électorale.
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
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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.servicepublic.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 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...

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.

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.

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie 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 identifiants
FranceConnect

Carte d’identité

Passeport

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 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.

J’identifie 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 fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.
Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

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).

Certificat
d’immatriculation

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

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

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

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

Permis de conduire

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
fiscal en ligne.
Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.

En fonction de la demande, je
m’authentifie 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.
J’imprime le certificat 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 .

MOUILLERON PRATIQUE
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Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

Je reçois mon permis à
mon domicile.

• 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 justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat 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’identifiant avec mon compte France Connect

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Le déplacement solidaire est basé sur le bénévolat
et l’échange afin de lutter contre l’isolement. Toutes
générations confondues peuvent utiliser ce service.
Le déplacement solidaire peut être utilisé par les personnes
ne pouvant pas momentanément ou durablement conduire,
ne disposant pas de moyen de locomotion. Les mineurs peuvent prétendre au
déplacement solidaire (à condition d’avoir une autorisation écrite des parents
ou du responsable légal). La personne transportée ne doit pas relever d’un état
de santé nécessitant une surveillance particulière. Les déplacements effectués
sont ponctuels et concernent les visites médicales et paramédicales (non prises
en charge par les caisses d’assurance maladie), les démarches administratives,
bancaires, liées à l’emploi, pour se rendre au travail, au sport, aux commerces de
proximité, sépulture, cimetière, visite familiales et amicales, prendre un train, un
car etc... Les rendez-vous médicaux restent les déplacements les plus demandés.
Le bénéficiaire règle l’adhésion annuelle de 3,50 € à l’association et un défraiement
pour le bénévole est prévu pour les frais kilométriques à hauteur de 3 € aller-retour
pour tout trajet inférieur ou égal à 8 kms. Pour tout trajet supérieur à 8 kms le coût
est de 0,40 €/km. Lorsque plusieurs personnes sont transportées en même temps,
les frais sont partagés entre elles.
Nous remercions vivement les 6 chauffeurs pour leur dévouement et gentillesse
auprès des bénéficiaires.
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Mme BRODU Martine, La Pyboulière au 06-61-25-03-26
Mme AUGEREAU Bernadette, 9 impasse des rivières au 06-30-86-57-20

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 NOUVELLE 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 désormais
Mme GODREAU Martine. Vous pourrez
la joindre par téléphone dans un
premier temps au 07.84.97.88.24.
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Urbanisme & Habitat ����������������������������������������������������������������������������������
POINT SUR LES CONSTRUCTIONS :
En 2020, la mairie de Mouilleron-Saint-Germain a instruit: 21 Permis de construire (contre 19 en 2019), 56 Déclarations préalables
(contre 42 en 2019) et 90 Certificats d’Urbanisme (contre 62 en 2019).
Cela représente :
Année 2020

Année 2019

Construction d’une maison d’habitation ou rénovation complète

5

5

Extension d’habitation, Véranda, Préau, Garage, Pergolas

21

11

Piscine

4

3

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

24

16

Abri de jardin et Carport

8

6

Clôture

5

5

Construction, extension, autorisations pour les Exploitations Agricoles

5

4

Extension d’un bâtiment artisanal ou industriel

3

1

Photovoltaïques (projets d’entreprises/industries)

2

2

Nous vous rappelons que tout projet de construction, de modification de façade (peinture, menuiseries), de changements de
destination, tous travaux d’aménagement, nécessitent 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
A VENDRE :
LOTISSEMENT DE L’AUBRIERE
« L’Aubrière » se situe en bordure du
Chemin des Fiefs, à l’Est de la Rue des
vignes.
Il comprend 16 lots de 558 m² à 896 m²
Sont encore disponibles : les lots 2, 3,
4, 7, 8, 9,14, 15, 16
Prix de vente des terrains :
35€ TTC le m²
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Maison France Services ������������������������������������������������������������������������
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 !!
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.

Lundi

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

Les permanences
Mardi

Mercredi

Jeudi
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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, la naissance d'un
enfant.
02.51.69.09.80

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

CARSAT

Le service social vous accompagne en
cas de maladie ou accident de travail
sur RDV.
36.46

CAF

Par visioconférence uniquement le matin.
Sur RDV, accompagnement individualisé Pour les allocataires et futurs allocataires
dans le cadre de questions non résolues
pour les entreprises artisanales.
via le site internet. Prise de Rdv sur Caf.fr
02.51.50.20.12

2eme lundi du mois

TRIBUNAL DE FONTENAY-LECOMTE

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

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

4eme lundi matin du mois

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

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

2

ème

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

FNATH

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

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...
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Les autres services publics à La Châtaigneraie ������������

Communauté de Communes

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/

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 : http://biblio.
paysdelachataigneraie.org/
et sur facebook

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
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.tourisme-payschataigneraie.fr
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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

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.

Collecte et tri des déchets ������������������������������������������������������������
Réduisons nos déchets
Depuis plusieurs années, les
vendéens sont les champions du tri.
En effet, le département est à la pointe
au niveau national pour ce qui est du tri
des emballages (106 kg par personne
d’emballages, papier et verre en 2019).
Le réflexe du tri est désormais bien
ancré dans les habitudes et c’est une
évolution majeure qui s’est opérée ces
dernières années.
Et maintenant ? Trier c’est bien, mais
réduire c’est mieux !
Petite devinette : le meilleur déchet
est… celui qui n’a pas été produit.
Et de loin ! En effet, recycler permet
de remettre la matière dans le circuit
et éviter de puiser de nouvelles
matières premières. Mais ce processus
occasionne malgré tout des transports
et consomme de l’eau et de l’énergie.
Alors, faisons encore mieux aujourd’hui
en étant les champions de la réduction
des déchets. Eviter les emballages,
composter, réparer… autant de
solutions pour réduire sa production de
déchets. Le SCOM* et TRIVALIS** vous
accompagnent dans ce changement de
comportement.
*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte
des déchets ménagers intervenant sur les Communautés
de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de
Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de
St Fulgent-les Essarts (seulement pour les communes de
Essarts-en-Bocage et de la Merlatière).
www.scom85.fr
**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des
déchets ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM
ainsi que toutes les collectivités chargées de la collecte
des déchets ménagers sur le département.
www.trivalis.fr

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.

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

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

MOUILLERON PRATIQUE
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Déchèteries
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, 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.
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Calendriers de collecte 2021 �������������������������������������������������
MOUILLERON-EN-PAREDS
COMMUNES DE

Mon Mémo

SAINT GERMAIN L'AIGUILLER

10

Collecte 2021
M

M

Vos ordures ménagères
sont ramassés
tous les 15 jours, le

V

J

La collecte
des déchets

M

J

V

EST-VENDÉEN

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

EST-VENDÉEN

La collecte
des déchets

Les ordures ménagères seront collectées tous les 15 jours alternativement
à la collecte des emballages.

Les ordures ménagères seront collectées tous les 15 jours alternativement
à la collecte des emballages.

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

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

L

EST-VENDÉEN

La collecte
des déchets

EST-VENDÉEN

La collecte
des déchets

M

M

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

V

J

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

Un doute, une question ?... www.scom85.fr

ou contactez-nous au

ou contactez-nous au

FÉVRIER 2021

02 51 57 11 93

MARS 2021

AVRIL 2021

1

V

1

L

1

L

1

J

2

S

2

M

2

M

2

V

3

D

3

M

3

M

4

L

4

J

4

J

5

M

5

V

5

V

6

M

6

S

J
V

Jour de l’An

1

6
7

S

7

D

8

L

9

S

9

M

10

D

10

M

11

L

11

J

12

M

12

V

13

M

13

S

2

5
6

9

D

8

L

9

M

10

M

11

J

12

V

13

S

10

3

S

4

D

5

L

6

M

7

M

8

J

9

V

10

S

MAI 2021

JUIN 2021
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1

S

1

M

2

D

2

M

3

L

3

J

4

M

4

V

Lundi de Pâques

5

M

5

S

6

J

6

D

14

7

S

9

D
L

11

D

11

M

L

12

M

13

M
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J

14

M

14
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V

8
10

12

15

Fête du travail

7

L

Victoire 1945

8

M

9

M

19

10

J

Ascension

V

11

V

12

S

13

D

14

J

14

L

15

V

15

L

15

L

15

J

15

S

15

M

16

S

16

M

16

M

16

V

16

D

16

M

M

17

M

17

S
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L

17

J
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D

18

M

18

V

19

L

19

M

19

S

20

J

20

D
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V
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L

14

D

18

L

18

J

19

M

19

V

20

M

21

J

22

V

23

S

17

3

V

11

S

20

S

20

M

21

D

21

M

22

L

22

L

22

J

23

M

23

M

23

V

M

24

M

D

24

L

25

J

M

26

V

M

27

S

28

D

4

J

19

D

27

J

18

21

26
28

7

D

20

25

24

14

D

17

8

25

J

26

V

27

S

28

D

Printemps
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Heure d’été

24

24

L

25

M
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Pôle Finances �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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.

« BIENVEILLANCE, INNOVATION, ET CONTINUITÉ DE DÉVELOPPEMENT » ���������������������������������������������������������
Comme au cours des années précédentes, les
membres de cette commission ont été conviés
à se réunir plusieurs fois au cours de l’année
2020. Ce travail de la commission s’avère
nécessaire afin que tous les élus puissent
avoir connaissance des éléments chiffrés
et ainsi pouvoir faire des choix objectifs. Ce
travail a consisté à :
• Analyser et décrypter les comptes
administratifs de l’exercice 2019 et
ainsi, établir les Budgets prévisionnels
de l’année 2020. A cet effet, et fort
heureusement, nous avions voté les
budgets avant le renouvellement du conseil
municipal.
• Encadrer l’évolution des recettes et
des dépenses au cours de l’année 2020
(budget Assainissement et Budget principal)
pour formaliser des choix, apporter des
réponses concrètes et rechercher les
corrections les mieux appropriées en cette
année particulièrement atypique et difficile
sur les plans sanitaire et économique.
• Définir les nouveaux projets, 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 NOTR, la redéfinition des territoires
et donc des collectivités territoriales,
notre champ d’investigation a évolué et
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 2020, nous nous sommes réunis spécialement pour :
1 - Poursuivre notre stratégie en matière d’assainissement afin de tendre vers l’équilibre
budgétaire, en fin de mandat.
2018
Nombre d’abonnés au 31 décembre

2019

585

2020

2026

2021

prévisions

601

Nombre d’habitants desservis (31 déc.)

605

1 382

Capacité en EH : Equivalent Habitant

1 950
54 544 m3

63 321 m3

2 000€

2 040€

2 040€

2 060€

Frais annuel d’abonnement

25€

25€

25€

26€

30€

Frais annuel traitement des eaux usées /m3

1.75€

1.75€

1.75€

1.75€

1.75€

Prix TTC/m3 pour une facture de 120 m3/an

2.26€

2.24€

Volumes facturés en durant l’exercice
Frais d’accès au service (Raccordement)

63 000 m3
2 100€

En conséquence, les redevances vont légèrement progresser pour compenser la perte
d’exploitation. Ce léger déficit est compensé à ce jour, par une provision constituée des reports
d’excédents des années précédentes. Le point d’équilibre financier se situerait vers 2026 avec 128
à 130 000€ de recettes annuelles provenant principalement de la redevance.
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2 – Clôturer les comptes des projets réalisés à la fin du dernier mandat, notamment la
rénovation des voiries de la Rue de Beaulieu, la voirie de la Cité des Dentelettes et la voirie de la
Rue du Pavé.
3 – Finaliser les travaux d’aménagement du Centre Bourg. Ce projet sera explicité dans les
autres rubriques de ce bulletin. Cet investissement ne devrait pas trop perturber les comptes
financiers de la commune notamment par la faiblesse des taux d’emprunt et la possibilité de
l’octroi d’importantes subventions. A ce jour, nous pouvons vous informer du financement de
l’achat des propriétés et des travaux de démolition d’une partie du parc immobilier.
Nature des dépenses

Montants

Modalités de financement

Montants

Subventions : Etat, Région, Département

496 234 €

Fond de minoration Foncière (E.P.F)

320 000 €
200 000€

Acquisition avec frais de notaires et
impôts attenants

704 988€

Travaux démolition

297 200€

Emprunt – 4 ans – Taux 0.22%

18 105€

Autofinancement

4 059€

1 020 293€

Total

1 020 293€

Etude & Maitrise d’œuvre
Total

4 - Pouvoir réaliser sur la commune, des travaux structurels et récurrents (notamment
travaux voiries et de restauration des bâtiments) sans avoir recourt, si possible, à de
nouveaux emprunts tels que, prochainement à titre d’exemple, la traversée du bourg de
St Germain l’Aiguiller. Aussi, le maintien d’un excédent de 400 000€ au budget principal de
fonctionnement permet, chaque année, à la commune de :
• Rembourser, environ 200 000€ de capital des emprunts contractés
• Autofinancer d’autant des investissements annuels nécessaires.
2020

2009

2014

2016

2018

prévisions

Excédent Fonctionnement Budget Principal

570 250€

362 384€

416 502€

364 154€

403 340€

Remboursement annuel du capital des
emprunts

215 766€

188 728€

239 386€

225 582€

151 831€

Endettement au 31 déc. de chaque année

1 611 973€

1 821 776€ 1 897 780€ 1 947 796€ 1 495 485€

2026

prévisions

131 641€
821 157€

Ainsi, l’année budgétaire 2020, aura été une année de courte pause avec pour conséquence :
• Une légère accalmie dans les dépenses d’investissement.
• La clôture des dossiers de subventions des projets précités.
• La recherche de corrections budgétaires, concédées notamment, pour la mise en œuvre des
protocoles sanitaires.
Quant aux années à venir, les enjeux sont énormes. Nous devrons, à la fois, continuer
d’accompagner la vie locale et poursuivre les investissements stratégiques nécessaires :
• Au maintien en état de fonctionnement des équipements communaux : réfection de la voirie du
bourg de St Germain.
• Au remplacement ou à l’aménagement de certains autres, notamment l’aménagement du centre
bourg de Mouilleron.
Toutefois, la finalisation de toutes ces actions financières sont parfois trop lentes pour certains
d’entre vous. Elles sont souvent tributaires des modalités techniques & administratives de
faisabilité, du montant des aides publiques et de notre capacité d’investissement (et/ou de
désendettement). Ainsi, les membres du Conseil Municipal s’efforcent donc de poursuivre
leur engagement à préserver le bien être des Mouilleronnais et des Germainois, à préparer
sereinement l’avenir de leurs concitoyens sans pour autant compromettre l’équilibre
budgétaire des finances de notre commune nouvelle « MOUILLERON St GERMAIN ».
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Pôle Économie - Urbanisme ������������������������������������������������������������������������������������������������������
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.

ÉCONOMIE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DU NOUVEAU
LES MARCHÉS :
2020 a vu le développement de deux marchés
sur notre commune. Le mercredi soir et le
vendredi matin. C’est une très bonne chose
pour le dynamisme du centre bourg. Merci
aux commerçants présents et à leurs clients
fidèles.
LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS :
- Bienvenue à JD Création, Rue des Javelières
(Parking Salle du Chêne Vert). JD Création est
spécialisée dans l'aménagement bois et métal
pour véhicules utilitaires et tous travaux de
menuiserie pour le bâtiment. Contacts : 06 76
40 65 75 ou jdcreation85@gmail.com

ZONE ÉCONOMIQUE DES
CROISÉES
La viabilisation de la zone des croisées par la
communauté de communes est bien avancée.
L’enfouissement des réseaux électriques,
téléphoniques est terminé, il ne reste plus que
la voirie à réaliser en début 2021. Cette zone,
ce sont 3 hectares 60 de disponibles pour les
entreprises et artisans. Un atout important
pour le développement de notre territoire. Les
entrepreneurs intéressés peuvent contacter la
communauté de communes :02.51.69.61.43

- Bienvenue à Romain BATIOT, nouveau
garage au Petit Beugnon. Entretien et
Réparation automobile. Vente de véhicules
neufs et occasions. Contacts : 06 80 50 73 78
ou garage.batiot@gmail.com

LA SUPERETTE
En cette fin d’année, nous finalisons la reprise
de la supérette, pour une ouverture au premier
trimestre 2021. Tout cela prend du temps
: délais pour l’obtention des autorisations
des douanes, formations obligatoires pour
le gérant, pour la vente de tabac et de jeux
intégrés à la future supérette. Le projet de
Mr et Mme SARRAZIN a été retenu par la
Commune pour le redémarrage d’un multi
commerce Tabac et Jeux. Ils seront locatairesgérants des locaux de l’ancien VIVAL, puis
s’installeront ensuite dans les nouveaux
locaux au cours du 1er trimestre 2023.

URBANISME ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

REVITALISATION DU CŒUR DE
BOURG

En 2020, l’établissement public foncier de la
Vendée a finalisé les acquisitions foncières du
projet ; ainsi que les études des sols et des
édifices.
La rétrocession des biens de l’E.P.F. à la
Commune interviendra dès le début 2021.
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Les travaux de démolition de la partie « basse »
(Maisons Darrenougué, Nial, Chaillou, Rainteau)
débuteront première semaine de Février. Ils
comprennent :
- le curage avec l’enlèvement des matériaux du
second œuvre,
- le désamiantage,
- la démolition physique,
- le nivellement des sols.

La durée du chantier de la partie « basse »
durera 18 semaines ;
S’agissant de la partie « haute » qui comprendra
notamment la construction du multi commerce,
les études architecturales sous le maitrise
d’ouvrage de Vendée Habitat, se dérouleront
à compter du 1er trimestre 2021, afin que les
travaux de construction s’opèrent en 2022.

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

TRAVAUX REALISES EN 2020 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CLOS DES TILLEULS (L.I.P.A.)

VÉHICULES

Après avoir profité de la rénovation de la
rue de BEAULIEU pour relier le gaz de ville
à la L.I.P.A. ; les chaudières usagées ont
été remplacées dans les douze logements,
désormais alimentés au gaz de ville. Coût :
31 990 € TTC. Un logement est vide ce jour
au moment où nous écrivons ces lignes. Nous
allons courant janvier refaire les peintures qui
sont un peu passées, il sera disponible début
février. Les logements de la L.I.P.A. sont
adaptés pour accueillir des personnes âgées.

N’ayant pas remplacé de véhicules depuis
plusieurs années, nous nous trouvions avec
un parc vieillissant, dont 2 étaient refusés au
contrôle technique. Nous les avons remplacés
par : Une voiture électrique, entièrement
financée par des artisans locaux via titres
publicitaires. Nous les remercions de leur
participation. La deuxième acquisition est 1
camion de 3T500 d'occasion. Il a 35000kms,
il est de 2018, pour un coût de 24000 € TTC.

LOTISSEMENT
Nous avons réalisé, en régie, un parking pour
le Pôle-Sport-Santé à l'Aubrière avec un accès
sur la rue Simone de Lattre. Une maison est
en construction en cette fin d'année 2020 au
lotissement de l'Aubrière et une autre devrait
voir le jour en 2021. Sur un terrain attenant
au Clos de la Chenelière, une nouvelle
construction est terminée. Nous avons été
amené à créer une canalisation E.U. pour
rejoindre la canalisation existante et y poser
un tabouret, ainsi qu’à une autre maison à
proximité.

NOUVELLE PLATEFORME POUR
LES VÉGÉTAUX
En raison de l’aménagement de la zone
économique des Croisées par la Communauté
de commune sur le terrain où nous déposions
les déchets verts, une plateforme vient d'être
coulée en dessous de l’atelier municipal.
Il s’agit d’une plateforme avec filtration
des jus d'une surface de 1200 m². Elle sera
opérationnelle début janvier. Coût total de
48 245 €.

TRAVERSÉE DU BOURG DE
SAINT GERMAIN
L'étude pour la sécurisation de la traversée
du bourg de Saint Germain, débutée en
2019 via la SPL et le département, a pris un
peu de retard dû au problème sanitaire que
nous vivons, mais n'est pas abandonnée. En
décembre nous avons procédé au passage
de caméras dans les canalisations E.P. et E.U.
pour vérifier l'état et prévoir les réparations
s’il y a lieu en début 2021. Il y aura également
l'enfouissement par le SYDEV de la portion de
la ligne électrique allant de la mairie à l'entrée
du bourg et la canalisation d'eau potable par
VENDÉE EAU. Ce ne sera qu’après que nous
commencerons les travaux de sécurisation
pour une prévision de fin de chantier au
premier semestre 2022.
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TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE
En 2020, les routes réalisées d'un tapis
d'enrobé ont concerné le secteur de la
Chenelière de St Germain, des routes qui
avaient été détériorées par la mise en place
des canalisations d'eaux usées reliant les
deux stations. Ces travaux de 1 km de long ont
coûtés 61840 €.

RUE DU PAVÉ
Les travaux de la rue du pavé qui ont
commencé en 2019 se sont poursuivis en
début d'année par le coulage des bordures
et la réalisation des trottoirs. Le tapis de la
chaussée en enrobé, réalisé par l'entreprise
CHARIER et pris en charge par le département,
s'est effectué au mois de juin. Puis le marquage
au sol et la pose de signalisations ont colturé
e chantier. Nous remercions les riverains qui
ont enduré durant plus d'un an le bruit des
engins ainsi que la poussière, et l'ensemble
des personnes qui ont dû emprunter les
déviations durant cette période. Malgré tout
ces désagréments nous sommes satisfaits, la
rue du pavé en avait bien besoin.

La route des Renaudières de St Germain,
réalisée en bis couche, pour une longueur de
400m, a coûté 13830 € TTC ; Et l’Impasse des
rivières de Mouilleron, réalisée en bis couche
également, pour un coût de 15144 € TTC.

POINT À TEMPS 2020
30 tonnes de point à temps ont été répartis
sur l'ensemble des routes de campagne pour
les prolonger en bon état car elles ont de plus
en plus de charge à supporter, les travaux ont
été réalisés par l'entreprise CHARIER pour un
coût de 21100 €.
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Pôle Assainissement ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Responsable : Jean-Pierre BÉTARD
Membres : VINCENT Anthony, BETARD Gildas, DANIAU Gérard, COSSET Michel, COUSIN Pascal.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (tout à l’égout) ���������������������������������������������
La commune a confié à DCI Environnement
la réalisation d’une étude diagnostique
du système d’assainissement collectif
afin d’élaborer un schéma directeur
d’assainissement des eaux usées.
Cette étude permet la mise en place
d’un programme de travaux dans le but
d’améliorer les performances hydrauliques
du réseau, de limiter les rejets polluants
directs dans le milieu récepteur (cours d’eau
et/ou nappe phréatique), et de s’adapter aux
futurs besoins de la commune.
L’étude concerne la totalité du réseau de la
commune.

3 ENJEUX

• Réduire les intrusions d’eaux parasites de
pluie
• Réduire les intrusions d’eaux parasites de
nappe.
• Avoir une gestion patrimoniale du réseau
d’eaux usées.

BILAN
Sur l’ensemble de la commune, 11 habitations
et 6 grilles pluviales sur la voie publique ont
été détectées comme potentiellement mal
raccordées.
Mais le chantier prioritaire, se situe ZA des
Mouliniers. Le réseau présent dans ce secteur
est un réseau ancien en amiante-ciment
(diamètre 200mm). Les passages caméra ont
pu révéler de nombreux joints d’étanchéités
en mauvais état. De part ces joints le réseau
n’est plus étanche et collecte donc des eaux
parasites. Une reprise complète des réseaux
est préconisée. En effet, d’après les mesures
le secteur collecte 45m3/jour. Le coût total
de reprise, comprenant le traitement de
l’amiante-ciment avoisine les 96 000€ HT.

ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF
(fosse septique) ���������������������������������������������
Fin des aides à la réhabilitation de
l’assainissement non collectif pour 2021.

VOTRE ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF EST NON
CONFORME ?
La Communauté de communes du pays de la
Chataigneraie propose un soutien financier
à la réhabilitation de votre assainissement.
Attention, les aides de l’Agence de l’Eau
prendront fin au 31 Décembre 2021.
Pour en bénéficier avant la fin du programme,
nous vous proposons de prendre contact dès
à présent avec notre service SPANC (Tél : 02 51
69 61 43 - info@ccplc.fr).

Pôle Communication ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Responsable : Hélène MEUNIER
Membres : NERRIERE Anaïs, CHARRIER Priska, BROMET Jeanne-Marie, DE GAILLARD François, DION Florian, COUSIN Pascal.

LA COMMUNICATON,
ANNÉE 2020 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
définition ������������������������������������������������������������������� La commission a préparé et promu des évènements récurrents. Elle s’est
« 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 »

évertuée à communiquer sur ses différents supports :
• La rédaction du bulletin annuel 2020 : un travail de Novembre 2019, qui a
abouti dans vos boîtes aux lettres fin janvier 2020.
• La préparation de la cérémonie des vœux du 17 janvier dernier, sur le
thème « Les valeurs qui nous rassemblent »
• Le suivi du site internet et surtout la page Facebook. Merci aux 1439
Abonnés ! La diffusion régulière d’informations sur le panneau lumineux,
l’affichage, l’info-locale OUEST-FRANCE.
• Cette année, marquée par la crise sanitaire et un double confinement a vu naître une lettre
d’information « ECHO DES COLLINES ». Cette lettre était rédigée tous les 8 à 10 jours pour
informer les habitants des services ouverts, de la livraison des masques, des nouvelles de la
clé de sol, etc… Elle était envoyée par email aux habitants, était disponible sur le site internet,
et des exemplaires étaient imprimés et mis à disposition dans les commerces ouverts. Cette
démarche a été très appréciée de tous.
• La nouvelle commission communication a souhaité valoriser ce succès en rebaptisant les
bulletins intermédiaires du PRINTEMPS et de l’AUTOMNE « Echo des Moulins ». Vous avez pu
lire le N°7, distribué début octobre.

À VENIR... ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Les 4 grilles-supports pour l’affichage des banderoles des associations ont
été réalisées par l’entreprise SVC Cheffois. Elles sont livrées. Vu qu’il n’y avait
pas d’évènements en 2020, elles n’ont pas été mise en place. Ça ne saurait
tarder maintenant.
- Entre autres projets, la commission souhaite rééditer des plans de ville
courant 2021.
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Pôle Enfance - Jeunesse �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Responsable : Hélène MEUNIER
Membres : BARDET Valérie, BOISSINOT Maud, CLAIRAND Marine, DANIAU Gérard, BROMET Jeanne-Marie.

LA COMMISSION « VIE SCOLAIRE, ENFANCE-JEUNESSE » ���������
La commission a pour rôle de soutenir les associations scolaires et périscolaires (parents
d’élèves, cantine, transports scolaires et centre périscolaire et de loisirs). Elle est également
à l’écoute des besoins du corps enseignant et du personnel de l’école Charles Louis Largeteau.
Enfin, elle est à disposition des membres du Foyer des Jeunes, en lien avec Familles Rurales.

ZOOM SUR LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Alors que 2020 devait être l’année de
l’aboutissement pour le Conseil des Enfants,
il en a été autrement avec la crise sanitaire et
surtout le confinement.
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Les conseillers ont toutefois pu assister à
deux manifestations communales :
• La cérémonie des vœux
• La cérémonie anniversaire de la disparition
du Maréchal De Lattre.
Leur mandat devait prendre fin en octobre
2020. La nouvelle Commission Enfance
Jeunesse a souhaité, en concertation avec
eux, le prolonger jusqu’à la mi-avril 2021.
Ainsi les jeunes conseillers ont décidé de
travailler sur différents projets :
• Le circuit « Baludik », une manière de
redécouvrir la colline des Moulins. Ils se
sont retrouvés le 26 octobre et en ont fait
la promotion sur Facebook. Un moment
convivial sous un soleil splendide.
• Décoration des cœurs de bourgs avec la
collaboration de Mathieu AUGEREAU, un
agent technique municipal. En raison du
confinement ils se sont investis depuis
chez eux, en peignant les boules des
sapins.
• Dans le cadre de leur mission «
environnement », une visite du centre
de tri des emballages à la Ferrière sera
organisée en Février.
• Ils visiteront également le conseil
départemental de la Vendée.
• Une nouvelle rencontre avec le CME de Ste
Hermine est souhaitée, à voir la faisabilité
avec la nouvelle équipe municipale.
• Installation d’un Skate Park ou terrain
multisports, ou encore de nouveaux
équipements sportifs afin de développer
le complexe sportif.
• Plantation 1 enfant/1 arbre : réflexion sur
les lieux propices à ces plantations…
En espérant que la crise du Covid ne
compromette plus la réalisation de ces
belles idées.
L’année 2021 marquera la passation de
flambeau avec une future équipe de jeunes
élus.
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Pôle Sports �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Responsable : Alexandrine GROLIER
Membres : PINEAU Stéphane, BARDET Valérie, RAINTEAU Jean-Noël, NERRIERE Anaïs, DION Florian, BETARD Gildas.
L’année 2020 a été marquée par la COVID 19, une année difficile pour les amateurs de sports puisque les enceintes sportives ont été fermées
une bonne partie de l’année. La commission Sports s’est efforcée de mettre en place des protocoles sanitaires pour répondre au mieux à la
demande des clubs lors des dé-confinements successifs.

2020 A ÉTÉ AUSSI L'ANNÉE DE LA RÉNOVATION DES COURS EXTÉRIEURS DE TENNIS �����������
Les deux courts de tennis situés au complexe sportif Bernard De Lattre se dégradaient. Le projet de réfection lancé fin 2019, et quelque peu retardé
par le confinement, a abouti au mois d’août. Le marché, d’un montant de 50 744 € HT, a été confié à l’entreprise Sols-Tech, de Mer (41). Les travaux
ont permis de refaire entièrement les surfaces, les grillages en pourtour et d’améliorer la sécurisation et l’accès handicapé.

RÈGLEMENT D’UTILISATION
DES COURTS EXTÉRIEURS

Article 3 - discipline et sécurité
Les courts de tennis sont exclusivement réservés
à la pratique du tennis. Les joueurs devront
obligatoirement être munis de chaussures de sports
pour pouvoir accéder au court. Ne rien appuyer sur
le grillage surtout à l'extérieur (vélo, mobylette).
Respecter et faire respecter la propreté sur les
terrains et aux abords
Les joueurs veilleront à la bonne utilisation du court
et du matériel afférent (filet, etc.).
Les joueurs sont tenus de signaler à un agent de
la Commune toutes anomalies constatées avant
l’utilisation du court de tennis et tout incident
survenu au cours de son utilisation.
En cas de dégradation de matériel, la
responsabilité incombe à l’utilisateur.

Article 1 - fonctionnement
Les courts extérieurs de Mouilleron Saint Germain,
situés rue du pavé sont mis à dispositions du «
Tennis Club de Mouilleron Saint Germain » par la
commune. En dehors de l’occupation des courts
par le club (cours, entrainements, tournoi ou
autre manifestations) et ses adhérents, l’accès aux
terrains restent libre à toute personne inscrite sur
le tableau de réservation, situé sur la façade de la
salle de sports.
Article 2 - modalité d’accès
Le court N°2 reste prioritaire pour les licenciés du
club. La réservation des courts est obligatoire sur
le tableau prévu à cet effet (Noms et prénoms) Elle
sera par tranche de 1 heure.
Lorsque le créneau est terminé, les joueurs doivent
libérer le court s’il y a d’autres joueurs inscrits. Les
terrains sont ouverts en permanence. Il est interdit
de dispenser des cours particuliers ou collectifs à
titre onéreux, autres que ceux dispensés par le club.
Les mineurs accompagnés ou non par un adulte
restent sous la responsabilité de leurs parents.

fumer sur les courts de tennis. L’usage de bouteille
en verre est strictement interdit. La consommation
d’alcool est strictement interdite. De faire entrer
des animaux sur les courts, même tenus en laisse.
L'accès aux 2 roues est strictement interdit.
Article 4 - responsabilité
La commune décline toute responsabilité en cas de
perte ou vol pouvant survenir sur l’installation. Les
usagers acceptent les risques liés à la pratique du
tennis et en assument l’entière responsabilité. Ils
devront être couverts par une assurance couvrant
les risques de responsabilité civile. Les personnes
mineures sont sous la responsabilité de leur
représentant légal.
Article 5 - application
La Commune se réserve le droit de suspendre
partiellement ou en totalité l’accès au court de tennis
en cas d’intempéries, pour raison d’entretien ou de
travaux, ou pour l’organisation de manifestations
diverses. La commune se réserve également le
droit de modifier sans préavis et à tout moment le
présent règlement, si nécessaire. L’utilisation des
courts de tennis sous-entend l’entière acceptation
du présent règlement. Le non-respect du présent
règlement est susceptible d'entraîner l’expulsion.

Il est formellement interdit :
Toute tenue négligée, toute manifestation extérieure
(ivresse, rixes, incitation à la haine ou à la violence),
tous jeux dangereux pour les joueurs ou les autres
personnes présentes au sein du complexe. De
placarder des avis, des annonces, des affiches,
etc... Ou d’apporter une modification à l’aspect et
à l’image des lieux. L’usage de ballons ou de tout
accessoire (sportif ou non) autres que ceux réservés
à la pratique du tennis est formellement interdit. De

MERCI DE FERMER LES PORTES DES COURTS
APRÈS CHAQUE UTILISATION

À LA SALLE DE SPORTS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN TWIRLING CLUB

Une association sportive a été créée cette année, à l’initiative de Flavie FALLOURD, pour la pratique du Twirling (cf page 50 de
ce bulletin). 2 créneaux horaires ont été rajoutés dans la salle de sports pour répondre à leur besoin.
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PLANNING DE LA SALLE DE SPORT (2020/2021)

Pôle Environnement - Animaux �����������������������������������������������������������������������������������
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

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie s'est engagée dans la réalisation d'un
Plan Climat Air Energie Territorial, qui vise à réaliser des actions sur le territoire, en lien avec le
changement climatique.
Afin de construire une stratégie territoriale et d'orienter les futures actions qui seront mises en
place, la Communauté de communes propose aux citoyens de répondre à un court questionnaire
individuel, qui vous prendra environ 10 minutes.
Vous souhaitez y participer ? Alors rendez-vous sur le site internet de la Communauté de
communes, rubrique « Actualités » et retrouvez toutes les informations sur ce questionnaire !
Vous trouverez également une version papier de ce questionnaire à l’accueil de votre mairie ainsi
qu’à la Communauté de communes.
Site internet de la Communauté de communes : www.pays-chataigneraie.fr
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DÉPOT DE VÉGÉTAUX
TRAPPAGE DES CHATS ERRANTS ����������������������������������������������������������������������������������������������
COMMUNAL ��������������������������������������������������������� Notre campagne de stérilisation 2020 est
Un nouveau dépôt accueillera vos tailles
et tontes en janvier 2021. En effet, l’ancien
dépôt situé dans la nouvelle ZA des Croisées
devait disparaître. La commune a fait le choix
de conserver ce service, plébiscité par la
population (+ d’information sur la nouvelle
plateforme page 21).
La collecte de déchets verts se poursuivra
donc les samedis et lundis matins de 10h
à 12h avec la présence d'un employé. Le
volume collecté est en augmentation
chaque année. Le broyage est effectué par
une entreprise pour un coût cette année de
2688€. Les déchets verts déposés doivent
être uniquement des tailles de l'année. Vous
pouvez également déposer dans ce même
lieu, toutes vos coquilles (huîtres, moules, et
tout ce qui est coquillage) toute l'année, dans
le « big bag » prévu à cette effet.

PLANTATIONS �������������������������������������������������

terminée. Le bilan est très positif, malgré le
confinement : 27 chats et chatons, sur tout le
territoire.

Trois ans que notre commune a fait le choix
de trapper les chats errants : Les stériliser,
les identifier et les remettre sur site. Cela
fonctionne, les chats prolifèrent de moins en
moins. Nous avons donc décidé de reconduire
notre mission en partenariat avec 30 Millions
d'Amis. L’association nous aidera à nouveau en
2021 pour 50% des frais vétérinaire, comme
l'année dernière. Ne baissons pas la garde, il
faut continuer.
RAPPEL : La prolifération n'existe que du fait,
du comportement de certains particuliers: Ils
adoptent les animaux, ne les stérilisent pas,
et laissent les portées dans la nature. Alors
qu’une chatte peut avoir 12 chatons par an.
Chaque particulier, possédant un chat ou
un chien, est responsable de son animal:
castration, stérilisation, identification. En
appliquant ces actes, vous nous aidez à
endiguer la prolifération des chats. Ce sont
des actes de protection, de civisme, une
question de salubrité publique, sans oublier
l’équilibre de la biodiversité naturelle.
Nos campagnes de stérilisation font des
émules dans d’autres communes, à notre
grande satisfaction.
Pour tous renseignements :

Fin Novembre, les agents techniques ont
planté une haie bocagère en bordure de route,
au niveau du terrain où fût construit l'atelier
communal.

Marylène BERTHON, bénévole de l‘Association
GALIA, Tél. : 06.44.04.29.01
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Pôle Social - CCAS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ÉQUIPE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La situation sanitaire avec le coronavirus nous a tous obligé au confinement. L’installation du
CCAS s’est déroulée le 29 juin. Malgré toutes les difficultés, les conseillers et les bénévoles sont
conscients de leur rôle au sein de cette commission, avec la volonté d’être actifs, déterminés,
tournés vers l’avenir pour un bien vivre ENSEMBLE.
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

2020, COVID & CANICULE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’année a été singulièrement marquante avec la pandémie CORONAVIRUS et la période
caniculaire. L’équipe s’est mobilisée (chacun à son niveau) pour prendre des nouvelles des
personnes isolées ou simplement pour faire quelques courses.
Le 30 juillet une délégation du conseil municipal a rencontré les résidents de la L.I.P.A.
(Logements Intermédiaires pour Personnes Agées) au Clos des Tilleuls. Ce fût un moment
d’échange où chacun a pu s’exprimer, communiquer et échanger en toute liberté et émettre
ses souhaits.
Lors des réunions de CCAS nous avons discuté et suivi plusieurs familles en situation précaire
ou difficile. Mme BONNEAU Axelle (référente personnes âgées) du Centre-Médico-Social
et Mme THOMAS Fanny (assistante sociale) sont intervenues pour des conseils auprès des
familles.

COLIS DE NOËL POUR LES AINÉS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Par mesure de sécurité en raison de la
situation sanitaire, et suite à l’avis des maires
et des adjoints, le goûter annuel des Ainés
prévu le 3 décembre a été annulé, à notre
grand regret.
L’équipe, en concertation avec les
responsables du club des Ainés a opté pour
un colis festif déposé avant Noël au domicile
de nos Ainés de plus de 75 ans (qui le
souhaitent). Bien sûr les mesures barrières
sont de mises pour la protection de tous. Par
notre visite, nous espérons apporter un peu
de réconfort. Nous continuons nos actions
de bienveillance pour nos Ainés.
Avec grande joie, nous nous retrouverons le 2
décembre 2021 pour partager notre convivial
goûter et ces moments d’amitiés qui nous
manquent tant.
C’est ensemble, que cette nouvelle équipe
va s’efforcer de vous soutenir en étant
disponible, efficace, unie et solidaire pour le
bien être des habitants.
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Pôle Culture - Tourisme - Commémoration ��������������������������������
Responsable : Alexandrine GROLIER
Membres : RUSCART Marc, ALLETRU Viveline, BOISSINOT Maud, CLAIRAND Marine, DION Florian, DE GAILLARD François, CHASSERIEAU Brigitte.
La commission Culture-Tourisme-Commémoration organise des évènements culturels sur la commune ; accompagne les associations
patriotiques dans la préparation des commémorations ; et se veut force de proposition en matière de développement touristique, en lien
avec l’office du Tourisme communautaire.

VENDREDI 8 MAI

Cérémonies commémoratives réduites à
Mouilleron et St Germain : sans public et
en format très restreint, en raison de la
crise sanitaire.

VENDREDI 17 JANVIER

Vœux de la municipalité autour du Maire,
Valentin Josse, pour le bilan de l’année
écoulée et les perspectives de l’année à
venir. Le Conseil Municipal d’Enfants a
également présenté ses actions.

VIE MUNICIPALE 2020
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MERCREDI 5 AOÛT

Balade à thème : La commission culture
en collaboration avec l’office du tourisme
et le musée National Clemenceau De
Lattre a préparé cette promenade qui a
permis d’apprendre l’existance d’illustres
dans l’ombre des Géants CLEMENCEAU
et DE LATTRE.

Journée du patrimoine, avec l’église St
Hilaire à l’honneur. La commission a
pris plaisir à exposer un MouilleronnaisGerminois méconnu, William Cargill,
architecte. Une vidéo de présentation
d’une partie des vitraux de l’église était
également à disposition des visiteurs.
Merci à Andrew Sanders, qui a joué du
piano en intermède tout au long de la
journée.

DIMANCHE 19 JANVIER

Depuis 1952, chaque année est
commémoré le jour de la disparition du
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny,
conjointement avec l’Institut Vendéen
Clemenceau de Lattre. A noter que cette
année, une délégation de 50 cadets de la
Défense de Nantes et les JSP du Pays de
La Châtaigneraie étaient au rendez-vous;
merci également au C.M.E.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE
SAMEDI 15 AOÛT

En petit comité, a eu lieu au cimetière
la commémoration du débarquement
en Provence de la 1ère armée Française
organisé par le souvenir Français.

Cérémonies commémoratives réduites
à Mouilleron et St Germain : sans public
et en format très restreint, en raison
de la crise sanitaire. L’hommage a été
rendu à tous les morts pour la France,
en présence d’élus, de porte drapeaux,
de représentants de l’ass ociation des
anciens combattants et du souvenir
Français ainsi que la gendarmerie.

LE SENTIER DES MEUNIERS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vous souhaitez vous investir dans l’entretien et le balisage du sentier communal ? Nous
lançons un appel à bénévoles. Si vous aimez la nature, la marche et la convivialité, rejoigneznous : Contact : Joël MORIN : 06.30.98.94.11 ou joel.morin@wanadoo.fr
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Ecole publique Charles Louis Largeteau ���������������������������������������������
NOTRE ÉCOLE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
C'est 91 élèves répartis en 6 classes de la Toute Petite Section (TPS) au CM2
TPS-PS : Noémie BARIL (enseignante) Béatrice LLORCA
MS-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
Les horaires : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h45 à 16h15

EN 2019-2020 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nous avons travaillé autour du projet des 4 éléments :

CETTE ANNÉE ��������������������������������������������������

L'école continue son renouvellement de l'équipement numérique avec l'acquisition
d'un lot de tablettes et de nouveaux TBI dans l'école.

Nous travaillons avec l'ensemble des
élèves autour de deux projets : le cirque
et le bien-être à l'école.
Pour le cirque : intervention d'artistes
de cirque pour initier les élèves aux
différentes activités des arts du cirque,
découverte d'un spectacle de cirque
sous chapiteau... Ces différentes
activités seront accompagnées par un
travail dans chaque classe adapté aux
niveaux de classe.
Pour le bien-être : rencontre et séances
de bien-être au sein de l'école, par
une professionnelle, pour apprendre
à exprimer et gérer ses émotions,
développer un sentiment de sérénité
pour tous à l'école...
Quel programme !

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? VOTRE ENFANT DOIT RENTRER À L'ÉCOLE ? ����������������������������
Pour la toute première rentrée de votre enfant nous l'accompagnons au mieux, en vous proposant des accueils progressifs en
amont de la rentrée définitive de votre enfant, 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.
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Amicale laïque Ecole Charles Louis Largeteau ����������������
L’Amicale mouilleronaise composée
d'une vingtaine de bénévoles a pour
objectif d'organiser des manifestations
tout au long de l’année scolaire. Chaque
fête a sa propre commission et est
autonome. Les bénéfices de chaque fête
servent au financement de voyages et
sorties scolaires, d’outils pédagogiques
pour les classes, de jeux de cour et à
étoffer la hotte du Père Noël…
Les élèves de maternelle sont allés à la
rencontre du Père Noël par le train de
Mortagne sur Sèvre.
L’année scolaire 2019/2020 a très
bien démarré avec le vide-grenier
malgré une météo capricieuse. Puis
la traditionnelle fête de Noël a évolué
avec un spectacle pour enfants proposé
par l'Amicale. Le début d’année 2020 a
démarré avec la randonnée des Moulins
organisée en collaboration avec l’école
privée. Le loto, en février, animé par des
professionnels a séduit avec plus de
2500 euros de lots et des réservations
possibles pour éviter l’attente le jour J.
Puis, l'année 2020 a été marquée par
une crise sanitaire et nous n'avons pas
pu offrir aux enfants cette fête de fin
d'année tant attendue.
Pour cette année scolaire 20202021, l'organisation de ces différentes
fêtes sera fortement perturbée en
raison des restrictions sanitaires
gouvernementales. Nous réfléchissons à
d'autres manifestations pour lesquelles
les règles sanitaires pourront être
respectées.

L'Amicale est plus que motivée pour de
nouveaux projets : vente de sapins de
Noël, marché d'automne, création d'un
journal de l'école en collaboration avec
l'équipe pédagogique,...
C'est avec plaisir que l'Amicale
accueillera toutes les personnes
désireuses
de
s'investir
dans
l'association !
L’Amicale remercie la municipalité,
l’entente, l’équipe pédagogique et les
parents pour leur investissement à
chaque manifestation.
L’Amicale remercie chaleureusement
Mélanie Desmarres et Grégory Fauchard,
Alexandre et Davina DUCEPT pour leurs
années d'investissement et leur bonne
humeur!!
Nous aurons le plaisir de les retrouver au
pique-nique annuel des Amicalistes et
anciens Amicalistes avant les vacances
d’été.

Tout un programme bien orchestré par :
Co/Président(e)s : BELAUD Emmanuel
& MAUPILLIER Elodie
Secrétaire : PASCREAU Céline
Co/Trésorier(e)s : FRANGEUL Vincent
& GIRAUD Leslie
Co/Membre(s) : DANNENHOFFER
Marc, HENOCQUE Ophélie & RICHARD
Dimitri
Les membres actifs : BELAUD Margot,
GIRARD Jovana, GIRAUD Sébastien,
LEAUD Emmanuel, MAUPILLIER Nicolas,
QUINTARD Emilie, REIGNER Olivia,
RICHARD Adeline, SOUCHET Sébastien,
GIRAUD Leslie et Rodolphe.
Venez tenter l’aventure !

Calendrier
Fête de l’école : 26/06/2021
Pique-nique : 04/07/2021
Vide-grenier : 19/09/2021
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Les représentants de parents d'élèves �����������������������������������������������������
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 du lien entre les différents intervenants de
l'école qui œuvrent à la réussite du projet d'école.
Ils sont joignables à parentsdeleves.largeteau@laposte.net

Nom des parents :
Belaud Margot
Bertrand Sandrine
Cocqueman Stéphanie
Dannenhoffer Nolwenn
Giraud Sébastien
Henocque Ophélie
Llorca Lucie
Péquin Jérôme
Richard Adeline
Stoove Elodie
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Ecole du Sacré Cœur ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Toute l’équipe éducative se réjouit de pouvoir accueillir pour une nouvelle année
scolaire 92 enfants en septembre.
L’année a été marquée de grands chamboulements, la COVID-19 a secoué notre
quotidien…
En travaillant en commun avec la mairie, le centre de loisirs, le restaurant scolaire,
l’école publique, Familles Rurales St Germain, nous avons pu nous adapter. Toute
l’équipe de l’école du Sacré Cœur, les associations OGEC-APEL remercient chacun de
ces partenaires pour leur collaboration et leur soutien.
Nous tenons également à remercier nos parents d’élèves, qui ont su s’investir dans
ces moments difficiles pour prendre le relais avec leurs enfants à la maison tout en
assurant leur profession, parfois en télé-travail.
Depuis septembre, nous le savons, c’est une année scolaire particulière qui a
commencé mais les élèves sont là, alors nous osons rêver à la réalisation de nos
projets : classe découverte autour de la musique pour les GS-CP-CE-CM, illustrer
et éditer l’album que les élèves ont écrit l’année dernière, voyager avec le Vendée
Globe, sortir à la ferme pour les PS-MS, participer à un projet autour du Moyen-Age
et découvrir le Château de Tiffauges…
Notre but : donner le goût de l’effort, développer le sens de la responsabilité par le
biais de la pédagogie de projet et garder un climat scolaire positif, propice au « vivre
et apprendre ensemble ».

Pour toutes demandes de renseignements :
Vous pouvez joindre Madame Chatevaire
au 02.51.00.35.87
ou par mail à l’adresse suivante : ec.mouilleronenpareds.sacrecoeur@ddec85.org
Site de l’école : http://mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr/
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OGEC - APEL de l'école du Sacré Cœur �����������������������������������������������������
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.

O.G.E.C.

A.P.E.L.

Association des Parents Enseignement Libre

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 :

TISSEAU Claire

Trésorières :

GREGOIRE Clémence
PARISY Eva

Secrétaire :

GUESDON Marie

Secrétaire :

DESLANDES Mathilde

Membres :

BOISSINOT Maud
COSSET Cyril
PAILLOU Omer
DANIAU Brice
GREGOIRE Marina
GUILLET Mathieu
JADAULT Olivier
BERTRAND Sylvain

Nous vous invitons d’ores et déjà aux fêtes de l’année :
Au vue de la crise sanitaire que nous traversons aucune date n'est pour le moment fixée. Comme toutes les associations, nous
nous adaptons en fonction des annonces gouvernementales. Certaines actions ont déjà eu lieu telles que la vente de bricolages
de Noël fabriqués par les enfants. Il y aura également une vente de gâteaux BIJOU en Avril/Mai.
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 2021.

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2021

Association de gestion du restaurant scolaire ��������������
L’association de gestion
du restaurant scolaire
vous souhaite le meilleur
pour l'année 2021.
Cette association est représentée par
des parents d'élèves des deux écoles,
malgré nos multiples sollicitations, de
nouveaux membres se font attendre.

Composition du bureau :
Président : Alexandre DUCEPT
Trésorier : Jean Baptiste BRIFFAUD
Secrétaire : Sophie DION
Membres : Amandine DURE et Christine
MORILLON
Membres de droit : Isabelle LAINE et
les élus membres de la commission
municipal.

Nous remercions Elodie DROULIN pour
sa participation au sein de notre CA
d’association, ainsi que l'ensemble des
personnels intervenus pour compléter
nos effectifs et ainsi préserver notre
organisation et projet d'animation
ponctuelle.
Sous la direction d'Isabelle Laine, notre
personnel assure quotidiennement
l'encadrement
de
cette
pause
méridienne incluant le service du repas
pour près de 160 enfants. (et équipe
enseignante)
Parce que cette pause méridienne et
son repas sont des moments importants
dans la scolarisation de nos enfants,
nous nous mobilisons pour préserver
un cadre favorable au bien être et
permettre l'éveil au goût.
Pour cela, nous proposons, des menus
variés, équilibrés, dont les aliments sont

préparés sur place et, dans la mesure
du possible, achetés en circuit court.
Des menus bio, végétariens ou bien
référant à une thématique viennent
ponctuer le programme alimentaire lui
aussi établi par nos soins.
Grace à la mobilisation de nos personnels
mais aussi de part la collaboration
entretenue avec la municipalité et nos
écoles, nous avons su maintenir notre
fonctionnement face aux différentes
mesures “COVID”.
Les perspectives pour l'année à venir
seront certainement ponctuées d'aléas
et de contretemps, nous espérons
compter sur la considération et
l'indulgence des familles utilisatrices de
ce service.
Pour nous contacter : 02-51-87-55-71
menuscantine85390@gmail.com
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Farandole Accueil Périscolaire et de Loisirs ����������������������������
Accueil de loisirs FARANDOLE
7 bis rue de beaulieu - 85390 Mouilleron St Germain
Tel : 02.51.50.20.53
Mail : periscolaire.centre@orange.fr
Site internet : www.periscolaire.centre.sitew.com

L’accueil périscolaire et de loisirs est géré par l’association FAMILLES RURALES. Mme
Isabelle Laine, la présidente, Mme Virginie Augereau la responsable du service enfance
et une dizaine de membres bénévoles œuvrent ensemble pour porter les projets de
l’accueil de loisirs auprès des partenaires financier et pédagogique. L’équipe d’animation
est constituée de la directrice Aurélie Mainet, de 6 animatrices permanentes : Lucie
Dessaivres, Coralie Betard, Noémie Savary, Bernadette Merlet, Laurine Ducept et
Manuella Torrens. Différents thèmes et projets d’animations sont proposés aux enfants
scolarisés sur Mouilleron-St Germain et des communes alentours.

LE PÉRISCOLAIRE �����������������������������������

LES ANIMATIONS EN 2020 ��

L’accueil périscolaire, communément
appelé « garderie » répond à vos besoins
de garde avant et après l’école de façon
ponctuelle ou régulière. Le centre est
ouvert les jours scolaires de 6h45 à 9h
puis de 16h15 à 19h30. Les enfants ont
la possibilité d’y faire leurs devoirs mais
aussi et surtout de jouer, bricoler et
rigoler.

• coutumes du Monde (de sept 2019 à

LE LOISIR �������������������������������������������������������������������

•

L’accueil de loisirs est ouvert les
mercredis et vacances (sauf Noël et 3
semaines en aout), de 9h à 17 h, avec
possibilité de péricentre à partir de 6h45
et jusqu’à 19h30. Le projet pédagogique
s’articule autour de 4 grands axes :
• Accueillir les enfants dans un lieu
chaleureux
• Favoriser l’autonomie
• Exploiter les potentialités des enfants
• Impliquer les familles

juin 2020)

REMERCIEMENTS
• A Valérie Prézeau pour la création

• journées 2S2C : mise en place en

•

•
•
•

partenariat avec les écoles, accueil
des enfants lorsqu’ils ne sont pas
en classe lors du premier déconfinement.
à la découverte du monde local
(depuis sept 2020)
échange de savoir-faire avec la LIPA
(Logement Individuel pour Personnes
Agées)
Le médiéval (été)
initiation équitation (été)
Le Vendée globe (vacances
d’Octobre)

INSCRIPTION ����������������������������������������������������

•

•
•

de Farandole en 2001 et son
engagement dans l’association
durant 19 ans.
A tous les membres (anciens et
nouveaux) qui donnent de leur
temps pour cet accueil au service
des familles.
Aux partenaires, mairies et écoles
avec qui nous avons étroitement
collaborer cette année.
Aux familles et enfants, toujours
plus nombreux chaque année.

PROJET 2021
• Dès décembre 2020 : accueil des

Nous accueillons tous les enfants dès
qu’ils sont scolarisés. La famille doit
s’adresser au centre pour remplir le
document administratif. Les tarifs sont
calculés selon votre QF. Vous pouvez
inscrire votre enfant selon votre envie,
votre besoin.

•
•

enfants des Sapeurs-Pompiers
devant partir en intervention
Les 20 ans de Farandole en avril
Nouveaux projets d’animations

Familles Rurales St Germain

Transports scolaires primaires ����������������������������������������������������������������������������������������
L’association s’occupe du transport
scolaire des enfants du quartier « Saint
Germain » vers les écoles primaires de
Mouilleron-St Germain.
L’association subsiste une année de plus
bien que le transport scolaire soit géré
par la Région des Pays de Loire.
Pendant cette année 2019-2020, seuls 19
enfants ont pris le car, contre 28 l’année
précédente. Ils sont accompagnés par
le personnel mis à disposition par la
mairie. Nous remercions la municipalité,
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ainsi que la bienveillance de Christel,
isabelle, Elisabeth et Béatrice. Ce sont
donc 14 familles qui ont bénéficié de ce
service.
Depuis cette rentrée 2020, toutes les
inscriptions et le règlement continuent
de se faire en ligne via le site internet :
https://aleop.paysdelaloire.fr/
A la rentrée 2020, ce sont 22 enfants qui
sont transportés vers les écoles de la
commune, soit 15 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 depuis 2018 :
• Président : Vincent Gachet
• Trésorière : Emilie Cottreau
• Vice-Trésorière : Nadège Gachet
• Secrétaire : Hélène Meunier
• Membres : Elodie Maupillier, Gina
Girard, Marlène Bernaudeau

MFR Mouilleron-Saint-Germain ��������������������������������������������������������������������������������
Formations par alternance : Agroéquipements, Maintenance des Véhicules, Maintenance des Matériels

Formations par alternance

Agroéquipements,
Maintenance des Véhicules,
Maintenance des Matériels

La Maison Familiale accueille 240 jeunes
en alternance et 180 jeunes et adultes
en formations spécifiques pour l’année
scolaire 2020-2021. 7 filles suivent des
Maisonde
Familiale
accueille 240
formations auLa sein
la MFR-CFA
dejeunes en alternance et 180 jeunes et adultes en formations spécifiques pour l’année scolaire 20202021. 7 filles suivent des formations au sein de la MFR-CFA de Mouilleron Saint Germain.
Mouilleron Saint Germain.
LES FORMATIONS
 Prépa-apprentissage
 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 spécialisation autocars)
Maintenance des Matériels (option Matériels Agricoles, Matériels de construction et de manutention, Matériels d’espaces verts)
Agroéquipements

 BTSA Génie des Equipements Agricoles
 Titre Technicien Expert Après-Vente Automobile (TEAVA)
 CS TMA (Tracteurs et Machines Agricoles) – En partenariat avec EFEA de la Chambre Régionale d’Agriculture.
 CAP Maintenance Matériels Agricoles dans le cadre de l’appel à projet de la région « visa métiers »
 CQP Préparateur-Réparateur Véhicules de Loisirs (Camping-cars, caravanes…) (PR VDL)

PROJETS EN COURS �������������������������

LES FORMATIONS
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� • Certification
et RSO
Marquée par le contexte de la COVID19, l’année scolaire 2020-2021 est sans doute, une année unique
en son genre.qualité
Nous faisons

au mieux pour adapter notre structure au protocole sanitaire en commençant par réduire nos effectifs
par semaine et ainsi
alléger des
(Responsabilité
sociétale
• Prépa-apprentissage
l’internat
et
la
restauration.
organisations) de la MFR par le
• CAP Maintenance
des Véhicules Automobiles (option A voitures particulières)
Nous avons mis en place des semaines de cours à distance (FOAD) et fait l’achat de licences Office
365 pour
que chaque jeune
Bureau
Veritas,
• BAC PRO dispose d’un outil gratuit et efficace. Des ordinateurs sont également à disposition des jeunes qui ne sont pas équipés.
Nos jeunes internes apprécient la vie résidentielle même s’ils doivent se passer de certaines activités
extérieures
comme de
le bowling,
• Mise
en œuvre
la RGPD
• Maintenance
des Véhicules Automobiles (option A voitures particulières)
ou le cinéma. Heureusement, nos deux animateurs leurs proposent diverses activités en veillée (foot en salle, fléchettes, poker, etc.)
(Règlement
Général
de la Protection
• Maintenance des Véhicules (option B véhicules de transport routiers

Depuis la rentrée, la MFR est présente sur les réseaux sociaux (facebook, instagram : mfr cfa mouilleron)
et invitent les jeunes à
des Données),
spécialisation
proposer autocars)
des
contenus
(vidéos,
photos)
qui
relatent
leurs
quotidiens
en
stage
et
à
la
MFR.
• Travail sur l’attractivité et l’identité
• Maintenance des Matériels (option Matériels Agricoles, Matériels de
Du côté des formations, le BAC PRO Maintenance des matériels est maintenant ouvert à l’apprentissage. Le CQP Préparateurde la MFR au sein de son territoire et
construction
et de
Matériels
verts)
Réparateur
de manutention,
Véhicules de Loisirs
ouvert end’espaces
2019 continue
sa progression et accueille cette année 5 salariés. La formation est
ses2021
secteurs
d’activités,
également en cours de mutation vers un diplôme et un statut différent. Enfin, nous présenterons à dans
l’examen
notre première
• Agroéquipements
promotion de BAC PRO MVTR (maintenance des véhicules de transport routier spécialisation autocars).
• BTSA Génie des Equipements Agricoles
• Elaboration d’une stratégie et d’un
Depuis septembre
la MFR de Mouilleron
est devenue
CFA autonome.
plan de communication (refonte du
• Titre Technicien
Expert 2020,
Après-Vente
Automobile
(TEAVA)
site internet, nouveaux supports de
Projets en et
cours
:
• CS TMA (Tracteurs
Machines
Agricoles) – En partenariat avec EFEA de la
 Certification
qualité et RSO (Responsabilité sociétale des organisations) de la MFR par le Bureau Veritas,
communication)
Chambre Régionale
d’Agriculture.
 Mise en œuvre de la RGPD (Règlement Général de la Protection des Données),

Travail
sur
l’attractivité
et
l’identité
de
la
MFR
au
sein
de
son
territoire
et
dans
ses
secteurs
d’activités,
•
Labellisation « Eco-Responsable » de
• CAP Maintenance Matériels Agricoles dans le cadre de l’appel à projet de la
 Elaboration d’une stratégie et d’un plan de communication (refonte du site internet, nouveaux supports de communication)
la MFR,
région « visa
métiers «»Eco-Responsable » de la MFR,
 Labellisation

Continuer
la
dématérialisation,
• CQP Préparateur-Réparateur
Véhicules de Loisirs (Camping-cars,
• Continuer la dématérialisation,
 Extension et aménagement de bâtiments pour mettre les matériels sous abri,
caravanes…)
(PRenVDL)
 Mise
œuvre de salles techniques pour les nouvelles technologies sur les deux sites
• Extension et aménagement de
 Etude et mise en œuvre d’un pôle d’excellence dans le secteur automobile.
Marquée par le contexte de la COVID19, l’année scolaire 2020-2021 est sans doute,
bâtiments pour mettre les matériels
Nous vous informons que les locaux (salles, restauration, hébergement) peuvent être loués aux personnes qui le souhaitent si la
une année unique
en
son
genre.
Nous
faisons
au
mieux
pour
adapter
notre
structure
sous abri,
situation sanitaire le permet. Pour cela, nous vous remercions de contacter Mme MERCERON au 02.51.00.32.07.
au protocole sanitaire en commençant par réduire nos effectifs par semaine et ainsi • Mise en œuvre de salles techniques
Portes Ouvertes : Lieu : MFR -10, rue du Pavé et Plateforme Technique (ZI Les Mares)
alléger l’internat
et 23
la janvier
restauration.
Samedi
2020 de 9h00 à 17 h
pour les nouvelles technologies sur
Samedi 20 mars 2020 de 9h00 à 17 h
Nous avons mis
en place des semaines de cours à distance (FOAD) et fait l’achat de
les deux sites
licences Office 365 pour que chaque jeune dispose d’un outil gratuit et efficace. Des • Etude et mise en œuvre d’un
ordinateurs sont également à disposition des jeunes qui ne sont pas équipés.
pôle d’excellence dans le secteur
Nos jeunes internes apprécient la vie résidentielle même s’ils doivent se passer de
automobile.
certaines activités extérieures comme le bowling, ou le cinéma. Heureusement, Nous vous informons que les locaux
nos deux animateurs leurs proposent diverses activités en veillée (foot en salle, (salles, restauration, hébergement)
fléchettes, poker, etc.)
peuvent être loués aux personnes qui
Depuis la rentrée, la MFR est présente sur les réseaux sociaux (facebook, instagram le souhaitent si la situation sanitaire le
: mfr cfa mouilleron) et invitent les jeunes à proposer des contenus (vidéos, photos) permet. Pour cela, nous vous remercions
qui relatent leurs quotidiens en stage et à la MFR.
de contacter Mme MERCERON au
Du côté des formations, le BAC PRO Maintenance des matériels est maintenant ouvert 02.51.00.32.07.
à l’apprentissage. Le CQP Préparateur-Réparateur de Véhicules de Loisirs ouvert
en 2019 continue sa progression et accueille cette année 5 salariés. La formation PORTES OUVERTES �����������������������������
est également en cours de mutation vers un diplôme et un statut différent. Enfin, Lieu : MFR - 10, rue du Pavé et Plateforme
nous présenterons à l’examen 2021 notre première promotion de BAC PRO MVTR Technique (ZI Les Mares)
(maintenance des véhicules de transport routier spécialisation autocars).
Samedi 23 janvier 2020 de 9h00 à 17 h
Depuis septembre 2020, la MFR de Mouilleron est devenue CFA autonome.
Samedi 20 mars 2020 de 9h00 à 17 h
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La Bibliothèque ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FONCTIONNEMENT �����������������������������
La bibliothèque fait partie du réseau
« Arantelle», réseau intercommunal des
17 bibliothèques de la Châtaigneraie.
Pour accéder au site du réseau :
https://pays-de-la-chataigneraie.c3rb.
org/
Chargée du réseau :
Charlotte Boutevillain (02 51 52 56 52)
Une équipe locale de bénévoles vous
accueille :
1 rue de l’hérault
85390 Mouilleron St germain
• le mercredi de 15h à 17h
• le dimanche de 10h30 à 12h

LES ACTIONS LOCALES
La bibliothèque participe au 32ème prix des incorruptibles, en espérant pouvoir
accueillir les élèves de l’école du Sacré Coeur et l’école Charles Louis Largeteau
pour ce vote au mois de Mai 2021. Vous retrouverez la sélection des livres sur :
https://www.lesincos.com/calendrier.html
Les élèves de la maternelle au lycée lisent une sélection d’ouvrages correspondant
à leur niveau et votent chacun pour leur livre préféré. Les élèves se forgent une
opinion personnelle sur les titres en compétition et apprennent à argumenter leur
choix. Ils ont toute l’année scolaire, d’octobre à mai, pour lire, 3 juin : annonce du
32e palmarès
Cette année encore, nous ne pouvons pas accueillir les élèves des 2 écoles par
manque de bénévoles, par contre nous travaillons en partenariat pour le prêt de
livres, de malle d’animations, le prix des incorruptibles.
Aux vacances d’octobre, les enfants du centre périscolaire Farandole, sont venus
à la bibliothèque pour écouter des histoires sur la mer.

La bibliothèque est fermée les jours
fériés, elle prend aussi des vacances
d’été : du 15 juillet au 15 août ouverture
seulement les mercredis de 15h à 17h
Pour nous contacter lors des
permanences : 02 21 00 10 72
e-mail : bibmouilleron@orange.fr
Si vous êtes intéressé(e)s pour venir tenir
des permanences ou de l’animation
auprès des enfants venez nous
rencontrer lors d’une permanence.

Après un temps d’écoute, les enfants
ont pu se déplacer librement pour
s’approprier le lieux et les rayonnages.
Beaucoup ont découvert les livres
animés, parfois désignés livre popup, albums le plus souvent destinés
à la jeunesse, mais pas que, sont
particulièrement
magiques
et
spectaculaires, et, il est si difficile d’en
donner une définition précise, il semble
que le plus simple serait de les décrire
ainsi : Whaou ! Car c’est cette expression
de surprise que les lecteurs réagissent
en voyant apparaître les pliages
incroyables cachés entre chacune des
pages.
Les objets sont jolis, les enfants
peuvent manipuler, regarder, chercher.
Un concept qui réconcilie sûrement
certains enfants avec l'objet livre. On
découvre alors qu'il peut être aussi
amusant de tourner des pages que de
jouer sur une tablette.
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LES ACTIONS DU RÉSEAU
En raison de la pandémie plusieurs
animations sont à l’arrêt, consulter
régulièrement le site Arantelle pour
plus d’informations.
Café lecture tous les 2 mois le
mardi à 18h dans une bibliothèque
du réseau Arantelle
Ce café lecture est un moment
convivial ou nous partageons
les coups de coeur ou pas, nos
émotions sur les livres, les BD, DVD,
musique , film...Lecteurs ou pas
vous y êtes les bienvenus.
Ouvert à tous et gratuit
Renseignements : 02 561 52 56 52 ou
bibliotheque@ccplc.fr
Pour 2020-2021 l’animation Bébés
lecteurs est arrêtée.

RETROUVEZ NOS OUTILS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• l’inscription et les prêts sont gratuits
• une carte gratuite donnée lors de votre inscription, utilisable dans tout le réseau
des 17 bibliothèques,

• en tant que lecteur demandez votre carte d’accès e-média auprès de la bibliothèque
et créer votre compte sur http://emedia.vendee.fr/

En raison de la crise sanitaire, si vous souhaitez obtenir un code d'accès à e-média
et que votre bibliothèque est dans l'incapacité de vous le fournir, exceptionnellement,
vous pouvez envoyer votre demande par mail à : numeriquebdv@vendee.fr
N'hésitez pas à profiter pleinement des ressources de la Médiathèque e-média.
Nous restons à votre disposition pour toute question.
Suite à la pandémie, de nouvelles mesures ont été mises en place pour réouvrir la bibliothèque en mode biblio-drive. Ces mesures sont susceptibles
de changer, consultez régulièrement le site Arantelle, le compte facebook de
la mairie.

OPÉRATION PREMIÈRES PAGES �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Premières Pages en Vendée - Édition 2020-2021
Nouvelle édition Premières Pages pour le département de la Vendée avec l'album de
Malika Doray aux éditions MEMO : Un pull pour te protéger.
Le réseau des bibliothèques « Arantelle » de La Châtaigneraie en partenariat avec le
département participe à l’opération « première page », La bibliothèque de Mouilleron
St Germain contribue à sa distribution.
Tous les nouveaux-nés de 2020-2021 se verront offrir le livre « un pull pour te protéger
pour
te protéger
»Un
depull
Malika
Doray,
Pour cela il vous suffit de venir à la bibliothèque de Mouilleron-St
Germain
avec
votre
bon de retrait
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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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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Musée Clemenceau - de Lattre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2019-2020,
LE NOUVEAU MUSÉE CLEMENCEAU-DE LATTRE ���������������������������������������
En 2019, le nouveau musée a reçu un public varié, et ce tout au long de l’année.
Le musée a pu répondre ou provoquer de nouveaux types d’accueils : assemblée
générale, atelier d’enseignants, réunion d’entreprises, atelier théâtre décentralisé,...
La grange a joué parfaitement son rôle de polyvalence et a permis d’offrir les RDV
culturels à un public plus large (99 spectateurs venus de 100 kms maximum) en tant
que petit établissement culturel de proximité sous le nom de « musée du soir » :
concert, lancement d’ouvrage, théâtre, ciné-concert, conférence, visite en musique,
création littéraire,…
En plus des visiteurs individuels, le musée a organisé des visites pour des groupes
d’adultes pouvant inclurent une découverte complète du village (Vadrouille) .
Souvent les groupes choisissent de déjeuner à proximité du musée et localement
selon la capacité d’accueil et les horaires d’ouverture des restaurants.
Le musée remercie toute son équipe, l’Institut Vendéen Clemenceau - de Lattre et
l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine pour leur participation active à
l’accueil du public scolaire et adultes.
Après le prix de bronze au concours international d’architecture « le geste d’Or »
en 2018, la maison natale de Georges Clemenceau a obtenu le 1er Prix ex aequo
de l’équipement public du CAUE de Vendée (Conseil Architecture Urbanisme
Environnement). Elle a également été nominée pour le prix européen du musée 2020
( 60 en Europe, 3 en France), la remise des prix prévue à Cardiff le 2 mai 2020 a été
repoussée à mai 2021 à Portimao au Portugal. Le suspens reste entier
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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 Clemenceaude 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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2020,
UN MUSÉE SANS PUBLIC ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Le musée a été confiné pendant près de 4 mois pendant cette année qui devait être
celle du renforcement de notoriété mais a continué de fonctionner, une occasion de
rappeler ce qu’est un musée.
Les missions d’un musée de France sont définies dans la loi du 5 janvier 2002 :
1 - Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
2 - Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
3 - Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer
l'égal accès de tous à la culture ;
4 - Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Conserver
Les réserves ont bénéficié de nouveau système de protection du climat et la sécuritésûreté des bâtiments et des collections a été renforcée pendant les périodes de
fermeture.
Une campagne de peinture de tous les ouvrants a été lancée sur 3 ans à la maison De
Lattre et la toiture de l’Orangerie a été remaniée.
Restaurer et enrichir les collections
Depuis 2019, sous la direction de Mme Aude PESSEY-LUX les collections se sont
enrichies de plus de 40 œuvres (achats, dons, dépôts). Plus de 40 restaurations ont
été réalisées. 7000 objets sont aujourd’hui répertoriés.
Rendre les collections accessibles.
De nouvelles vitrines ont été conçues
et fabriquées au 1er étage de la maison
natale du maréchal pour y présenter des
objets personnels qui retracent sa carrière
militaire.
Concevoir et mettre en œuvre des
actions d’éducation et de diffusion
• Les 4 concerts,
• la représentation théâtrale-débat,
• les 2 créations théâtrales de Georges Bécot,
• l’ intervention arts asiatiques de Mathieu Séguéla et de Kikou Yamata,
• les 2 ateliers jardin avec le CPIE,
• l’exposition « Maurice Genevoix et ceux de 14 »à l’occasion de sa Panthéonisation
en partenariat avec l’ONAC-VG Vendée-Pays de Loire, l’Ecole Départementale des
Arts et des Patrimoines et l’Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre et
• la rencontre avec des écrivains « Clemenceau inspire et invite les écrivains de
Vendée »
sont reprogrammés en 2021.
Contribuer au progrès de la connaissance, recherche, diffusion
Une refonte du site internet du musée s’est achevé fin 2020. Il laisse une fenêtre
d’information à l’Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre pour ses activités locales et
nationales et qui rendra accessible gratuitement des ouvrages épuisés.
Un catalogue du visiteur a été publié fin
novembre par la RMN-GP (édition Réunion
des Musées Nationaux- grand Palais. Il
présente les deux maisons natales, les
collections « incontournables » et l’histoire
du musée depuis sa création en 1959. Il
sera disponible dans la boutique du musée
maison Clemenceau au prix de 12 €.
Des virgules audiovisuelles ont été enregistrées par les agents volontaires pour
présenter leurs collections préférées et diffusées via notre page Facebook, (www.
musee-clemenceau-delattre;fr) et la chaîne You Tube où vous retrouverez tous nos
films.

PRÉPARER L'AVENIR
Dans le cadre d’un plan de relance
du ministère de l’Economie et des
Finances, le musée a mené l’étude d’
une rénovation des dépendances de
la propriété De Lattre en y intégrant,
un accueil- billetterie-boutique, des
réserves et une salle d’exposition.
Le musée a déposé un dossier
d’économie d’énergie comprenant
l’isolation des bâtiments et un
changement de chauffage.
L’État rend les clefs du bâtiment
municipal qui abritait le musée
des deux victoires depuis 60 ans.
Le musée et l’Institut Vendéen
Clemenceau – de Lattre ont
proposé à la municipalité une aide
scientifique et technique pour
élaborer un lieu de mémoire qui
évoquerait le thème de l’ancien
musée dans l’ancienne mairie. Le
musée a transmis la proposition aux
services des musées de France et
la Réunion des Musées NationauxGrand Palais pour un travail en
concertation.
En accord avec la municipalité, le
musée à transmis les documents
concernant le projet d’urbanisme
aux services des musées de France
afin d’étudier un nouvel accès au
musée depuis le futur centre bourg
de Mouilleron. Concrètement, cette
nouvelle entrée permettrait de
sécuriser l’accès pour les groupes
scolaires et touristiques, et à ce que
l’État participe ,à la notoriété et à la
redynamisation du village natal.
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Jean-François Bourasseau
secrétaire général du musée
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Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre ��������������������������������������������
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE À L’INSTITUT VENDÉEN
CLEMENCEAU-DE LATTRE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’Institut Vendéen Clemenceau de Lattre a tenu son assemblée générale dans la
maison natale de Georges Clemenceau le 18 janvier 2020. Celle-ci était précédée d’une
assemblée extraordinaire afin de réactualiser les statuts datant de 2005 et de présenter
aux adhérents le règlement intérieur.
Nouveau conseil d’administration élu :
Président général : M. Jacques Perot
Président délégué : M. le Colonel Jean-Paul
Meinvielle
Vice-présidents : M. Christian Baron, M. Éric
Clemenceau, 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

Le lendemain, 19 janvier, l’association
a perpétué le devoir de mémoire en
commémorant le 63e anniversaire de la
mort du maréchal de Lattre rassemblant
de nombreux anciens-combattants
et associations patriotiques toujours
fidèles.

Dans la continuité de l’opération
«Vadrouille», en partenariat avec le
musée, la commune et le département,
l’association poursuit la création de deux
nouveaux mobiliers urbains qui seront
installés au cours de l’année, l’un, près
de la mairie afin de rendre hommage à
Simonne de Lattre, maréchale, maire
de Mouilleron-en-Pareds de 1956 à 1977
à l’origine du Syndicat d’Initiative de
Mouilleron-en-Pareds et du chemin des
meuniers en 1961, présidente-fondatrice
de notre association, l’autre, près de la
fontaine et du lavoir permettant ainsi
d’unifier les signalétiques patrimoniales
de la commune.

Réunion d’une partie du Conseil d’administration.
de gauche à droite : Claude Diego-Gomez, Michel Geevers, Geneviève Veneau, Claude Jeanty,
Valentin Josse, François de Gaillard, Jacques Perot, Christian Baron, Hadrien Lacoste.

Malgré les conditions sanitaires actuelles
et l’instauration du confinement,
l’association a souhaité commémorer
l’anniversaire de la signature de la
capitulation de l’Allemagne du 8 mai et
l’armistice du 11 novembre.
Cette année, l’association n’a pas
pu accompagner la programmation
culturelle 2020 du musée qui a
été
entièrement
annulée
mais
reprogrammée en 2021 (voir calendrier
des manifestations)
La refonte du site Internet du musée
achevée en fin d’année 2020, laisse un
bel espace à l’association et ses actions
locales et nationales, à consulter
à l’adresse suivante www.museeclemenceau-delattre.fr
Vous pourrez télécharger le bulletin
d’adhésion à l’association. Les adhérents
ont accès gratuitement au musée et aux
rendez-vous culturels.
Une
rubrique
«
ressources
documentaires » mettra à disposition
de tous des ouvrages épuisés. Les
premiers ouvrages disponibles, au fur et
à mesure de leur numérisation financée
par l’association, seront ceux de Mme
de Lattre : « Jean de Lattre, mon mari »
tome 1et 2 et « Jean de Lattre ma raison
de vivre » et ceux de Jean-Marie DUBIN,
curé de la Paroisse de 1955 à 1973 «
Notes historiques sur Mouilleron-enPareds » tome 1 et 2.
Geneviève Veneau,
Secrétaire général de l’I.V.C. L
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Dépôt d’une gerbe le 8 mai sur la tombe de
Jean de Lattre et le 11 novembre devant la
maison natale de Georges Clemenceau

Union Nationale des Combattants ���������������������������������������������������������������������
L’ASSOCIATION MOUILLERON-SAINT-GERMAIN UNC-SDF �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
En 2020 notre association UNC-SDF
dénombre 79 adhérents se répartissant
dans les catégories suivantes :
• Anciens de 39-45 : 1
• Anciens d’Afrique du Nord : 18
• Anciens militaires des Opérations
Extérieures : 2
• Soldats de France : 48
• Veuves d’anciens d’Afrique du Nord : 4
• Veuves de Soldats de France : 6
Le 20 février de cette année, notre
camarade Bernard Ducept, nous a
quitté prématurément, il était Soldat
de France à l’UNC Mouilleron-SaintGermain depuis près de 10 ans. Une
pensée aussi pour Raoul Tournadre, un
ancien adhérent de la section, le frère
de Mireille et de Jean, il nous a quitté le
17 janvier à Montboudif dans le Cantal.
L’année 2020 est une année très
particulière, du 1er janvier au 16 mars
nous avons assuré les manifestations
prévues normalement : galettes des
rois, concours de belote, assemblée
générale, concert au profit des blessés
et des morts en opérations extérieures,
remise d’un drapeau soldat de France.
Le 17 mars nous avons découvert une
situation inédite pour tout le monde,
vivre confiné chacun chez soi sans
contact physique entre nous. Il a fallu
retrouver d’autres méthodes de relation
sociale, les réseaux et le téléphone ont
contribué, à garder des liens, et nous
avons découvert les rencontres, les
réunions et les apéros par visios, mais le
virtuel ne remplace en rien le réel.
Malgré nos espérances, la vie normale
n’est pas revenue pour autant le 10 mai,
toutes les activités programmées ont
été annulées ou reportées, et depuis le
30 octobre dernier c’est à nouveau un
reconfinement.
Néanmoins Mouilleron-Saint-Germain
a fait son devoir de mémoire le 8 mai
et le 11 novembre dernier, et honoré
ses deux monuments aux morts,
ainsi que le monuments en hommage

Le 11 novembre 2020
à Mouilleron-Saint-Germain

L’assemblée générale du lundi 3 février 2020

aux combattants de 1870 dont nous
fêtons le 150ème anniversaire, mais
malheureusement ces manifestations
se sont déroulées dans des conditions
inédites et très restreintes. Les règles
sanitaires imposées par les autorités
préfectorales ne pouvaient en aucun cas
permettre d’inviter tous les adhérents et
la population. Avec monsieur le maire,
Valentin Josse, nous sommes désolés
de ne pas vous avoir donné la possibilité
de faire votre devoir patriotique et
républicain, dans les conditions
habituelles.
Dans cet isolement forcé, il est bon de
se rappeler les principales missions de
notre UNC :
- maintenir, les liens de camaraderie,
d’amitié et de solidarité ;
- perpétuer le souvenir des combattants
morts pour la France et au service de la
Nation.
Au cours de ces moments compliqués
nous avons essayé de passer des
informations régulières, mais un mail est
un lien virtuel, qui ne remplace en rien
une vraie rencontre dans nos habituels
lieux de réunion et de convivialité. Nous
sommes actuellement en réflexion,
pour mettre en place en 2021 des
activités afin de renouer des liens
entre les adhérents, mais aussi avec
vous tous Mouilleronnais-Germinois.
Ces manifestations ne pourront avoir
lieu, que si les conditions sanitaires du
moment nous le permettent en janvier
et avril prochain.
Un virus rôde autour de nous, et
nous devons nous en protéger, nous
connaissons les règles à mettre en
œuvre, respectons les distanciations

sociales et protégeons nous, nos
familles et nos amis.
Mais d’autres ennemis attaquent les
valeurs que nous défendons, les règles
pour s’en protéger ne sont aussi simples.
Si pour le premier virus, c’est de rompre
les liens, pour le second au contraire
c’est de rester soudés et unis autour des
valeurs de notre République.
A l’UNC nous sommes des citoyens
combattants sans armes, notre force
c’est de faire front ensemble. Pour cela
nous avons besoin de l’engagement de
tous, si cette année fut particulière, il
faut garder onfiance, pour que nous
puissions nous retrouver en 2021 et
poursuivre nos missions.
Pour être forte l’UNC-Soldats de France
à besoin de tout le monde. A tout âge
et dès l’âge de 16 ans, vous pouvez
rejoindre les anciens combattants,
les OPEX et les soldats de France de
Mouilleron-Saint-Germain, pour faire
valoir avec eux vos valeurs citoyennes,
nous vous attendons et nous comptons
beaucoup sur vous tous.
A tous nos compatriotes, continuez à
prendre soin de vous et de vos proches,
ne prenez pas de risques, et gardez
espoir dans une année 2021 sécuritaire
et conviviale.
Le bureau de l’Association MouilleronSaint-Germain UNC-SdF vous souhaite
une bonne année 2021, et pour tous ceux
touchés actuellement dans leur corps
et dans leur coeur, une bien meilleure
santé afin qu’ils retrouvent très vite leur
place dans la vie de Mouilleron-SaintGermain.
Le Bureau
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Le Souvenir Français ����������������������������������������������������������������������������������������������������
COMITÉ DE LA CHÂTAIGNERAIE ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Le Souvenir Français est une association patriotique créée en 1887 par Xavier Niessen.
Depuis sa création, elle poursuit deux objectifs principaux :

• Conserver la mémoire de ceux qui ont qui ont donné leur vie pour notre pays lors
des différents conflits notamment en entretenant leurs tombes et les monuments
élevés à leur gloire.

• Faire vivre le devoir de mémoire aux jeunes générations afin que le sens du devoir,
les valeurs de notre belle nation et le souvenir ne s’éteignent jamais.

Notre comité local rayonne sur toutes les communes du canton de La Chataigneraie.
Régulièrement nous sommes sollicités pour le prêt ou l’installation d’expositions
mémorielles. Depuis plusieurs années nous nous déplaçons dans les établissements
scolaires afin de permettre aux jeunes de rencontrer nos deux derniers combattants
Rhin et Danube. Ces témoignages, donnés par ces deux hommes qui ont participé
à l’écriture d’une grande page de l’Histoire nationale, permettent aux élèves
d’appréhender de façon concrète le vécu des ceux qui ont lutté pour leur pays,
allant parfois jusqu’au sacrifice ultime. Lors de chaque intervention, les jeunes sont
captivés, happés par ces témoins qui leur offrent le récit d’un pan de leur vie !
Il y a quelques années, nous avons remis au Conseil municipal des Enfants de
Mouilleron, le drapeau national Rhin et Danube afin d’honorer la mémoire du
Maréchal de Lattre de Tassigny et de ses combattants de la 1ere armée lors de
cérémonies patriotiques.
L’année 2020 et son contexte sanitaire particulier ne nous a pas permis de mettre
en place d’évènements particuliers. Cependant, nous avons commémoré la mort
du Maréchal de Lattre au mois de janvier. Nous avons également commémoré, en
effectif très restreint, en collaboration avec la section UNC locale, le débarquement
de Provence, lors d’une cérémonie sur la tombe du Maréchal.

Pour 2021, les différents évènements
pouvant être organisés resteront
tributaires des conditions sanitaires.
Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous
désirez de plus amples renseignements
n’hésitez pas à contacter le président
Claude JEANTY 06 73 70 78 77 ou le vice
président Mickaël ETOURNEAU 07 87 08
53 30.

Paroisse Catholique Saint Pierre en Pareds �����������������������������
LE MOT DU CURÉ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Paroisse Catholique Saint Pierre en Pareds
3 place de Lattre de Tassigny
85390 Mouilleron St Germain
Tel : 02 51 00 31 46
Mail : mouilleronenpareds@diocese85.org
Site internet : paroisse-fontenay85.fr

cédé à l’abbé Claude Arrignon en
colin m’a confié la mission d’être
uré de la paroisse St Christophe

Depuis le début du mois de septembre 2020, j’ai succédé à l’abbé Claude Arrignon
en tant que curé de la paroisse St Pierre en Pareds. En effet Mgr Jacolin m’a confié la
mission d’être curé de la paroisse St Pierre en Pareds en même temps que curé de la
paroisse St Christophe des Châtaigniers, où je réside.
Le dimanche 6 septembre, dans l’église de la Châtaigneraie, a eu lieu mon accueil et
l’installation comme curé de ces 2 paroisses. C’est l’abbé François Bidaud doyen de
Fontenay le Comte, qui présidait cette célébration. Depuis la rentrée de septembre,
les 2 paroisses font désormais partie du doyenné de Fontenay le Comte.
De temps en temps je serais présent sur la paroisse, mais sans doute pas assez,
et je ferai de mon mieux pour apprendre à vous connaître, tout en découvrant ce
secteur. L’abbé Bernard Rabiller reste au presbytère de Mouilleron où il continuera
son ministère de prêtre, tout en étant à la retraite. C’est une chance, pour moi et
pour vous, qu’il demeure présent au milieu des communautés afin de continuer à
assurer de nombreux services sans avoir la responsabilité de curé. Ensemble, et avec
l’équipe pastorale, nous continuerons à renforcer une coopération qui existe déjà
entre ces deux paroisses voisines.
Dans tout le diocèse de Luçon, dans les mois qui viennent, nous allons réfléchir dans
les secteurs pour donner de nouveaux contours aux anciennes paroisses. Il s’agira de
s’allier à une autre paroisse ou bien de s’agrandir pour former une paroisse nouvelle.
tantCelle-ci permettra d’aller plus loin dans la mise en commun de nos forces afin de
curécontinuer à découvrir, fortifier, mettre en pratique l’Evangile de Jésus-Christ.
N’hésitez pas à participer aux rencontres qui seront proposées pour bien préparer
desl’avenir de notre secteur paroissial.
Espérons que le coronavirus ne viendra pas trop perturber les rencontres et les
autres temps forts de la vie paroissiale.

aie, a eu lieu mon accueil et l’installation
ud doyen de Fontenay le Comte, qui
s 2 paroisses font désormais partie du

Abbé Michel Grolleau

mais sans doute pas assez, et je ferai
découvrant ce secteur. L’abbé Bernard
n ministère de prêtre, tout en étant à
ure présent au milieu des communautés
la responsabilité de curé. Ensemble, et
pération qui existe déjà entre ces deux

La paroisse du Bocage Vendéen vient
d’accueillir son nouveau pasteur Élie
Lafont, le 1er juillet. Élie est originaire
des Cévennes et après des études de
mathématiques et plusieurs années
de réflexion, il commence des études
de théologie à l’Institut Protestant
de Théologie de Paris qu’il a terminé
à Montpellier en 2017. Son poste est
partagé entre les paroisses du Bocage
Vendéen et de Moncoutant où il habite
avec son épouse Élisabeth.
On peut le rencontrer au Presbytère
33 rue du Cdt Guilbaud à Moncoutant
les mardi et vendredi. Son téléphone :
06.30.07.41.98.
www.eglise-protestante-unie.fr/
bocage-vendeen-p50794
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Eglise Protestante - Paroisse du Bocage Vendéen ����

ennent, nous allons réfléchir dans les
roisses. Il s’agira de s’allier à une autre
velle. Celle-ci permettra d’aller plus loin
découvrir, fortifier, mettre en pratique
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La Germinoise ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’association la Germinoise a été mise
en sommeil durant cette année.
Les activités telles que le Pique-nique,
le Test Vin ou bien le Tournoi de Molkky
n’ont pas eu lieu...
Nous sommes comme tout le monde
en attente de jours meilleurs pour
repartir et poursuivre l’aventure avec la
quinzaine de bénévoles de l’association.
Merci à eux pour leur temps passé et
leur implication pour l’organisation
des manifestations. Cette année nous
avons quand même pu nous réunir en
Septembre pour faire notre première
rencontre entre bénévoles.
Ce fut l’occasion de se poser pour un
moment convivial…

L’association s’est quand même réunie pour le renouvellement du bureau :
Président : Emmanuel LEAUD / Vice-président : Régis BATIOT
Secrétaire : Anaïs NERRIERE / Vice-secrétaire : François GIRARD
Trésorier : Pascal GODARD / Vice-trésorier : ARNOUX Julien
Si des Germinois ou Germinoises sont intéressés pour nous rejoindre ne pas hésiter à
nous contacter par mail ou par téléphone (la-germioise@hotmail.fr)
Toute l’équipe de la Germinoise vous souhaite tous leurs vœux pour cette
nouvelle année...

Familles Rurales Mouilleron-en-Pareds ����������������������������������������������
Familles rurales est une association qui
est gérée par une équipe de bénévoles.
Elle comprend plusieurs services :
• le centre périscolaire et de loisirs
Farandole (cf p.32)
• le Foyer des jeunes
• Le cinéma itinérant
• Le camping de st Jean de Monts
• L’art floral
Composition du conseil
d’administration :
• Présidente : Isabelle Laine
• Vice-présidente : Marie Thérèse Godet
• Secrétaire : Jean Luc Giraud
• Trésorière : Jeanne Laine

CINÉMA - BALLAD'IMAGE ���������������
Notre année avait bien commencée :
Janvier-Février ont permis aux enfants
des écoles primaires de la commune
et de la garderie "Farandole" de voir
de beaux films "Loup tendre loufoque"
- "Abominable" - "Bonjour le monde",
puis deux autres films pour les adultes :
"Hors norme" - "Stars Wars" ; et la
projection s’est arretée brutalement …
Ne perdons pas espoir, dès que possible
nous reprendrons la programmation
selon les normes sanitaires qui seront
données.

42

CAMPING DU MOULIN CASSÉ �
Après un début de saison compliquée
suite au Covid et les annulations de week
ends, on a mis le protocole sanitaire en
place et avons fait une bonne saison
avec des séjours plus courts, mais plus
de nouvelles personnes qui étaient
plus confiantes vu que c’était un petit
camping.
Nous vous attendons cette année à
partir du 1er mai pour les week end.
Possibilité de louer les deux mobil
homes à partir du 1er mai pour ceux qui
aiment la pêche ou tout simplement la
tranquilité.
Puis ouverture de tous les bâtiments de
début juillet à fin aout. Les locations se
font à la semaine du dimanche 15h au
dimanche suivant 10h.
Réservations aux heures des repas.
Numéro pour le camping :
06.51.36.28.11
Laine Isabelle : 06.85.61.90.05
Giraud Jean Luc : 02.51.87.57.15 ou
06.31.47.54.82

COURS D'ART FLORAL �������������������
En 2004, le cours d’art floral a débuté
ses activités, avec Madame Dominique
BINDER notre professeur.
Nous sommes 15 personnes inscrites,
chaque séance réunit 12 personnes
environ réparties en deux groupes, le
mardi après-midi et le mardi soir toutes
les cinq semaines.
Nos réalisations sont des compositions
classiques ou modernes.
Cette année 2020 comme chacun le sait
fut très particulière nous n’avons pu faire
que 2 rencontres en mars et en octobre.
Nous espérons reprendre nos activités
dès que possible en 2021.
Nous vous souhaitons une année
2021, en bonne santé pour vous et vos
proches.
Contacts : GODET M.T 02 51 87 58 58
GREGOIRE Annie 02 51 0036 46

Festi'Son ���������������������� Entente Mouilleronnaise ���������������������������������

La vie de notre association a été
marquée par deux faits importants
en 2020. Le premier a été l'obligation
d'annuler la fête du 13 Juillet suite à
la mise en place des règles sanitaires
strictes et le second, le plus marquant
et qui nous a tous touchés, a été le
décès de notre Président Bernard
Ducept.

Bernard a été élu président de
l'association en 2015 après plusieurs
années passées en tant que membre
« très actif ». Il ne comptait pas ses
heures pour organiser l'évènement
et toutes les éditions ont été des
réussites autant par leur qualité
que par l'implication des bénévoles
que Bernard savait mobiliser pour
l'occasion. Evidemment, il nous
manque beaucoup et nous regrettons
de ne pas avoir pu lui rendre
hommage lors de l'édition de cette
année.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe
organisatrice du Festison, vous
pouvez contacter notre Président
Bernard LAINE au 07 70 67 86 20.
Nous espérons vous retrouver le 13
Juillet 2021 pour une soirée sur le
thème Irlandais-Celtique.
Portez-vous bien et prenez soin de
vous et de vos proches.

Bien sûr, cette année restera particulière
et la situation sanitaire n’a pas permis
que les diverses manifestations se
déroulent normalement. Ceci a donc
engendré une annulation quasi-totale
des réservations.
Nous déplorons aussi la disparition de
notre ami Bernard dont l’engagement
au sein de notre association était sans
faille. Nos pensées vont à sa famille.
Daniel NEAU et Jean-Pierre CHAIGNEAU
ont souhaité s’arrêter après de
nombreuses années passées à gérer les
départs et retours de matériels. Nous
les remercions pour leurs présences
et leurs investissements. Nous leur
souhaitons le meilleur pour la suite.
Pour les remplacer, nous avons le
plaisir d’accueillir Joël MORIN. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Nous profitons donc de ce bulletin pour
repréciser que le fonctionnement de
notre association repose sur une équipe
entièrement bénévole qui est toujours
disponible que ce soit dans l'innovation,
la création, et la maintenance du
matériel. Toutefois le besoin de
renouvellement existe et nous lançons
un appel aux volontaires qui seraient
intéressés ; qu’ils se fassent connaître
auprès de l’un des responsables.
Nous rappelons aux usagers qu’il est
important de respecter les horaires
prévus pour l’enlèvement et le retour
du matériel et en cas de difficulté il faut
impérativement prévenir.
Pour 2021 l’entretien courant du
matériel va bien sûr se poursuivre, ainsi
que le renouvellement de ce qui est
vieillissant. D’autres achats éventuels
seront précisés lors de la prochaine

DÉTENTE & LOISIRS

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2021

assemblée générale dont la date
sera définie une fois que les mesures
sanitaires nous permettront de la
mettre en place.
D’autre part nous déplorons que du
matériel (plaque à grillade, planchas,
cafetière…) soit souvent retourné mal
nettoyé. Nous rappelons aux usagers
(particuliers et associations) qu’ils sont
responsables de cet entretien et que le
matériel doit être remisé propre après
chaque usage.
Les 23 associations adhérentes
bénéficient de la gratuité pour
l’ensemble de leurs besoins (sauf pour
le vidéoprojecteur) toutefois il serait
bon qu’elles fassent leur réservation
sur la base des besoins réels sans
les surestimer car cela pénalise
parfois d’autres demandeurs. Pour
les associations extérieures et les
particuliers une location est demandée,
les sommes collectées servent à
l’entretien général du parc de matériel
et le reste est réinvesti. La saison 2019
a connu une très bonne progression
par rapport aux années précédentes
ceci est du en partie aux tables à pieds
pliants qui connaissent un beau succès.
Des bancs de même dimension vont
d’ailleurs être ajoutés.
Pour le matériel courant : réservations
au nouveau numéro le 07 85 85 04
48 (heures des repas). La liste peut
être obtenue sur simple demande et
consultée sur le site internet de la mairie :
www.mairie-mouilleronenpareds.fr
Pour les sonos : réservations auprès
de Patrick LAINE (06 75 49 30 75) et
Sébastien GROLIER (06 80 34 56 18)
Le bureau
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Détente Culture Loisirs Mouilleronnais ����������������������������������������������
L'année 2019/2020
Adhérentes gym : 26, - Belote : 19
L'année a été compromise de mars à juin. Après 2 mois de reprise nous sommes de
nouveau confinés. Pour la reprise nous avertirons personnellement les adhérentes et
ferons une annonce dans le journal.
La gym a lieu salle du chêne vert tous les mardis de 14 h 30 à 15 h 30.
Nous accueillerons pour une première séance gratuite tous ceux et celles qui veulent
nous rejoindre, suivi de la belote pour tous ceux et celles qui le désirent.
Ceux et celles qui veulent apprendre seront les bienvenus.
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 2021

Club de l'amitié ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’année 2020 considérée comme « une année blanche » a entrainé l’annulation de tous
nos projets.
En espérant que pour l’année 2021, nous pourrons reprendre toutes nos activités, nous
vous présentons notre programme : 2 concours de belote, 2 soirées dansantes, un repas
et un pique-nique, un voyage d’une journée (croisière sur le Cher).
Un goûter sera partagé en fin d’année avec les résidents de la Clé de Sol et le CCAS de
la commune.
Tous les jeudis, le club se réuni à la salle de la LIPA pour belote et jeux de sociétés.
Un atelier créatif est ouvert un vendredi par mois.
L’association A R E V propose des voyages (Tunisie, Port Barcares !)
Le club comprend 140 adhérents et nous sollicitons les jeunes retraités qui souhaitent
nous rejoindre.
Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.

Les Petites Mains ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bricolage, mosaïque, poterie, cartonnage, couture, cuisine, composition florale sont
les principales activités proposées par notre association. Elle comprend une dizaine de
membres et c’est de façon collégiale que le programme est établi : chacune apporte ses
idées et son savoir-faire. Selon les réalisations, l’association fournit le support ou bien
demande à chacune d’apporter celui de son choix. Ceci permet de relooker un vieux
miroir ou un plateau par exemple.
Nous nous réunissons 1 fois par mois de 20h à 22h30 dans la salle de St Germain.
Comme beaucoup d’association, nos séances ont été suspendues cette année mais
n’hésitez pas à nous contacter pour pouvoir, nous l’espérons, vous accueillir en 2021.
Le bureau
Présidente : Arlette Joly
Trésorière : Christine Bétard
Membres : Florence Bécot et Catherine Jeanty
Renseignements : 02 51 00 33 02
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Société de Chasse L’Amicale - Mouilleron en Pareds ���
L’amicale des chasseurs vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.
L’année 2020 fut marquée par des restrictions importantes en matière de l’exercice
de la chasse et de régulation des espèces susceptible d’occasionner des dégâts «
ESOD ».
Au printemps, contraint d’arrêter nos activités de chasse avec le premier
confinement, la régulation des ragondins et rats musqués, des corvidés, des renards
n’a pu être exercée normalement et de ce fait nous constatons une progression de
la population de ces espèces qui ne sont pas sans conséquences par rapport aux
dégâts sur les activités agricoles.
En cette fin d’année, le deuxième confinement a interrompu l’exercice de la chasse
pendant 4 semaines. Mais un assouplissement nous est parvenu avec la dérogation
pour la régulation des « ESOD » nous permettant de prélever les espèces grands
gibiers (Tout en limitant les regroupements et en respectant les gestes barrières).
Avec notre groupement « grand gibier » (cerf, sanglier) lors de la saison de chasse
2019-2020, un bracelet cerf nous avait été attribué. Un 10 cors a été prélevé sur St
Germain l’Aiguiller. Une petite population de quelques cerfs et biches se cantonne
une partie de l’année sur le secteur.
Le petit gibier sédentaire reste à des niveaux faibles, seul le pigeon se maintient a
un niveau acceptable.
Comme beaucoup d’associations, nous n’avons pas pu réaliser nos fêtes habituelles,
pêche a la truite et soirée entrecôte, donc pas de recettes ce qui nous a conduit
pour cette saison a réduire nos lâchers de gibiers et augmenter considérablement
nos cotisations.

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

Pour l’année 2021, nous
programmons les fêtes
13 février 2021 : Repas en portage
10 avril 2021 : Pêche à la truite
En espérant que les conditions
sanitaires nous permettent de les
réaliser
Prenez soins de vous, et bonne année
2021
Le Bureau

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE
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Société de Chasse St Hubert - St Germain l'Aiguiller �
Bonjour à toutes et tous,
Cette campagne 2019-2020 restera dans nos mémoires gravée à tout jamais.
Depuis quelques années les maladies, les nuisibles ne cessaient de progresser et
empêchaient la reproduction des petits gibiers (lapins, perdrix, faisans, lièvres). Il
fallait se rabattre sur les pigeons et le gros gibier (chevreuils, sangliers) et en même
temps prélever quelques renards.
2020 a pointé son nez avec le reste de la peste porcine et le fameux COVID19 qui
commence à faire des malades. Malheureusement, ce n’est pas fini et en attendant il
faut faire avec (respect des distanciations, port du masque, désinfection avec gel, etc
…). Il n’est pas simple de pratiquer la chasse avec toutes ses restrictions. La chasse
aux petits gibiers fut suspendu, et là, fin 2020, la grippe aviaire pour couronner le
tout…
Nous disions les autres années qu’il fallait s’efforcer de s’adapter à toutes les
difficultés rencontrées, mais nous nous apercevons qu’il y a toujours quelque chose
de nouveau. Quel sera notre avenir de chasseresse et chasseur ? Rendre les armes ?
Pas encore…
Tous les chasseurs vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et que 2021 vous
apporte santé et bonheur.
Le Bureau
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FC Mouilleron Thouarsais Caillère �������������������������������������
La saison 2020 – 2021 du FCMTC sera la 5ème de la fusion des deux clubs USM et USDR.
Une année 2020 particulière… En effet, la 4ème saison du FCMTC s’est terminée
prématurément dès la mi-mars. La COVID 19 a écourté la saison et nous accompagne
encore pour cette nouvelle année sportive.
Cette année, 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 élu Sébastien
GILBERT en tant que président. Nous
remercions Jérémy COUE co-président
sortant pour son investissement au sein
Assemblée Générale – le 12 septembre 2020
du FCMTC.
Le FCMTC emploie 2 éducateurs pour s’occuper du multisport (concernant les
enfants de 4 à 5 ans) et de l’école de football (U6 à U13). Il s’agit de Hugo GENEVE
préparant son BMF en apprentissage et de Medhi BERTHOMMEAU en contrat civique.
Nous remercions également les cinq municipalités pour leur aide et leurs efforts
fournis pour le bien de l’association.

ARBITRAGE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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.

SPORTIF JEUNES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Le multisport se déroule tous les jeudis à la salle de Bazoges-en-Pareds de 17h15 à
18h15 pour les enfants de 4 ans et de 18h30 à 19h30 pour ceux de 5 ans. Le but est
de découvrir différents sports ou activités encadrés par des éducateurs : motricité,
jeux, apprentissage des sports collectifs y sont proposés.
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 : Multisport : 10 enfants, U6 U7 : 12 enfants, U8 U9 : 12
enfants, U10 U11 : 15 enfants, U12 U13 : 11 enfants
Effectif groupement jeunes U14 U15 : 10 jeunes du FCMTC
Effectif groupement jeunes U16 U17 U18 : 4 jeunes du FCMTC
Afin d’encadrer et diriger l’ensemble
de ces jeunes, nous comptons une
équipe d’une quinzaine d’éducateurs.
Nous les remercions vivement pour
leur engagement. Nous recherchons
toujours des personnes souhaitant
s’investir
dans
des
formations
d’éducateurs ou souhaitant simplement
Plateau U6 U7 à St Martin des Noyers
accompagner pour encadrer.
le 10 octobre 2020

Retrouvez toutes les informations du club sur notre page Facebook :
FC-Mouilleron-Thouarsais-Caillère
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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SPORTIF
SÉNIORS ��������������������������������������������������������������������
Après un long arrêt entre les deux
saisons, nos 3 équipes séniors ont
pu enfin reprendre le chemin des
entrainements sous la responsabilité de
Thierry DANIOT 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 D2 et
notre équipe 3 au niveau D4.
Effectif séniors : 55 joueurs
Tous les week-ends, cet effectif est
accompagné sur les terrains par une
quinzaine de dirigeants que nous
remercions chaleureusement.

MANIFESTATIONS ���������������������������������
En
fonction
des
directives
gouvernementales, le FCMTC organisera
les évènements suivants :
Janvier 2021 : Tournoi Jeunes U12/U13
Salle de sport Mouilleron St Germain
Avril 2021 : Fête de la Bière au
boulodrome de Mouilleron St Germain
Jeudi de l’Ascension 2021 : Tournoi de
Sixte Séniors au stade de La Caillère St
Hilaire

STAGE FOOT ���������������������������������������������������������
Pendant les vacances scolaires, nous
organisons des stages pour l’ensemble
de nos jeunes licenciés de U6 à U13.
Durant ces stages, le bien-être des
jeunes est mis en avant par la pratique
du football, mais aussi par la découverte
d’autres activités comme « le manger
mieux » avec Fleury Michon ou d’autres
jeux collectifs.

CONTACTS ���������������������������������������������������������������
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. Ecole de football :
MARCHAND Tony - 06 67 01 25 61
Référent arbitre :
GEANT Guillaume - 06 67 53 42 57
Mail club : fcmtc85@gmail.com

Tennis Club Mouilleronais ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Après une saison 2019-2020 écourtée,
l’organisation des portes ouvertes et
d’une journée double mixte a permis aux
membres du tennis club de tester les
nouveaux terrains extérieurs. L’activité
tennistique a repris normalement
avec les cours début septembre et le
championnat début octobre.
Cette année, nous avons commencé à
établir un rapprochement avec le club
de La Châtaigneraie, afin d’avoir des
groupes d’entrainements et des équipes
complètes.

L’ENSEIGNEMENT ����������������������������������
• Le lundi et mardi, les femmes se
retrouvent à la châtaigneraie

• Le mercredi, les jeunes : de 14h30 à
•
•
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15h30, les débutants, de 15h30 à 17h,
le perfectionnement
Le vendredi de 18h à 20h, les adultes
Le samedi de 9h30 à 11h, les jeunes
15/18 ans

LES COMPÉTITIONS ���������������������������
Résultats 2019-2020
En championnat d’hivers, seule l’équipe des 15/18 ans accède au niveau supérieur,
les 3 autres équipes engagées restent dans la même division. Malheureusement pour
les compétitions été, les championnats n’ont pas pu se dérouler.
Championnat 2020-2021
Les compétitions ont débuté pour 2 équipes jeunes (13/14 ans, 15/18 ans) et 2 équipes
adultes (1 femme avec le club de La Châtaigneraie, 1 homme).
Le club tient à remercier la mairie pour la rénovation des terrains extérieurs
et également la communauté des communes pour leurs soutiens financiers
(subvention).

LE BUREAU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Branchut Stéphane (président, trésorier), Croguennec Simon (secrétaire), Paillat
Laurette, Paillou Lise, Belaud Viviane, Allouat Pierric.

OÙ ET COMMENT JOUER AU TENNIS ? ������������������������������������������������������������������������
Sur les terrains extérieurs (accès libre), en réservant sur le planning d’affichage
situé sur le mur de la salle.
Suivez l’actualité du TCM sur Facebook :
https://www.facebook.com/ TENNISCLUBMOUILLERONSAINTGERMAIN
Nous contacter : tcmouilleron-stgermain@outlook.fr
Bonne Année sportive à tous, le tennis club

VitaGym �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La saison 2020/2021 a débuté le
mercredi 2 septembre 2020 et se
compose cette année de plus de 30
adhérentes inscrites.
Malgré la pandémie, nos fidèles
adhérentes sont de nouveau au rendezvous, comme l’an passé, grâce au
dynamisme de notre « prof. » Camille,
qui sait transmettre cours après cours
sa passion et son enthousiasme.
L’association possède des steps, des
lestes, des élastiques, des bâtons.

Les séances sont rythmées et
diversifiées, permettant à chaque
muscle de travailler efficacement.
(Pour les adhérentes, pendant les
confinements, les cours ont été assurés
en Visio sur Facebook en direct ou en
replay par Camille)
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.
Nous vous donnons Rendez-vous
chaque mercredi de 19h00 à 20h00
Salle du Chêne Vert

Si vous désirez venir nous rejoindre en
cours d’année, un tarif préférentiel vous
sera appliqué.
De même, qu’un tarif préférentiel est
proposé pour les personnes participant
à une séance sur deux.

N'HÉSITEZ PAS À
CONTACTER UN MEMBRE
DU BUREAU ���������������������������������������������������������
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 souhaitons à nos nombreuses
adhérentes et à Camille une excellente
année sportive 2020-2021.
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CMS Basket les Collines ��������������������������������������������������������������������������������������
Cette année le CMS Basket change
de Présidence : Sandrine BERTRAND
et Estelle FERCHAUD laissent leurs
places à Elodie GILLIER et Justine
BERNARD. Nous tenons à remercier
chaleureusement Sandrine et Estelle
pour leur investissement et leur esprit
associatif dans cette fonction depuis
une dizaine années.

LA COMPOSITION DU
BUREAU DU CMS �������������������������������������
Co-présidentes : Elodie GILLIER et
Justine BERNARD
Vice-présidentes : Valérie GENTIL et
Clémence REVAUD
Secrétaire : Sandie BREMOND
Trésorières : Caroline GUILLET et
Stéphanie GREGOIRE
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.

Cette saison, notre club est composé
de 3 équipes masculines et 9 équipes
féminines, ainsi qu’une école de basket,
un groupe « loisirs » féminin et une
section multisport adulte. Soit un total
de 135 licenciés, nombre constant
depuis quelques années.
Souhaitant pérenniser cet effectif et
améliorer la formation de nos jeunes,
nous poursuivons le travail commencé
avec Pierre FOURRE. Suite à l’obtention
de ses deux BPJEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) nous lui avons
proposé un CDI en tant qu’entraineur,
il a également à charge les formations,
animations internes et quelques tâches
administratives.
Marquée par une fin de saison inédite,
la saison 2019-2020 s’est clôturée à la
mi-Mars. Malgré le contexte de la crise
sanitaire, le club a tout de même réussi
à ouvrir ses portes au public avec une
reprise officielle en septembre. Les
licenciés, impatients de pouvoir rejouer
au basket, ont pu pratiquer leur sport
favori lors des entraînements et des
matchs de championnat. Le second
confinement a malheureusement stoppé
une nouvelle fois le championnat,
mais nous espérons tous un retour à la
compétition en début d’année.
Chaque année, nous organisons
plusieurs manifestations : la fête du
basket, le loto, journée téléthon ou
encore un déplacement pour assister à
un match de basket professionnel, …
Malheureusement, au vu de la situation,
très peu de manifestations ont pu être
réalisées.

La fête des 20 ans du club prévue le 25
avril 2020 n’a pas pu avoir lieu, nous
espérons pouvoir fêter cet anniversaire
lors de la prochaine saison sportive.
Nous souhaitons remercier tous les
bénévoles pour le temps passé et
l’investissement permanent au sein du
club, notons également l’entrée dans
le bureau de six nouvelles recrues, et
nous savons comme c’est important
de pouvoir compter sur le soutien de
nouveaux membres.
N’oublions pas non plus que la survie
de nos petits clubs, passe par le soutien
des bénévoles, de nos amis supporters,
et de nos nombreux partenaires locaux
(Communauté de Communes du Pays
de La Châtaigneraie, municipalités,
artisans,
commerçants,
Entente
Mouilleronnaise pour le matériel).
A bientôt dans nos salles !

POUR PLUS D’INFOS ������������������������
Notre adresse mail :
cmsbasketlescollines@gmail.com
Nos présidentes :
Elodie Gillier : 06 34 30 02 28
Justine Bernard : 07 88 44 75 06

Yoga ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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L’année 2020 pour nous tous, a vu la pratique de nos activités quotidiennes
perturbées par la crise sanitaire. Plus que jamais, il était important de trouver des
réponses à la situation de stress que nous vivions que l’on en ait eu conscience
ou non. Le yoga en était une. Pratiquer chez soi se prêtait tout à fait aux périodes
contraintes de confinement que nous connaissions. Continuer à se bouger, à se
muscler, à améliorer sa souplesse, à faire le vide intérieur, sans oublier la respiration
qui contribue à restaurer le calme et à déstresser, tout cela était possible, car le
yoga est avant tout une pratique individuelle : on pratique pour soi, pour entretenir
sa santé physique, intellectuelle et mentale.
Malgré tout, nous attendons toutes et tous la reprise des cours et le retour à une
vie normale.
Plusieurs horaires et lieux sont proposés :
- 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, salle d’activités de l’école
publique

Le 1er cours est gratuit pour ceux qui
souhaitent découvrir cette activité sans
s’engager.
Renseignements :
02.51.00.32.26 ou Pascal Brémaud.

Pétanque Mouilleronaise �����������������������������������������������������������������������������������
2020 l'année peau de chagrin et
l'espoir d'un autre chemin pour 2021.
La pétanque MOUILLERONNAISE, club
ou règne bonne humeur, convivialité,
esprit d’équipe et de compétition
Des compétences que nos 109
adhérents pratiquent très bien et très
régulièrement.
Vous en doutez ? Venez découvrir, pour
le sport ou le loisir, pour vous divertir ou
concourir. Seul ou avec des amis(es)
Vous serez accueilli et profiterez au soleil
ou à l’abri sur notre site au complexe
sportif.
Pour rappel : fin 2019 organisation
d’un concours. Opération caritative
en collaboration avec des étudiantes
en GEA emmené par Pauline Mitard et
l’association TIK’TO. L’objectif de cette
opération étant de collecter des fonds
pour investir dans du matériel et des
jeux pour le BURKINA FASSO. (Opération
réussi avec succès).
L’année 2020 aura permis de réunir
les licenciés, sociétaires, bénévoles,
femmes et amis(es) et sponsors lors de
la galette des rois. Merci à tous pour
votre participation, votre engagement,
votre investissement au sein de notre
club.

Niveau compétitions : Le club
organisait le 7 mars ses premiers
concours officiels.
Triplettes mixtes et doublettes jeunes.
Ces premiers concours qui furent aussi
les derniers ont réuni 200 joueuses et
joueurs. A noter que de nombreuses
familles se sont déplacées.
Confinés puis dé confinés. En arrêt puis en reprise d’activité.
Sur discussion, autorisation, sous conditions sanitaires. Nous avons pu établir un
plan d’organisation pour nos lundis d’été. Sans publicité autre que localement.
Notre Objectif : pouvoir accueillir en évitant de trop gros rassemblement, se
protéger et protéger les participants, les bénévoles, et surtout de jouer. Le club
enregistre de nouveau de bons résultats même si plus faibles que les années
précédentes. L’organisation et la mobilisation des bénévoles font que ces lundis
restent un succès. Un grand merci à la municipalité de nous avoir autorisés à mettre
en place ces concours, et merci aux bénévoles pour leurs disponibilités dans ces
moments si particulier.
Les portes ouvertes de l’école de pétanque se sont déroulées le 10 octobre 2020.
Merci aux enfants qui s’y sont présentés, je rappelle qu’il est toujours possible de
s’inscrire. (à partir de 8 ans)
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LES PRÉVISIONS POUR LE DÉBUT 2021 �����������������������������������������������������������������������
sur le site de mouilleron et sous conditions d’autorisations sanitaires.
27 février 2021 : challenge district doublettes féminines A B C, Triplettes seniors A
BC
06 mars 2021 : doublette féminine A B C et triplette seniors A B C
20 mars 2021 : qualificatif tête à tête masculin + concours en doublette l’après-midi
21 mars 2021 : qualificatif doublette masculin + concours en doublette l’après-midi
20 mai 2021 : concours 55 ans et + en triplette
Comme chaque année nous participerons (????) à la coupe de France par équipe,
championnat des clubs jeunes, féminines, seniors et vétérans, ainsi qu’à de nombreux
concours départementaux, régionaux et nationaux suivant un calendrier établi,
Les concours des lundis d’août ouvert à tous.
16 JUILLET 2021 : concours du TALLUD SAINTE GEMME ouvert à tous

LES ENTRAINEMENTS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
POUR LES JEUNES : LE VENDREDI DE 18H A 19H15
POUR TOUS : LES LUNDI, MERCREDI, JEUDI A PARTIR DE 14H30 ET LE VENDREDI A
PARTIR DE 18H45
CONTACT : en attente de l’élection du nouveau bureau
SECRETAIRE - BARDET VALERIE - Tél : 06 24 92 29 30
A CONSULTER
http://club.quomodo.com/page et ou Facebook petanquemouilleronnaise
Adresse mail pétanque : petanquemouilleronnaise1015@gmail.com
Le club vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L’année
2020 s’est éteinte avec le souhait d’un avenir meilleur pour chacun.

Amicale des Boulistes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L'Amicale des boulistes maintient son groupe à une vingtaine de personnes
Chaque vendredi, une dizaine de joueurs se retrouvent au boulodrome, à partir de 14
H 30, pour passer un bon moment de convivialité. Les personnes qui sont intéressées
peuvent nous rejoindre pour passer d'agréables moments. Chaque année, nous
organisons une journée détente au mois d'août ainsi qu'un apéritif dînatoire pour les
fêtes de fin d'année.
Bonne et heureuse année 2021		
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BAD A BOUM ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cette année particulière a perturbé le
fonctionnement de notre club et nous
avons dû nous réadapter pour la reprise
des entraînements.
Malgré les difficultés, le club a relancé ses
inscriptions pour 2020/2021 et il compte
aujourd’hui 40 licenciés.
Les compétitions se sont arrêtées mi mars
et l’année a été considérée blanche, nos
équipes sont toutes maintenues dans le
niveau de l’an passé, à savoir :
L’équipe 1 homme en Départementale 2
L’équipe 2 homme en Départementale 5
L’équipe mixte en Départementale 3
Pour cette nouvelle année 2020/2021, le club a engagé une nouvelle équipe mixte en
Départementale 5.
Notre tournoi annuel a été annulé et nous espérons pouvoir l’honorer l’an prochain.
Nous envisageons également d’organiser des plats à emporter et espérons vous
compter nombreux pour soutenir l’association.
Nous vous invitons également à venir vous tester sur les terrains si vous le souhaitez
et pourquoi pas d’intégrer notre club !
Nos jours d’entraînement sont les lundis de 19h30 à 22h et les jeudis de 19h00 à 22h.

Twirling Club ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LE BUREAU �����������������������������������������������������������

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 15 adhérents encadrés par 3 entraineurs (FALLOURD
Flavie, BETARD Coralie et BREGEON Céleste). Cette année nous avons une équipe
en compétition F10 Honneur qui pourra concourir au championnat départemental,
régional et national. La compétition sera aussi de mise pour 4 individuels qui pourront
se sélectionner jusqu’au championnat de France.
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Présidente : FALLOURD Flavie
Secrétaire : DUCEPT Davina
Trésorier : BREGEON Marietta
Membres : CHASSERIEAU Elodie et
VINCENDEAU Blandine.
Juges : FALLOURD Flavie, MERLET
Bastien*, MERROUCHE Cindy*
* : En cours de formation
« 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 les
individuels et le samedi de 11h à 13h
pour les équipes.
Remerciement à la commune de
Mouilleron Saint Germain pour le
soutien financier ainsi qu’à toutes les
associations sportives Mouilleronnaises
pour leur accueil au sein de la commune.

Karaté Club Mouilleron ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VENEZ PRATIQUER LE KARATE A MOUILLERON SAINT
GERMAIN �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
BIENVENUE A TOUS CEUX QUI SOUHAITENT PRATIQUER LE KARATE AU CLUB DE
MOUILLERON ST GERMAIN
La pandémie de la Covid19 a affecté le Club de Karaté de Mouilleron St Germain de
par l'arrêt brutal momentané des entraînements, malgré le respect strict des gestes
barrières appliqués.
Nous espérons voir pointer des jours meilleurs pour nous retrouver sur le tatami.
Ces perturbations nous obligent à reporter les passages de grade des ceintures, mais
ce n'est que partie remise comme cela a toujours été dans le passé dans la joie et la
bonne humeur.
Le karaté style Shotokan que nous pratiquons est un art martial d'autodéfense soustendu d'une philosophie fondée sur l'éducation de la non violence, le respect de soi
et des autres, le maintien de l'équilibre global de l'organisme, l'amélioration de la
santé, de la respiration et du rythme cardiaque.
Les katas et les bunkaïs sont l'Adn du karaté traditionnel avec leurs techniques de
défense et d'attaque sur les points vitaux en cas de nécessité absolue.
La self défense permet également de se sortir de situations dangereuses dans
lesquelles il y atteinte à l'intégrité de la personne.
Le club de karaté accueille à toute période de l'année les adultes et les enfants à
partir de 6 ans et propose 2 séances d'entraînement par semaine.
Pour tout renseignement, s'adresser à Thierry DEROYANT au Tel : 02.51.00.08.54
Port : 06.10.04.21.81 ou par mail ambrazulis@orange.fr
DEROYANT Thierry
Président du KCM
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KARATE CLUB MOUILLERON KCM
Salle du Chêne Vert
DEROYANT Thierry
29 rue de la Chapelle
85200 MERVENT
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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Sapeurs Pompiers - Mouilleron Saint Germain �����������
EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2021 �������������������������������������������������������������������������������������������������������
29 pompiers dont 5 femmes.
3 démissions en 2020 : Sébastien CANTET, Nathan PRIEUR et Justine METAY
1 mutation aux Essarts pour Kévin NOMBALLIER au 1er septembre
1 recrutement au 1er juin, celle d’Hervé SUIRE travaillant à Fleury Michon Mouilleron,
en double appartenance avec Fontenay-Le-Comte.

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’activité opérationnelle est en diminution d’environ 10% par rapport à 2019,
principalement dû au confinement de début d’année.
Cette année 2020, la COVID 19 nous a imposé une vigilance importante liés aux
protocoles sanitaires à appliquer parfois dans l’urgence au cours de nos missions de
secours à personnes aussi bien pour des cas avérés, présumés ou considérés COVID.
Ces protocoles sanitaires sont nécessaires pour la protection des victimes que nous
prenons en charge, mais aussi pour notre protection individuelle.
C’est pour cela que j’invite tout le monde à respecter les gestes barrières.
Je remercie les entreprises Mouilleronnaises qui laissent leurs salariés pompiers
partir en intervention sur leur temps de travail, notamment l’entreprise Fleury
Michon avec qui nous venons de signer une convention pour Hervé SUIRE. Il pourra
désormais intervenir avec nous sur son temps de travail. Egalement, la Menuiserie
BACLE pour Damien GREGOIRE qui a reçu des mains du Préfet le Label Employeur
partenaire du SDIS lors de la cérémonie le 22 janvier 2020. Ce label valorise les
entreprises qui favorisent la disponibilité des pompiers sur leur temps de travail.

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS ��������������������������������������������������������������������������������������������
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Chataigneraie forment depuis plus de 30
ans les Sapeurs-Pompiers de demain.
Aujourd’hui 6 JSP (3 de Mouilleron St Germain, 1 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 2007, qu’ils
peuvent rejoindre les effectifs des JSP à la rentrée de septembre 2021.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 49 28.
Capitaine AUGEREAU Frédéric
Chef de Centre

Amicale des anciens Sapeurs Pompiers ��������������������������������������������
Nous venons de passer une année très
particulière, les circonstances sanitaires
ont bloqué toutes possibilités de
rencontre, pas d’assemblée générale,
pas de pique-nique, pas de réunions…
pour notre association, comme pour
beaucoup d’autres.
Mais plus que jamais nous devons
rester unis et solidaires, face à toutes
les sortes de virus qui nous menacent
actuellement, malgré les conditions de
fin 2020 compliquées, meilleurs vœux à
tous et bonne année 2021.
Sainte Barbe 2019 à Saint Maurice le Girard
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Protection Civile ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2020 �����������������������������������������������������������������������������������������
16 bénévoles dont 9 femmes

ACTIVITÉS OPERATIONNELLES �������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’année 2020 a été marquée par l’alerte sanitaire du COVID-19 pour nous tous, et
notre association, en effet notre nombre de Dispositifs Prévisionnels de Secours a
été quasi nul cette année.
En revanche, la protection civile a été fortement mobilisée à la demande de l’ARS,
des EPHAD, centre hospitalier, autorités publiques ce qui représente 1140 Heures de
bénévolat.

SOUTENEZ NOUS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pour la première fois le don en ligne est disponible pour soutenir nos actions.
Site internet : soutenir.protection-civile-vendee.org
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles : secouristes, médecins,
infirmiers(ères), logisticiens administratifs & techniques…
N’hésitez pas à nous contacter.
Tél. : 06-08-35-38-09
e-mail : mouilleronenpareds@protection-civile-vendee.org
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Association pour le Don du Sang
Bénévoles du Pays de La Châtaigneraie ���������������������������������������������

BUREAU ������������������������������������������������������������������������ DATES DES COLLECTES
DATE IMPORTANTE �������������������������������
ASSOCIATION POUR LE
Président : DAVID Yvonnic
2021 ��������������������������������������������������������������������������������������� Le dimanche 7 mars 2021 nous

Vice Président : MARILLAUD Marius
Secrétaire : GIRARD Laëtitia
Trésorier : NOIRAUD Didier
CHOUCQ
Martine –
VOLES DUMembres
PAYS DE: -LA
CHATAIGNERAIE
AUMAND Claudette – JOURDAIN Gérard
– BRILLANCEAU Gérard – MOQUAX
Sarah

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.

organisons à La CHATAIGNERAIE
"L’assemblée générale de l’Union
Départementale pour le Don de Sang
Bénévole de la Vendée"
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La Résidence « La Clé de Sol » en 2020 ����������������������������������������������
Nous avons vécu et vivons une année hors du commun sur le plan sanitaire mais,
riche sur le plan humain.
Les maîtres mots pour cette année au sein de la clé de sol ont été, l’entraide, le
soutien, la cohésion, le maintien du lien.
Pour optimiser et conserver le lien avec les familles face aux différents confinements
il a été mis en place, les rendez-vous planifiés, les visio-conférences.
Puis, une gazette sous-forme d’un journal hebdomadaire relatant la vie de
l’établissement et quelques jeux ludiques, histoires, chants humoristiques y étaient
inclus afin d’égayer leur quotidien.
L’objectif central étant de mettre en avant l’animation pendant cette période cruciale,
grâce à l’intervention de prestataires extérieurs, chants, musique, gym douce, et un
renforcement des animations hebdomadaires qui ont pour but d’entretenir le lien
social.
L’ensemble du personnel s’est uni et a œuvré pour traverser et affronter cette phase
occasionnée par la COVID-19.

ADMR "Mouilleron-en-Pareds" ����������������������������������������������������
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION ��������������������������������������������������������������������������������������������� BUREAU ������������������������������������������������������������������������
Une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR de Mouilleron en Pareds intervient sur votre commune et
propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap ainsi que les familles : entretien du logement, aide à la personne,
téléassistance, livraison de repas, garde d’enfants à domicile.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien aux
personnes isolées et en perte d’autonomie, particulièrement pendant le confinement,
où les personnes isolées étaient contactées chaque semaine.
La crise sanitaire a mis en lumière le travail des services d’aide. Les aides à
domicile, le personnel administratif et les bénévoles sont restés soudés pendant
le confinement, afin d’assurer les prestations les plus essentielles au maintien à
domicile des personnes âgées et handicapées. Le dévouement et l’implication des
salariées de terrain en première ligne est à souligner, et la société en général leur
doit reconnaissance.
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Présidente : PALLARD Marie Bernadette
Trésorière : PAQUEREAU Véronique
Vice-trésorière : AUBRY Annie
Secrétaire : VION Nicole
Vice-secrétaire : AUBRY Annie
Membres : GUEDON Ginette, JADAUD
Nicole, TRIPOTEAU Maryvonne

CONTACT �������������������������������������������������������������������
ADMR : Tél : 02 51 51 26 96
Nous vous accueillons par téléphone
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
14h à 17h.
Adresse : ZI la Levraudière - 85120
Antigny.
e-mail : chataigneraiepouzauges@
admr85.org
Bénévoles sur la commune :
GUEDON Ginette : 07 86 14 69 45
JADAUD Nicole : 06 77 92 19 39
PAQUEREAU Véronique : 06 43 17 32 52
TRIPOTEAU Maryvonne : 06 08 95 82 23

lique comme l’Accueil Familial de
vous pouvez recevoir pendant 3 semaines
Secours Catholique ������������������������������������������������������������������������������������������
si pour
raisons financières votre enfant
Le Secours Catholique-Caritas France est une association reconnue d’utilité publique et un service de l’Église Catholique. Il est
problèmes de pauvreté
tous les
publics et encourage la justice sociale.
peutattentif
lui auxpermettre
deet d'exclusion
partirdeen
vacances

t

ue

Le Seco
reconnue d’utilité
attentif aux problè
encourage la justic

En lien avec les services sociaux, les bénévo
disponibles sur le canton de la Châtaigneraie. Tout le mo
à Mouilleron-Saint-Germain qui vous accueillent et vou
Claudine BETARD, gc.betard@orange.fr, La Fra
En lien avec les services sociaux, les bénévoles du Secours Catholique agissent selon les moyens disponibles
sur leGODET,
canton
Marie-Thérèse
famillgodet@hotmail.
Venez échanger
de la Châtaigneraie. Tout le monde peut être bénévole. Aujourd’hui, voici 2 contacts à Mouilleron-Saint-Germain
quiautour
vousd’un café, prendre le
qui vivent la pauvreté. Nous agissons avec les autres ass
accueillent et vous écoutent :
Cœur” de la Châtaigneraie.

Claudine BETARD,
gc.betard@orange.fr, La
Fraudière,
e, le Secours
Catholique
de
la 02.51.00.30.94 ;
Marie-Thérèse GODET, famillgodet@hotmail.fr, 1 rue chantegrelet, 02.51.87.58.59
e
Venez échanger
autour d’un
prendre le temps
de discuter.
Nous agissons avec les personnes qui vivent la pauvreté. Nous
année,
la café,
culture
de la
mogette
ur la 29
agissons avec les autres associations de solidarité, notamment les “Restos-du-Cœur” de la Châtaigneraie. Nous aidons les plus
par des colis d’urgence, pour la nourriture, les produits de 1ère nécessité, le carburant. Nous attribuons aussi des aides
sur 1 démunis
ha environ,
par plus de 50 de
financières, ‘coup de pouce’ pour ne pas sombrer et reprendre le destin en main.
La personne doit rencontrer
préalablement
une chaque
assistante sociale
: 02 51 53 67 56 - 3 Place Dr J. Gaborit - 85120 LA
(dîner-spectacle)
qui
clôture
année
CHATAIGNERAIE. Celle-ci identifie les besoins, le secours d’urgence nécessaire et nous sollicite par mail pour son attribution.
Alors nous organisons avec cette personne la remise du secours indispensable. Attentifs aux besoins nouveaux qui pourraient
e développement
dans les pays pauvres.
naître selon l’évolution de leur situation, nous accompagnons ces personnes, ces familles qui vivent la pauvreté.

e
ur
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Nous aidons les plus démunis par des colis d
nécessité, le carburant. Nous attribuons aussi des aides
reprendre le destin en main.
La personne doit rencontrer préalablement
Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE. Celle-ci identifie les be
par mail pour son attribution. Alors nous organisons ave
Attentifs aux besoins nouveaux qui pourraient naître sel
ces personnes, ces familles qui vivent la pauvreté.

D’autres actions aussi sont initiées par le Sec
Vacances. Si vous êtes disponibles pour vivre une belle r
un enfant chez vous en devenant “famille de vacances”.
doit rester à la maison pendant les vacances, le Secours
dans une autre famille.
Enfin, associé à Lagem Taaba et au CCFD-Ter
D’autres actions aussi sont initiées par le Secours Catholique comme l’Accueil Familial de Vacances.Châtaigneraie
Si vous êtes
disponibles
agit dans
la solidarité internationale. En
(binages,
arrachage,
tri, vente) est pratiquée
pour vivre une belle rencontre, vous pouvez recevoir pendant 3 semaines un enfant chez vous en devenant
“famille
deventilation,
vacances”.
bénévoles. A cause de la pandémie de la covid, la FETE DE
De même, si pour raisons financières votre enfant doit rester à la maison pendant les vacances, le Secours
Catholique
peut
lui
a été annulée : des recettes en moins pour le soutien de
Nous espérons vivre en 2021 notre 30e année de la Mog
permettre de partir en vacances dans une autre famille.

Enfin, associé à Lagem
Taaba
et au n’arrête pas nos
Aujourd’hui
le confinement
Nous devons être le
plus attentifs
envers les pauvres, les fr
CCFD-Terre Solidaire,
Secours
isolés. Nous nous engageons à ne laisser personne sur le
Catholique deAveclanous,
Châtaigneraie
agit combattre la pa
vous pouvez dès aujourd’hui
donnant internationale.
au Secours Catholique sur
dans la solidarité
Enhttps://don.secourscatholique.org, lors de la collecte annuelle en novembre
2020 et pour moment
la 29equiannée,
la culture
vous convient.
de la mogette (binages, arrachage,
Au Secours Catholique, nous avons confianc
ventilation, tri,personne
vente)
est pratiquée à
qui veut valoriser ses capacités. Nous nous en
la main sur 1 ha
environ,
par envers
plus de
50pauvres, les plus vu
la dignité
et la justice
les plus
vivons lade
fraternité
par l’affection, l’entraide, la joi
de bénévoles.Nous
A cause
la pandémie
partagés avec chaque famille, chaque femme, chaque h
de la covid, la
FETEAvec
DEnosLA
MOGETTE
démunis.
partenaires,
nous agissons en réseau
durée qui clôture chaque
(dîner-spectacle)
année a été annulée : des recettes en
moins pour le soutien des projets de L’équipe secou
développement dans les pays pauvres.
Nous espérons vivre en 2021 notre 30e
année de la Mogette.
Aujourd’hui le confinement n’arrête
pas nos actions. Nous devons être plus
attentifs envers les pauvres, les fragiles,
les isolés. Nous nous engageons à ne
laisser personne sur le chemin. Avec
nous, vous pouvez dès aujourd’hui
combattre la pauvreté en donnant au
Secours Catholique sur https://don.
secours-catholique.org, lors de la
collecte annuelle en novembre, ou au
moment qui vous convient.
Au Secours Catholique, nous avons
confiance en chaque personne qui
veut valoriser ses capacités. Nous
nous engageons pour la dignité et la
justice envers les plus pauvres, les plus
vulnérables.
Nous vivons la fraternité par l’affection,
l’entraide, la joie, le respect partagés
avec chaque famille, chaque femme,
chaque homme démunis. Avec nos
partenaires, nous agissons en réseau
dans la durée
L’équipe secours catholique
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Ma Fribromyalgie au Quotidien en France ����
Créée en 2015, Ma Fibromyalgie au Quotidien en France, est une Association
nationale. La fibromyalgie affecte environ 3% de la population Européenne, dont 75
% de femmes. C’est une maladie qui se caractérise par un état chronique de douleurs
de jour comme de nuit, de troubles du sommeil, de fatigabilité, d’épuisement (SFC :
Syndrome de Fatigue Chronique ou d’épuisement), des troubles de la concentration
et de la mémorisation, etc… Cette maladie engendre souvent un handicap sérieux.
Cette année, «le week-end Fibro» ainsi que l’Assemblée Générale, se sont déroulés à
Saint-Laurent de Terregate en Normandie, sur le week-end des 21 et 22 février.
En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des manifestations que nous avions préparé
pour la journée mondiale de la Fibromyalgie a été annulé. Aussi, les rassemblements,
les marches et autres activités n’ont pu se dérouler.
Notre association, ne pouvait rester muette pour cette journée mondiale, c’est
pourquoi avec six autres associations locales et nationales, nous avons organisé et
animé une vidéo-conférence sur cette journée de 11h à 17h.
Grâce à cette initiative, chacun avait la possibilité de se connecter, d’écouter et
d’échanger avec les membres des Associations présentes.

CONTACT �������������������������������������������������������������������
Ma fibromyalgie au quotidien en
France
Mme Léonard Marie-Christine
18 route des fiefs - 85390 Mouilleron St
Germain
Tél : 06.49.00.48.29
http://mafibromyalgie.fr

L’Inserm devait présenter, à Paris, le 8 octobre dernier, une expertise collective sur
la Fibromyalgie, mais compte tenu de la covid-19, ce rassemblement s’est vu annulé
au profit d’une visio-conférence. Notre association a donc participé à cette dernière
de 9h à 17h.
Aussi en collaboration avec ces associations, nous avons écrit aux députés, au
ministre de la santé, au ministère des solidarités et de la santé, afin de les interpeller
sur la Fibromyalgie.
En cette année 2020, l’Association a offert à chaque adhérent, ainsi qu’aux donateurs,
un masque de protection en tissus, entièrement confectionné par notre trésorière.

Les P'tits Artistes �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE ASSISTANTE
MATERNELLE ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Parents, vous êtes en difficultés pour rechercher une Assistante Maternelle Agréée
(MAM ou Domicile)
Vous pouvez vous renseigner soit :
• Auprès de la mairie de votre commune.
• En allant sur le site
www.vendee-enfance.fr
• Auprès des organismes comme la
PMI ou le RAMIP
• Auprès de l’association « Les P’tits Artistes » qui regroupent la majorité des
Assistantes Maternelles Agréées du canton de la Chataigneraie
Présidente : Marie-Paule BUREAU : 02.51.52.70.31
Vice-présidente : Angélique LHUSSIER : 02.51.52.87.12
Secrétaire : Sylvie BIRE : 02.51.51.60.64
Ces institutions sont la pour vous aider alors n’hésitez pas !
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Vous êtes à la r

LISTE DES ASSISTANTES
Parents, vous êtes
en difficultés pour r
MATERNELLES
AGRÉÉES
Domicile)
DE
LA COMMUNE �����������������������������������
Liste Page 58 de ce bulletin

Vous pouvez vous renseigner soit :





Auprès de la mairie de
En allant sur le site ww
Auprès des organisme
Auprès de l’associati
Assistantes Maternelle

Mission Locale �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jeunes 16-25 ans

!

Passez en mode avenir
Mission Locale du Sud Vendée:
une seule adresse pour
tous leurs projets.

…un métier
qui plaît

…une formation
pour y arriver

…des solutions pour
la vie quotidienne

Les Missions Locales
accompagnent les jeunes vers
l’emploi. Comment ?

Le meilleur moyen de trouver
un emploi, c’est d’être bien
formé. En poussant la porte de
la Mission Locale, les jeunes
trouvent :

Les Missions Locales accompagnent
bien au-delà de l’emploi sur des
thématiques diverses :

-> Découvrir des métiers/des secteurs
d’activité par des immersions en
entreprise

-> Des idées pour l’orientation
-> Repèrer des offres d’emploi, aider professionnelle : quelles filières
à présenter sa candidature, rédiger le possibles ? quelles formations pour y
CV et préparer à passer des entretiens arriver ? De quels droits à la formation je
dispose ? Puis-je encore m’inscrire ?
d’embauche.
-> Proposer des candidatures ciblées
aux employeurs.
-> Apporter des conseils sur les
différents contrats....

-> Un conseiller pour aider à financer
sa formation, à travers les aides de
l’Etat, de la Région, des organismes
partenaires...

Pour plus d’informations, contactez dès maintenant :
Mission Locale Sud Vendée
47, rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte - 02 51 51 17 57 - contact@mlsv.fr
www.missionlocalesudvendee.com
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LOGEMENT : des conseils et les aides pour
se loger.
SANTÉ : accompagnement vers l’accès aux
soins (la sécurité sociale, CMU, bilan de
santé… ),
MOBILITÉ : les aides aux transports, le
financement du permis B. C’est aussi le lieu
pour se renseigner pour partir à l’étranger
(stages, missions de volontariat...).
COUP DE POUCE FINANCIER : apporter une
aide d’urgence (mobilité, alimentaire...)
ENVIE DE S’ENGAGER ? Envie de se
rendre utile, de s’engager pour une
mission d’intérêt général ? Le bénévolat,
l’engagement citoyen ou encore
le Service Civique sont pour les jeunes
Un accueil de proximité
LA CHÂTAIGNERAIE

MAREUIL-SUR-LAY

STE HERMINE

POUILLÉ

LUÇON

Suivez nous sur

NALLIERS

FONTENAY
LE COMTE

ST HILAIREDES-LOGES

CHAILLÉLES MARAIS

LA TRANCHESUR-MER

ST MICHELEN-L’HERM

L’AIGUILLONSUR-MER

MAILLEZAIS

BENET
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Annuaire des Numéros Utiles ���������������������������������������������������������������������������������������������������
NUMÉRO D'URGENCE ��������������������������������

SANTÉ ������������������������������������������������������������������������������������������������
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

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

(Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie.
Cours de Pilate, Esthéticienne et Reflexologue)

NUMÉROS UTILES ������������������������������������������

ENFANCE- JEUNESSE ��������������������������������������
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

LA POSTE : 36 31

1 Rue de l’Hérault
Ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30

PRESSE
Correspondant Ouest-France :
M.SICOT Jean-Marie : 06.84.36.71.48
jean-mariesicot@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ ������������������������������������������������������������������������
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 ������������������������
SUEZ
• Service Clientèle
02 51 300 300

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

• Urgences 24H/24H
0 969 320 404

TELEPHONIE / INTERNET ���������������������
France TELECOM
• SAV des particuliers et entreprises
accessible 7j/7 et 24h/24
39 01

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES �����������������������������������������������������������������������
LE SCOM 85
02 51 57 11 93
contact@scom85.fr

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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

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

PUAUD

Sabrina

La Gactière
Mouilleron-en-Pareds

02-44-57-86-42

BRIFFAUD

Nicole

Les Combes
Mouilleron en Pareds

02-51-52-73-70

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

KACZMAR

Louisa

28 rue de Beaulieu
Mouilleron-en-Pareds

MERVEILLE

Alice

36 rue Nationale
Mouilleron-en-Pareds

stephaniecornuau85@gmail.com

noel.bardet@sfr.fr

jean-noel.briffaud@orange.fr

Annuaires des Entreprises & Services �������������������������������������������������������
ARTISANS �����������������������������������������������������������������
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

Bar Restaurant

Agent Immobilier

La Table du Centre

Anaïs NERRIERE - IAD France

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

SERVICES ��������������������������������������������������������������������

06 87 72 06 23

anais.nerriere@iadfrance.fr

ENTREPRISES ���������������������������������������������������
Plats Cuisinés

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

www.fleurymichon.fr

tce-85@orange.fr
http://www.tce85.fr/

Ambulances

Transformation de Volailles

Maçonnerie et
Aménagements extérieurs

Ambulances SAVARY Evelyne

STAM POIRAUD Groupe L.D.C.

2, Z.I Le Grenouiller
02 51 00 34 88

amb-fu-save@wanadoo.fr

Fabricant de tambours industriels

Jérôme LORIEAU

Les Vielles Maisons
06 73 07 56 61 - 02 51 50 62 19
jerome.lorieau74@orange.fr

Coiffure

Coiffure Nad'Style

Electricité Plomberie Chauffage

22, bis rue de Beaulieu
02 51 00 33 71

GEOSOLAIR

Coiffure DUO LOOK

ZA le Moulinier
02 51 00 30 02

couturier.sarl@wanadoo.fr
http://couturier-geosolair.com/

22, Rue Nationale
02 51 00 32 67
Esthéticienne

SARL BOISSINOT Fabien

GRASSET Hélène

contact@boissinotfabien.fr
www.boissinotfabien.fr

helene.grasset@hotmail.fr

Menuiserie

Jacques-Yves VANDENBUSSCHE

ZA du Moulinier
02 51 51 07 50 - 06 37 75 15 1

Menuiserie BACLE
ZA du Moulinier
02 51 00 34 32

accueil@menuiseriebacle.fr
www.menuiseriebacle.fr

Pole Sport-Santé, l’Aubrière
06 68 47 96 40
Mécanique Automobile et Vente
1, Rue Nationale
02 51 00 35 97

Mécanique Automobile

Z.I Le Grenouiller
02 51 00 30 40

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 �������������������������������
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

Romain BATIOT

02 51 87 52 82 - 06 38 13 40 24

Le Petit Beugnon
06 80 50 73 78

vallsop13@aol.com
http://vallsop13.wix.com/lessorbiers

garage.batiot@gmail.com

Gîtes

jdcreation85@gmail.com

Banque

Gîte BRIFFAUD

Peintre Décorateur

Crédit Mutuel Océan

Menuiserie JD CREATION

Rue des Javelières (Parking S. du Chêne Vert)
06 76 40 65 75

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

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

COMMERÇANTS ���������������������������������

Diffusion des Journaux

Boulangerie Pâtisserie
2, rue Clemenceau
02 28 13 91 24

ZA du Moulinier
02 51 51 99 96

Bar Restaurant – Traiteur

L'Alexandrin

24, rue Nationale
02 51 00 34 15

Maison Désiré-Frisque Traiteur
06 15 71 21 29

contact@traiteur-desirefrisque.fr

Diffusion Ouest-Lilas

Auto-école

Auto-école Prézeau

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

Camping

Camping Municipal
La Prée du Pavé
Rue du Pavé
01 83 64 69 21

campingdemonvillage.com

Hébergement de groupes
et locations de salle

Rue des Javelières
02 51 46 92 00 (N° de Chantonnay)

Domaine Saint Sauveur

Couture

domaine-saint-sauveur@ccplc.fr
http://www.pays-chataigneraie.fr/

Le petit Atelier de Véro
La Joguère
06 40 08 56 60
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Office du Tourisme
02 51 87 56 78
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Annuaires des Associations �����������������������������������������������������������������������������������������������������
VIE SCOLAIRE &
DETENTE & LOISIRS �������������������������
PÉRISCOLAIRE ����������������������������������������������� L’entente Mouilleronnaise

Vitagym

Amicale Laïque de l’école publique

gymvolontaire-085170=epgv.fr@jvuufb.epgv.fr

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

michel.gachet85@orange.fr

Festi’son

LAINE Bernard
07 70 67 86 20

02 51 00 38 61

LEAUD Emmanuel
06 30 92 53 04

la-germinoise@hotmail.fr

Familles Rurales de Mouilleron
LAINE Isabelle
06 85 61 90 05

Maëva Laine / Théo Coutant
06 31 78 62 36 / 06 79 08 27 97

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

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 �������������������������������������������
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/bocagevendeen-p50794

p-m.bremaud@orange.fr

La Germinoise

menuscantine85390@gmail.com

Centre Périscolaire et de Loisirs
Farandole

BREMAUD Pascal
02.51.00.32.26

Amicale des Boulistes

laurenttripoteau@orange.fr

DUCEPT Alexandre

Yoga

bernard.laine1@orange.fr

Restaurant Scolaire

VIE CULTURELLE & DEVOIR
DE MEMOIRE ����������������������������������������������������
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GACHET Michel
07 85 85 04 48

DION Claudie
02 51 00 32 09

Foyer des Jeunes

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 ����������������������������������������������������������������������������
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

HUCTEAU Marie-Jo

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 ��
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Damien GREGOIRE
06 72 38 88 72

amicale.sp85390@gmail.com

Amicale des anciens SapeursPompiers
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@admr.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

Ma Fibromyalgie au quotidien en
France
LEONARD Marie-Christine
06 21 96 50 32

fibroquotidienfrance@gmail.com

CALENDRIER DES ANIMATIONS
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Calendrier des Animations - Janv. à Oct. 2021 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sous réserve de la réouverture des salles, en lien avec la
pandémie du COVID19
JANVIER

MARS

AVRIL

Samedi 23 Janvier ����������������������������������������������������������

Samedi 6 Mars ��������������������������������������������������������������������

Dimanche 4 Avril ����������������������������������������������������������

Portes ouvertes

Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h
Tél : 02.51.00.30.54

FÉVRIER
Dimanche 7 Février ������������������������������������������������������

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

Entrée au musée gratuite pour tous

Samedi 6 Mars ��������������������������������������������������������������������

Plus d’information : 02 51 00 31 49
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20H
Organisé par les Veufs et Veuves

Musée National Clemenceau-De Lattre

Samedi 13 Février �����������������������������������������������������������

Dîner Dansant
Tél : 02.51.00.34.39

Repas en portage

Dimanche 7 Mars ������������������������������������������������������������

Tél : 06.88.37.90.45

Musée National Clemenceau-De Lattre

Organisée par la Société de Chasse l’Amicale

Dimanche 14 Février ���������������������������������������������������

Concert/Lecture « L’invitation au
voyage » par Isabelle Autisier et
Pascal Ducourtioux.
Musée National Clemenceau-De Lattre
Maison natale CLEMENCEAU
Plus d’information : 02 51 00 31 49
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Vendredi 19 Février ������������������������������������������������������

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

Samedi 27 Février �����������������������������������������������������������

Concours officiels « challenge
district » en triplettes masculines
et doublettes féminines.
Complexe Sportif de M-St-G, 14h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.24.92.29.30

Entrée au musée gratuite pour tous
Plus d’information : 02 51 00 31 49
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Dimanche 14 Mars ���������������������������������������������������������

Concert "KEEP ON GOSPEL"

1er dimanche du mois/gratuit pour tous
Maison natale de Georges Clemenceau.
Nombre de places limité.
Réservation au 02 51 00 38 72
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Samedi 10 Avril ��������������������������������������������������������������

Pêche à la truite

Etang de la berthomerie, dès 8h
Organisée par la Société de Chasse l’Amicale
Tél : 06.88.37.90.45

Dimanche 11 Avril ��������������������������������������������������������
Concert de l’Ensemble STAVA KAZYKIN
(musique russe)
Maison natale de Georges Clemenceau
Accessible avec le billet d'entrée du musée
(6 ou 4€), gratuit pour les adhérents de
l'association des amis du musée IVCL, gratuit
pour les - de 26 ans
Nombre de places limité.
Réservation au 02 51 00 38 72
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Samedi 24 Avril ��������������������������������������������������������������

Pêche à la truite

Samedi 20 Mars ����������������������������������������������������������������

Etang Rémy BERNARD, Saint Germain
l’Aiguiller
Organisée par l’UNC

Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h

Samedi 24 Avril ��������������������������������������������������������������

Portes ouvertes

Tél : 06.89.19.88.47

Tél : 02.51.00.30.54

20 ans de la fusion du CMS Basket
Les Collines

Samedi 20 et Dimanche 21 Mars ���������������

Qualificatifs de Secteur,
tête à tête et doublettes

Complexe Sportif de M-St-G, 9h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise

Salle des Silènes de La Châtaigneraie, 19h
Organisés par CMS Basket Les Collines
Tél : 07.88.44.75.06

Tél : 06.24.92.29.30

MAI

Dimanche 28 Mars ��������������������������������������������������������

Dimanche 2 Mai ������������������������������������������������������������

Théâtre « LA DEVISE » de F.
Bégaudeau par le Théâtre du
Bocage

Maison natale de Georges Clemenceau
Accessible avec le billet d'entrée du musée
(6 ou 4€), gratuit pour les adhérents de
l'association des amis du musée IVCL, gratuit
pour les - de 26 ans
Nombre de places limité.
Réservation au 02 51 00 38 72
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr
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Entrée au musée gratuite pour tous

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 8 Mai ��������������������������������������������������������������������
Cérémonies patriotiques

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Samedi 8 Mai ������������������������������������������������������������������

Concert Jazz accordéon/guitare
avec le groupe SWAZZ DUO avec
Virginie Trognon (accordéon
chromatique) et Jean-Luc
Béranger (guitare)

Maison natale de Georges Clemenceau
Accessible avec le billet d'entrée du musée
(6 ou 4€), gratuit pour les adhérents de
l'association des amis du musée IVCL, gratuit
pour les - de 26 ans
Nombre de places limité.
Réservation au 02 51 00 38 72
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Jeudi de l’Ascension 13 Mai ���������������������������

JUILLET

SEPTEMBRE

Dimanche 4 Juillet �����������������������������������������������������

Dimanche 5 septembre ����������������������������������������

Musée National Clemenceau-De Lattre

Musée National Clemenceau-De Lattre

Entrée au musée gratuite pour tous
Plus d’information : 02 51 00 31 49
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Dimanche 11 Juillet ���������������������������������������������������

Kigraphie avec Matthieu Seguela
et Kikou Yamata

Maison natale de Georges Clemenceau
Accessible avec le billet d'entrée du musée
(6 ou 4€), gratuit pour les adhérents de
l'association des amis du musée IVCL, gratuit
pour les - de 26 ans

Tournoi de Sixte

Nombre de places limité.
Réservation au 02 51 00 38 72
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Tél : 06 06 42 73 67

Mardi 13 Juillet ��������������������������������������������������������������

La Caillère Saint Hilaire
Organisé par le FOOT CLUB MTC

Samedi 15 Mai �������������������������������������������������������������������

Nuit des musées, à partir de 20h
Programmation en cours
Gratuit pour tous
Musée National Clemenceau De Lattre

Dîner Champêtre, Bal Populaire, et
feu d'artifices
Complexe Sportif de M-St-G
Organisé par le FESTI'SON
Tél : 07 70 67 86 20

Tél : 02 51 00 38 72
ou contact@museeclemenceaudelattre.fr

Vendredi 16 Juillet �����������������������������������������������������

Jeudi 20 Mai �������������������������������������������������������������������������

Tallud Ste Gemme
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise

Concours officiel pour 55 ans et +
en triplettes en 4 parties
Complexe Sportif de M-St-G, 14h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.24.92.29.30

Vendredi 21 Mai ��������������������������������������������������������������

Concours de pétanque de l'école
du Sacré Coeur en doublettes
jeunes (18h) & adultes (19h)

Concours OUVERT A TOUS
Tél : 06.24.92.29.30

Tél : 02 51 00 38 72
ou contact@museeclemenceaudelattre.fr

Samedi 26 Juin ����������������������������������������������������������������

Fête de fin d’année de l’école
Largeteau
Boulodrome de M-St-G, 14h
Tél : 07.84.00.63.90

Samedi 12 Juin ���������������������������������������������������������������

Kermesse de l’école du Sacré Cœur

Dimanche 19 Septembre ������������������������������������

Vide Grenier

Complexe Sportif de M-St-G, 8h
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06.86.56.84.87

OCTOBRE
Dimanche 3 octobre �������������������������������������������������

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/

Musée National Clemenceau-De Lattre
Plus d’information : 02 51 00 31 49
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Complexe Sportif de M-St-G, 14h30
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise

Programmation en cours
Gratuit pour tous
Musée National Clemenceau De Lattre

Journées européennes du
patrimoine

Entrée au musée gratuite pour tous

JUIN
Rendez-vous aux jardins

18 et 19 septembre ����������������������������������������������������

Dimanche 1er Août ������������������������������������������������������

Lundi 2, Lundi 9, Lundi 16, Lundi 23,
Lundi 30 Août ������������������������������������������������������������������

Dimanche 6 Juin ����������������������������������������������������������

Plus d’information : 02 51 00 31 49
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

AOÛT

Complexe Sportif de M-St-G
Organisés par l'OGEC & la Pétanque
Mouilleronnaise
Tél : 06 58 27 39 52

Entrée au musée gratuite pour tous

CALENDRIER DES ANIMATIONS

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2021

Concours d’été en doublettes
OUVERT A TOUS
Tél : 06.24.92.29.30

Samedi 7 et Dimanche 8 Août �������������������

Théâtre « LE CHANT DU CYGNE »
d'Anton Tchekhov mis en scèn e
par Julie Brochen avec Georges
Becot et Florian Ould-Rabah

Maison natale de Georges Clemenceau
Accessible avec le billet d'entrée du musée
(6 ou 4€), gratuit pour les adhérents de
l'association des amis du musée IVCL, gratuit
pour les - de 26 ans
Nombre de places limité.
Réservation au 02 51 00 38 72
ou à contact@museeclemenceaudelattre.fr

Boulodrome de M-St-G, 15h
Tél : 06 58 27 39 52
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Fin juillet 2020

5 août 2020

Réception des courts de tennis

Balade à thème

Noël 2020

Colis du CCAS aux aînés

20 septembre 2020

Journée du Patrimoine

