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 EDITO DU MAIRE 

2020 : DES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT.

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens, chères concitoyennes ; 
Chers amis,

En mon nom, ainsi qu’en celui du Conseil Municipal et du 
personnel communal, je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette année 2020. Que cette nouvelle année soit celle 
de la redécouverte du bonheur au quotidien qui rayonne sur 
tout à chacun, dans nos réalités familiales, professionnelles et 
associatives ; en considérant l’autre comme une richesse et un 
atout pour construire ensemble notre présent et notre avenir, fait 
de nos racines et du lien entre les générations.

Vous allez prendre connaissance de ce bulletin, retraçant la 
dernière année du mandat en cours, avant les prochaines 
échéances municipales. La couverture de ce bulletin ainsi que 
la dernière de couverture sont illustrées par les œuvres d’une 
jeune et d’un adulte de notre commune, lauréats du concours de 
dessin proposé par le Conseil Municipal des Enfants sur le thème 
« Dessine-moi Mouilleron-Saint-Germain ».

Notre commune au cœur du Pays de La Châtaigneraie s’appuie 
sur des valeurs fortes, lettres de noblesse de la Ruralité et terreau 
de sa réussite. 

A nous tous, en 2020, de cultiver et de faire vivre ces valeurs que 
sont l’Audace, la Créativité, la Générosité, l’Ecoute, le Partage, 
l’Engagement, le Dynamisme et la Mémoire.

Je tiens à féliciter nos jeunes sportifs qui ont encore brillé cette 
année par leurs performances et surtout leur état d’esprit. 

Je tiens spécialement à féliciter notre club de la Pétanque 
Mouilleronnaise pour l’excellence de l’organisation du 
championnat régional de pétanque qui s’est déroulé sur notre 
commune du 30 mai au 2 juin 2019.

A travers ces remerciements, je m’adresse à tous les bénévoles qui 
œuvrent dans les associations communales et intercommunales 
pour le bien-être et le dynamisme de notre territoire.

Enfin, il faut souligner l’implication de nos acteurs économiques 
qui contribuent au maintien de l’emploi dans notre bassin de vie.

Avec confiance et détermination, soyons pleinement acteurs de 
2020. Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches.

Valentin JOSSE
Maire de Mouilleron-Saint-Germain

Vice Président du Conseil Départemental de Vendée
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 AU SERVICE DE LA COMMUNE 

Les élus de gauche à droite, et de haut en bas :

Les agents communaux

Josiane CHEVALLEREAU
Secrétaire Générale des Services

Delphine COUTAND 
Comptabilité,
Coordinatrice Enfance

Christelle GIRAUD 
Accueil, Cimetières, 
Secrétariat du CCAS

Nathalie BLANCHET 
Accueil, Communication, 
SIVOM du Pays de Pareds

Sylvain BERTRAND

Mathieu AUGEREAU

SERVICE ADMINISTRATIF SERVICE TECHNIQUE
Espaces verts - Voirie - Bâtiments

Entretien des locaux

SERVICE SCOLAIRE

Béatrice LLORCA
Aide Maternelle
Classe Petite Section-
Moyenne Section

Laurence RIPAUD
Aide Maternelle
Classe Moyenne Section-
Grande Section

Christel BONVOISIN
Entretien de l’école

Roselyne MARTIAL
Entretien des bâtiments 
communaux

Giles VRIGNAUD

Hervé CHEVALLEREAU

Dany SARRAZIN
Interviennent également des personnes 

employées par Multi Service.

Valentin JOSSE
Maire de Mouilleron-Saint-Germain, 
Maire délégué de Mouilleron-en-
Pareds, Conseiller Communautaire

Pascal COUSIN
Adjoint et Conseiller Communautaire

Gildas BETARD
Conseiller Municipal

Jean-Pierre CHAIGNEAU
Conseiller Municipal

Anthony VINCENT
Conseiller Municipal

Stéphane PINEAU
Maire délégué de Saint Germain 
l’Aiguiller, 1er Adjoint, et Conseiller 
Communautaire

Jeanne-Marie BROMET
Conseillère Municipale

Michel COSSET
Adjoint

François De GAILLARD
Conseiller Municipal

Bernard DUCEPT
Conseiller Municipal

Gérard DANIAU
Conseiller Municipal Délégué

Michèle BREMAUD
Conseillère Municipale

Jean-Noël RAINTEAU
Conseiller Municipal

Murielle GUILLET
Conseillère Municipale et Conseillère 
Communautaire

Marylène BERTHON
Conseillère Municipale

Geneviève VENEAU
Adjointe

Anne SOULARD
Conseillère Municipale

Alexandrine GROLIER
Conseillère Municipale

Claudie CLAIRAND
Adjointe

Absents sur la photo : 

Hélène MEUNIER 
Adjointe

Jean-Pierre BETARD
Adjoint

Chantal MARCHAND
David BATTEUR
Vincent METAY
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DOYEN
M. DE GAILLARD Alain 95 ANS

DOYENNES
Mme GOURMAUD Claudine  98 ANS

Mme MICHOT Clarisse  98 ANS

 ETAT CIVIL 2019 

Ils se sont dit oui !
COCQUEMAN David & LODE Stéphanie
11 rue des Vignes 20/07/2019
RENE Jérôme & FUZEAU Flavie
17 La Bourdaudière 17/08/2019
CLAIRAND Alexandre & CHAIGNEAU Marine
25 rue de Beaulieu 24/08/2019
CAVANAGH Glen & FORD Rachel
La Cour 07/09/2019

Sincères félicitations !

Bienvenue à ...

CHAILLOU Soann Christophe André
11 Impasse des Rivières 07-janv-19
FALOUR Rose Gwendoline Doriane
21 Rue St Hubert 23-janv-19
LAVEDAN Lyana Annie Pascale
14 Rue Nationale 05-févr-19
BAUDOUIN MORILLON Gabriel Jean-Pierre Georges
La Sauvagère 30-avr-19
JOUBERT Rose
43 Rue Nationale 09-juin-19
BATIOT Nina Rose Françoise
Le Petit Beugnon 28-juin-19
GRELLIER Léna Nathalie Laëtitia
63 Rue Nationale 20-juil-19
BROSTER Rose Amelia
3 Rue de Beaulieu 22-juil-19
MENARD Eléna Sarah Océane
La Croix Renard 13-août-19
CLOPEAU ROUSSEAU Ilan Dylan David
13 Rue des Vignes 13-août-19
PARADIS Liloé Elodie Chantal
La Doucière 28-sept-19
PERROTIN Ezio Jimmy Alexis
7 Rue des Vignes 30-sept-19
KEÏTA Alseny Seydou
29 Cité des Dentelettes 27-oct-19
SAUVEE VACHE Lyzio Charlie
55 Rue Nationale 16-nov-19
ROUSSEAU Lilou Sandra Julia
8 Rue des Vignes 12-déc-19
AUVINET JOLY Ethan Michel Patrice
2 Impasse Beaulieu 15-déc-19
BÉTARD Anna Christine Claire
La Seurie 25-déc-19

Bienvenue à nos jeunes concitoyens !

Nous regrettons le départ de

GALLARD René
Résidence La Clé de Sol le 01-janv-19 à 85 ans
BATIOT Yves
5 Rue du Logis  le 07-janv-19 à 77 ans
LESEUR Pascal
21 Rue Clemenceau le 08-janv-19 à 60 ans
BOUJU Bernard
Résidence La Clé de Sol le 09-janv-19 à 83 ans 
MARAIS épouse JANEAU Simonne
Résidence La Clé de Sol le 31-janv-19 à 88 ans
ALLETRU épouse MOUCHARD Thérèse
Résidence La Clé de Sol le 09-févr-19 à 86 ans
BLUTEAU épouse GRIMAUD Marie
Résidence La Clé de Sol le 20-févr-19 à 87 ans
GABORIAU Joseph
Résidence La Clé de Sol le 27-févr-19 à 84 ans
BATIOT Claude
61 Rue Nationale le 29-mars-19 à 85 ans
BLANCHARD épouse RAFFENEAU Nicolle
27 Rue Nationale le 28-avr-19 à 90 ans
AVRIL Gabriel
17 cité du Pavé le 07-mai-19 à 87 ans
CAILLARD D’AILLIERES DE GAILLARD Thérèse
2 Rue de la motte le 17-mai-19 à 88 ans
DION Denis
4 Rue des Avoines le 26-mai-19 à de 73 ans
THIBAUDEAU Marcel
12 Place de Lattre le 27-mai-19 à 75 ans
BETARD Pierre
61 Rue de la Chenelière le 09-juil-19 à 87 ans
EVAIN épouse CHEVALLEREAU Andrée
28 Rue des Javelières le 10-août-19 à 75 ans
LIAIGRE épouse BOISSINOT Gisèle
Résidence La Clé de Sol le 13-août-19 à 88 ans
GRAZIANI épouse MIQUEE Denise
Résidence La Clé de Sol le 22-août-19 à 101 ans
CHOYEAU épouse DURET Nicole 
Résidence La Clé de Sol le 01-sept-19 à 76 ans
BERTRAND épouse BOUDAUD Claudette
Résidence La Clé de Sol le 19-oct-19 à 93 ans
HEBERT épouse GROULT Madeleine
Résidence La Clé de Sol  le 10-nov-19 à 96 ans
BORLETEAU Jacques
Résidence La Clé de Sol le 14-nov-19 à 87 ans
LUCAS épouse IMBERT Maryvonne
3 Rue Nationale le 28-nov-19 à 80 ans
TAPON Gérard
La Caraillère le 06-déc-19 à 87 ans
MIGNE François
Résidence La Clé de Sol le 08-déc-19 à 70 ans
CHARRON Lionel
7 Cité des Dentelettes le 22-déc-19 à 64 ans
POUCHARD Bernard
Résidence La Clé de Sol le 26-déc-19 à 76 ans
MARCHÉ épouse RAVON Claudette
3 Cité des Ajoncs le 27-déc-19 à 81 ans

Nos pensées accompagnent les familles
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Bienvenue aux nouveaux habitants

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

Les mairies - Horaires - Contacts

Mairie principale de Mouilleron-en-Pareds
1, Place De Lattre de Tassigny - BP 10003
Tél. : 02 51 00 30 34    
Email : accueil@mouilleronstgermain.fr
Horaires d’ouverture 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
Tél. : 02 51 00 30 44  
Email : stgermainlaiguiller@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public  
les 1ers mardis de chaque mois de 16h00 à 17h30 

Mouilleron-Saint-Germain sur 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/
Abonnez-vous, c’est un moyen idéal pour se tenir au courant des 
actualités autour de vous ! 

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 Mairies

L’ASSISTANTE SOCIALE : 
Les permanences de l’assistante sociale 
ont lieu dans la salle des meuniers, petite 
salle à côté de la mairie de Mouilleron-
en-Pareds. Mme THOMAS reçoit tous les 
premiers jeudis du mois de 9h30 à 11h30, 
sur rendez-vous uniquement, pris au 
préalable au 02.51.53.67.67

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE : 
Les permanences de la PMI de la Châtaigneraie ont lieu tous les 
2èmes 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

LE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
Valentin JOSSE, Maire de la commune, est également Vice-
Président du Conseil Départemental, élu du Canton de la 
Châtaigneraie-Sainte-Hermine-Hermenault en binôme avec 
Catherine POUPET.
Dans ce cadre, il assure une permanence à la mairie de Mouilleron-
en-Pareds le mercredi matin. Uniquement sur rendez-vous, pris 
au préalable auprès 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, MOUILLERON - 
SAINT - GERMAIN et du TALLUD - SAINTE - 
GEMME peuvent faire des copies en mairie 
de Mouilleron-en-Pareds. Un photocopieur 
appartenant au SIVOM du Pays de Pareds 
est mis à leur disposition. 

Les conditions d’utilisation : 
- Copies exclusivement en noir et blanc
- Tirage supérieur à 30 copies
- Tarifs :  Copie A4 R ou R/V : 0.10 €  et Copie A3 R ou R/V : 0.15 € 
A chaque passage, est noté le nom de l’association, la personne qui 
prend les copies et le nombre de copies réalisées. 

Les autres services publics

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 : Les mercredis  15h - 17h ; Samedi et Dimanche 10h30-
12h ; Fermée les jours fériés.
Contacts : 02 51 00 10 72 (pendant les permanences) ou : 
bibmouilleron@orange.fr

MUSEE NATIONAL CLEMENCEAU-DE LATTRE
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 VOUS ACCUEILLE... 
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 SALLES COMMUNALES : TARIFS 2020 

Quatre salles communales sont à votre disposition :

SALLE DU CHÊNE VERT
(pour environ 300 personnes)

Objet de la location Résidant dans la 
commune Résidant hors commune

Particuliers

Mariage 405 € 495 €

Jour supplémentaire 80 € 80 €

Repas, banquet, soirée dansante 200 € 253 €

Pour les associations

Concours de belote, bal, repas, soirée dansante, cabaret, loto 140 € 230 €

Assemblée générale non suivie d’un repas pour les associations 
Mouilleronnaises et Germinoises (hors samedi et dimanche) 1 gratuité par an

Pour les associations, entreprises, particuliers

Réunion, Assemblée générale non suivie d’un repas, arbre de Noël,  
vin d’honneur, vente par petit commerçant 82 € 82 €

Option nettoyage 155 € 155 €

SALLE LOUTRAKY
(pour environ 60 Personnes)

Pour les particuliers et entreprises de 
Mouilleron-Saint-Germain

Pour particuliers, associations, 
entreprises Hors commune

Pour les associations  
de Mouilleron-Saint-Germain

93.00€
(du 1er juin au 31 août, vacances de Noël) pas de location Gratuit

(accès possible les mardis, jeudis, vendredis)

SALLE DE LA FRÉRIE 
& SALLE DE LA MAIRIE DE SAINT GERMAIN L’AIGUILLER

(pour environ 20 personnes)

Pour les particuliers et entreprises de 
Mouilleron-Saint-Germain

Pour particuliers, associations, 
entreprises Hors commune

Pour les associations  
de Mouilleron-Saint-Germain

Journée 29 € pas de location Gratuit

Autres salles (non communales) :

- LA SALLE DU TEMPLE
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 auprès de Marc GABORIT: 02.51.00.34.39

- LE DOMAINE SAINT SAUVEUR 
Le domaine comprend plusieurs salles destinées à la location.

Renseignements et Tarifs : 
Communauté de Communes du Pays de la Chataigneraie
Les Sources de la Vendée - 85120 LA TARDIERE - Tél. : 02 51 69 61 43
Site internet : https://www.pays-chataigneraie.fr/listes/domaine-saint-sauveur/
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 VOS DEMARCHES 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 appeler le 3939 (0.12€ /min)

Le PACS

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est ouvert aux couples de même sexe ou de sexe différent. Pour pouvoir le conclure, les partenaires 
doivent remplir des conditions et rédiger une convention. Depuis peu, la déclaration conjointe de Pacs peut être enregistrée en 
mairie, par l’officier d’état civil, de la commune de résidence. Les partenaires ont également la possibilité de s’adresser à un notaire.
Plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

Du changement dans votre foyer

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

Les 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...

Le recensement citoyen et la journée défense et citoyenneté

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de 
citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour se présenter 
aux concours et examens (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). Le recensement 
facilite également l’inscription sur les listes électorales.

Pour tout renseignement veuillez contacter la mairie ou le Centre du service national d’ANGERS (02.44.01.20.50 ou 20.60) 
Mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Recensement de la population

La mairie, avec l’INSEE, organise le recensement de la 
population du 16 janvier au 15 février 2020. 
C’est une obligation, tous les 5 ans, pour les communes de 
moins de 10 000 habitants. 
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
Pour mener à bien cette mission, 4 agents recenseurs ont 
été recrutés : merci de leur réserver le meilleur accueil !

De gauche à droite : Viveline Alletru, Priska Charrier, Viviane Belaud, Elisabeth Giraudeau

Elections municipales

A VOS AGENDAS !  Les Dimanches 15 et 22 Mars, ont lieu les élections municipales. 
Toujours 1 seul lieu : La Salle du Chêne Vert - Une Carte Nationale d’Identité vous sera demandée.
Avec la réforme électorale, un nouveau répertoire unique est mis en place par l’INSEE, qui en assure 
la gestion. Le but étant de gagner en fiabilité et sécurité, car ce répertoire sera coordonné et sécurisé 
au niveau National.
Des anomalies ont été détectées sur les listes. (désinscription des listes, erreurs orthographiques, 
de régimes matrimoniales…). Pensez à vérifier sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47 ; Attention à bien renseigner tous vos prénoms !
Vous pouvez demander à modifier au besoin sur https//www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454
Date limite d’inscription sur les listes électorales : 07 février 2020
Les jeunes de 18 ans, ayant été recensés à leurs 16 ans à la mairie, sont inscrits d’office sur la liste électorale.
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 VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

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

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

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

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

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

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

FranceConnect

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

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

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

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

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

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

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

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Fracture Numérique

Si vous n’êtes pas équipé d’un ordinateur et/ou d’internet, sachez que la maison de services au public de la Châtaigneraie est là pour vous 
aider (cf page 10 de ce bulletin). En effet, sur place vous y trouverez des ordinateurs et une animatrice à votre disposition pour effectuer 
vos démarches sereinement.

Carte d'identité - Passeport 
Permis de conduire - Carte grise 

Un seul site 24h/24, 7j/7 :
L’AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES :  https://ants.gouv.fr/

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.
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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, visites familiales et amicales, 
prendre un train, un car etc...

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.

Pour l’année 2019, l’association compte 7 chauffeurs bénévoles pour 37 adhérents. Les rendez-vous médicaux restent les déplacements 
les plus demandés. Pour cette année, les chauffeurs ont parcouru près de 7 500 kms tous déplacements confondus.

Nous remercions vivement les chauffeurs pour leur dévouement et gentillesse auprès des bénéficiaires.

Pour tous renseignements, merci de contacter :  
Mme BRODU Martine - La Pyboulière - 06-61-25-03-26 // Mme COULAIS Dominique - 6 La Maisonnette - 07-71-23-91-01

Rappel des règles 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.

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.

Déploiement du compteur Linky sur la commune début 2020

Le remplacement des compteurs électriques d’ancienne génération par les nouveaux compteurs 
Linky a lieu cette année. Il est prévu que 80% des compteurs devront être communicants d’ici fin 
2020 selon la directive européenne 2009/72/CE, transposée en droit français au travers de l’article 
L. 341-4 du code de l’énergie.
ENEDIS, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, a missionné la société 
SOGETREL pour effectuer ce travail à MOUILLERON-SAINT-GERMAIN.
Pour plus d’informations : www.enedis.fr/linky ou 0 800 054 659 (appel gratuit)

 VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Le conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement 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
Le conciliateur de justice du secteur est Mr BUGAND Alain.
Vous pourrez le joindre par téléphone dans un premier temps au 02.51.51.02.30 ou 06.50.52.32.33
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 URBANISME ET HABITAT 

Point sur les constructions 

En 2019, la mairie de Mouilleron-Saint-Germain a instruit: 19 Permis de construire, 42 Déclarations préalable et 64 Certificats 
d’Urbanisme.
Cela représente : 

Parcelles communales à vendre 3ème édition du Salon de l'Habitat

DES EXPOSANTS « 100% LOCAUX » POUR VOUS SERVIR
Le Salon de l’Habitat 100% local revient au Pays de La Châtaigneraie les 
20, 21 et 22 mars 2020.
Envie de se lancer dans des travaux, de donner une nouvelle jeunesse à 
votre intérieur, de concrétiser un projet d’achat (terrains disponibles, 
financement…), le Salon de l’Habitat réunit près de 40 artisans du Pays de 
La Châtaigneraie spécialisés dans le bâtiment, les énergies renouvelables, 
… 
Besoin de renseignements sur les aides financières auxquelles vous pouvez 
prétendre ? Des organismes tel que l’Agence Départemental d’Information 
sur le Logement (ADILE) ou la Communauté de communes du Pays de La 
Châtaigneraie seront présents pour répondre à vos questions. 
Ce salon est organisé par la Communauté de communes du Pays de La 
Châtaigneraie en partenariat avec l’ADILE, le Club Avenir Entreprises, la 
CMA, l’association l’Outil en main, et des artisans du territoire.
Pensez dès aujourd’hui à réserver votre week-end ! 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Lieu : Salle des Silènes, Avenue Georges 
Clémenceau, 85120 La Châtaigneraie
Tarif : Gratuit
Horaires : 
• Vendredi 20 mars 2020, de 14h à 19h ;
• Samedi 21 mars 2020, de 10h à 19h ;
• Dimanche 22 mars 2020, de 10h à 18h.

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 déposer ou 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. 

« 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, 8, 9, 12, 14, 15, 16.

PRIX DE VENTE DES TERRAINS :  Tarif unique de 35€ TTC le m²

LOTISSEMENT DE L’AUBRIÈRE

Construction d’une maison d’habitation ou rénovation complète 5
Extension d’habitation, Véranda, Préau, Garage 11
Piscine 3 
Modification de l’aspect extérieur de l’habitation : Couverture, Façade, Menuiseries 16 
Panneaux photovoltaïques 2
Abri de jardin et Carport 6
Clôture 5
Divisions parcellaires 2
Construction ou extension de bâtiments agricoles 4
Retenue d’eau 1
Extension d’un bâtiment artisanal 1

 VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

DISPO DISPO

DISPO

DISPO

DISPO

DISPO

DISPO

DISPO
DISPO
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PARTENAIRES ET PERMANENCES 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

MISSION LOCALE 
Conseiller en insertion sociale et 

professionnelle 

Tous les lundis, sur RDV au : 
02 51 51 17 57 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
 
 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Travailleur social 

Tous les lundis, sur RDV au : 
02 51 69 09 80 

Pour les allocataires avec enfant(s) à charge, 
pour des questions liées à la séparation, un 
impayé de loyer, le handicap d’un enfant ou 

la naissance d’un enfant 
 
 

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
Conseillère en développement économique 

territorial 

Le 1er lundi matin du mois, sur RDV au : 
02 51 50 20 12 

Pour les entreprises artisanales pour un 
accompagnement individualisé 

 
 

FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS 
DU TRAVAIL ET DES HANDICAPÉS (FNATH) 

Conseiller juridique 

Le 4ème lundi matin du mois, sur RDV au : 
02 51 37 06 15 

Pour les accidentés de la vie et de leur 
entourage 

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA 
SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) 

Travailleur social 

Tous les mardis, sur RDV au : 
02 51 43 52 50 

Pour les personnes en arrêt maladie ou 
accident du travail 

 
 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Conseiller en visioconférence 

Tous les mardis matin, sur RDV : 
www.caf.fr 

Pour les allocataires et futurs allocataires 
dans le cadre de questions non résolues via 

le site Internet 
 
 

RELAIS D'ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ET 
D'INFORMATION PETITE ENFANCE (RAMIPE) 

Animatrice éducatrice de jeunes enfants 

Tous les mardis après-midi, sur RDV au : 
02 51 52 62 51 ou 06 02 73 51 88 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, parents 
et enfants  

 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Chargée de mission 

Le 4ème mardi du mois, sur RDV au : 
02 28 85 85 34 

Pour tous dans le cadre des affaires sociales 
 
 
 

PREVENTION, ACCUEIL, ECOUTE, SOUTIEN, 
ORIENTATION (PASEO) 

Psychologue clinicienne 

Tous les mercredis, sur RDV au : 
02 51 50 03 04 

Pour les jeunes de 12 à 21 ans et leurs 
parents 

 
 

RELAIS D'ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ET 
D'INFORMATION PETITE ENFANCE (RAMIPE) 

Animatrice éducatrice de jeunes enfants 

Tous les mercredis, sans RDV 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, parents 
et enfants 

 
 

UNION DÉPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) 

Médiatrice familiale 

Tous les mercredis matin, sur RDV au : 
02 51 44 78 99 

Pour tout conflit familial  
 
 

ATELIERS MECA DU SUD VENDÉE 
Conseiller mobilité 

Tous les mercredis après-midi, sur RDV au : 
02 51 87 77 49 OU 06 47 56 49 20 

Pour toute personne en recherche de 
solutions de mobilité 

 
 
 

MISSION LOCALE 
Conseiller en insertion sociale et 

professionnelle 

Tous les jeudis, sur RDV au : 
02 51 51 17 57 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
 
 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) 
Agent d’accueil 

Les 2ème & 4ème jeudi du mois, sur RDV au : 
02 40 41 39 27 

Pour les allocataires/assurés et futurs 
allocataires/assurés, dans le cadre de 

questions non résolues concernant leur 
dossier 

 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)  

Travailleur social 

Tous les vendredis matin, sur RDV au : 
02 51 69 09 80 

Pour les allocataires avec enfant(s) à charge, 
pour des questions liées à la séparation, un 
impayé de loyer, le handicap d’un enfant ou 

la naissance d’un enfant 
 
 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)  
Conseiller en visioconférence 

Tous les vendredis matin, sur RDV : 
www.caf.fr 

Pour les allocataires et futurs allocataires 
dans le cadre de questions non résolues 

concernant leur dossier 
 
 

RELAIS D'ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ET 
D'INFORMATION PETITE ENFANCE (RAMIPE) 

Animatrice éducatrice de jeunes enfants 

Tous les vendredis, sur RDV au : 
02 51 52 62 51 ou 06 02 73 51 88  

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, parents 
et enfants 

 
 

AGENCE D'INFORMATION SUR LOGEMENT 
(ADILE) 

Ingénieur – conseiller habitat 

Le 1er vendredi matin du mois, sur RDV au : 
02 51 44 78 78  

Pour les propriétaires et locataires 
 
 
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET 

DE L'ENVIRONNEMENT (CAUE) 
Architecte - développement durable 

Le 2ème vendredi matin du mois, sur RDV au : 
02 51 37 44 95  

Pour les particuliers, porteurs de projet, 
exploitants agricoles et enseignants 

 

MAISON DE L’EMPLOI - Conseillère en insertion sociale et professionnelle - tous les jours sur RDV au : 02 51 52 62 51 ou 06 02 73 51 83 - Pour les demandeurs d’emploi, étudiants et salariés en projet de reconversion 

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) - Conseiller d’orientation psychologue - tous les jours sur RDV au : 02 51 69 07 10 - Pour les jeunes scolarisés ou non, parents, étudiants et adultes à la recherche d’une formation 

 

 MAISON FRANCE SERVICES 

A compter du 23 décembre retrouvez votre MSAP (Maison de Services au Public) au 24 chemin de La 
Taillée à La Châtaigneraie !
Et au 1er janvier : changement de nom !
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. 

LES PARTENAIRES :
La CAF, CARSAT, CPAM, MSA, Pôle Emploi, CPAM, le Conseil Départemental, CEIDRE, l’ADILE, la Mission Locale Sud Vendée, PASEO, le 
CIO, la Chambre des métiers d’artisanat et Enedis. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi-Mardi-Jeudi : 9H à 13H et 14H à 17H30 
Mercredi : 9H à 13H et 14H à 18H 
Vendredi : 9H à 13H

CONTACT ET ADRESSE 
7 Place de la République 
85120 LA CHATAIGNERAIE 
Tél : 02 51 52 62 51 ou msap@ccplc.fr  
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 MAISON FRANCE SERVICES 

CONTACT ET ADRESSE 
7 Place de la République 
85120 LA CHATAIGNERAIE 
Tél : 02 51 52 62 51 ou msap@ccplc.fr  

  LES AUTRES SERVICES PUBLICS A LA CHATAIGNERAIE 

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 :
 02.51.69.61.43
Fax : 02 51 52 69 20
Courriel : info@ccplc.fr
Site Internet : wwww.pays-chataigneraie.fr

L'Office de Tourisme du Pays de La  
Châtaigneraie

1 Place des Halles
85120 LA CHÂTAIGNERAIE 
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
Le samedi :  10h00 à 12h30
Juillet – Août : 
Du lundi au vendredi :  10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Samedi & dimanche  : 10h00 à 12h30
Contacts :
 : 02.51.52.62.37
info@tourisme-payschataigneraie.fr
www.facebook.com/ot.payschataigneraie
www.tourisme-payschataigneraie.fr

La Vendéthèque Arantelle

 5-7 rue Amélie Parenteau
 85120 LA CHÂTAIGNERAIE
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 16h-18h00, 
Mercredi : 13h30-18h00, 
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00- 
18h00
Contacts :
 : 02 51 52 56 52 pour toute question sur les réservations, les 
retards, facturations ou suggestions
 : 02 51 52 56 56 pour la Vendéthèque
E-Mail : bibliotheques@ccplc.fr
E-Mail : arantelle@vendee.fr
Site internet : http://biblio.paysdelachataigneraie.org/

Le Trésor Public

2 Place République
85120 LA CHÂTAIGNERAIE, 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

Contacts :
 : 02.51.69.64.52

La Gendarmerie

Avenue Georges Clemenceau 
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
«  RESTEZ VIGILANT » :
Sur le démarchage : la vente de calendrier, les propositions de rénovation de toiture, 
mur et élagage. Ne laisser entrer personne chez vous que vous ne connaissez pas, 
demander des devis et prenez des conseils auprès de vos familles ou de voisins 
avant toute intervention.
Sur les cambriolages : Votre habitation est vulnérable, si vous partez en vacances, 
venez le signaler à la gendarmerie, des conseils vous seront donnés. Prévenez vos 
voisins, cachez vos valeurs (argent, bijoux).
Sur les vols dans les véhicules : Vérifier que votre voiture est bien fermée, ne 
laisser pas votre sac à main ou sacoche à l’intérieur. Ne laisser rien de visuel 
pouvant attirer l’attention.
La prévention de tous les jours, se fait par l’incitation à composer le 17 ou se 
déplacer à la gendarmerie afin de signaler tout élément suspect ou appelant 
à interrogation. La présence de personne ou véhicule suspect (relever les 
immatriculations), le démarchage, notamment auprès des personnes âgées et le 
repérage sont des facteurs de vigilance. Méfiez vous des faux agents EDF, des 
EAUX ou des policiers. Demander un justificatif.

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

Horaires détaillées d’accueil du public :
Lundi :  08H00-12H00 / 14H00 - 18H00
Mardi : 08H00-12H00 / Accueil fermé (sauf urgences ou convocations)
Mercredi : 08H00-12H00 / 14H00 - 18H00
Jeudi : 08H00-12H00 / Accueil fermé (sauf urgences / convocations)
Vendredi : 08H00-12H00 / 14H00 - 18H00
Samedi : 08H00-12H00 / 14H00 - 18H00
Dimanche : 09H00-12H00 / Accueil fermé (sauf urgences / convocations)

Les jours de fermeture du bureau de la Châtaigneraie, vous 
pouvez vous déplacer au bureau de Pouzauges.

La Mairie de la Châtaigneraie

38 rue de la République
BP 6 - 85120 LA CHÂTAIGNERAIE
Pour refaire votre carte d’identité ou 
votre passeport :
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 
14h00 à 17h00
Contacts :
 : 02.51.69.60.41 Fax : 
02.51.52.65.99
mairie@la-chataigneraie.fr

Le Centre Médico-Social

3 Place du Docteur Gaborit
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
Contacts :
 02.51.53.67.67

Le Pôle Santé Multi Sites

5 Place du Docteur Gaborit
85120 LA CHÂTAIGNERAIE

mailto:info@tourisme-payschataigneraie.fr
http://www.facebook.com/ot.payschataigneraie
http://www.tourisme-payschataigneraie.fr
mailto:arantelle@vendee.fr
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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.
• 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

 COLLECTE ET TRI DES DECHETS 

Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers :
www.scom85.fr ou contactez-nous : contact@scom85.fr - 02 51 57 11 93
Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers.

TRIVALIS est le syndicat public départemental de traitement des déchets ménagers. 
www.trivalis.fr

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.

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

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
ou
La Geffardière – 85700 MONTOURNAIS (rond-point au nord du bourg de 
Réaumur)
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 lieu-dit L’ouche Toussaint. Prendre la Route de Chavagnes-les-
redoux, 1ère route à droite et le dépôt se trouve à gauche en face de la voie 
d’accès à la STAM.
HORAIRES: les lundis et samedis de 10h à 12h.

Déchets ménagers : les principes à  
respecter pour être bien collectés ! 

 

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. 
 

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 déchetterie et vos sacs jaunes. 

 

Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers,  
consultez notre site internet : www.scom85.fr 

 

ou contactez-nous : contact@scom85.fr 
02 51 57 11 93 

 

Tri du textile et des chaussures 
 

Je dépose mes textiles et chaussures dans un sac fermé.  
 

Je dépose mes textiles et chaussures, même usés ou déchirés à 
condition qu’ils soient propres et secs, dans un sac fermé (50L maximum). 
 

En vrac dans la borne, le textile va prendre l’humidité, rendant leur valorisation impossible. 
 

Pour plus d’information : https://www.lafibredutri.fr/je-trie 
 

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). 
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CALENDRIER DE COLLECTE 2020 - MOUILLERON-EN-PAREDS CALENDRIER DE COLLECTE 2020 - SAINT GERMAIN L’AIGUILLER

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

Mon Mémo
Collecte 2020

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

Vos ordures ménagères  
sont ramassés  
tous les 15 jours, le

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

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

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

J VM

J VM

L

L

M

M

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

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

04

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

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

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

JANVIER 2020

JUILLET 2020

FÉVRIER 2020

AOÛT 2020

MARS 2020

SEPTEMBRE 2020

AVRIL 2020

OCTOBRE 2020

MAI 2020

NOVEMBRE 2020

JUIN 2020

DÉCEMBRE 2020

1 M Jour de l’An

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

1 D

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V Printemps

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D Heure d’été

30 L

31 M

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M Automne

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M Fête nationale

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L Lundi de Pâques

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D Heure d’hiver

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S Assomption

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

1 V Fête du travail

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M

7 J

8 V Victoire 1945

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J Ascension

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D Pentecôte

1 D Toussaint

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M Armistice 1918

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

1 L L. de Pentecôte

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S Été

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M Hiver

23 M

24 J

25 V Noël

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

7

8

9

6

3

4

1

2
24

25

26

23
19

20

21

18 22

50

51

52

53

49

11

12

13

10

37

38

39

36

33

34

35

32

15

16

17

14

41

42

43

40

44

45

46

47

48

29

30

27

28

31
COLLECTE DE VOTRE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

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

5

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

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

Vos ordures ménagères  
sont ramassées  
tous les 15 jours, le 

Mon Mémo
Collecte 2020

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

La collecte 
EST-VENDÉEN

 des déchets

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

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

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

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

J

J

V

V

M ML

ML M

10

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

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

JANVIER 2020

JUILLET 2020

FÉVRIER 2020

AOÛT 2020

MARS 2020

SEPTEMBRE 2020

AVRIL 2020

OCTOBRE 2020

MAI 2020

NOVEMBRE 2020

JUIN 2020

DÉCEMBRE 2020

1 M Jour de l’An

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

1 D

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V Printemps

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D Heure d’été

30 L

31 M

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M Automne

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M Fête nationale

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L Lundi de Pâques

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D Heure d’hiver

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S Assomption

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

1 V Fête du travail

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M

7 J

8 V Victoire 1945

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J Ascension

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D Pentecôte

1 D Toussaint

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M Armistice 1918

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

1 L L. de Pentecôte

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S Été

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M Hiver

23 M

24 J

25 V Noël

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

7

8

9

6

3

4

1

2
24

25

26

23
19

20

21

18 22

50

51

52

53

49

11

12

13

10

37

38

39

36

33

34

35

32

15

16

17

14

41

42

43

40

44

45

46

47

48

29

30

27

28

31
COLLECTE DE VOTRE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DE VOTRE /  
VOS SAC(S) JAUNE(S)
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 ZOOM SUR... LES CHANTIERS DE L'ANNEE 

Nouvel atelier technique municipal

Rue de Beaulieu



Z
oo

m
 s

u
r.

.. 
le

s
 c

h
a
n
ti

e
rs

 d
e
 l

'a
n
n
é
e

Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 202015

Dynamisation du Centre Bourg

Rue du Pavé



V
ie

 M
u
n
ic

ip
a
le

16Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2020

 POLE BATIMENTS - VOIRIE - ASSAINISSEMENT 

TRAVAUX REALISES EN 2019

ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL
Le « gros » investissement de l’année 2019 fut la construction du 
nouvel atelier municipal. En effet, l’atelier que nous possédions ne 
correspondait plus au besoin : employés à l’étroit, normes sanitaires 
non respectées, stockage à l’extérieur faute de place.
La construction comprend 360 m² d’atelier, 70 m² de locaux pour le 
personnel, et 70 m² de mezzanine.

BOULODROME
Les agents techniques ont aménagé deux ouvertures du côté du 
terrain de boules. Nous avons baissé les deux seuils de portail de 30 
cm ; nous avons également allongé les portails. Un aménagement 
qui a été réalisé à moindre frais grâce au travail des agents et qui 
rend le bâtiment plus accessible.

LIPA
La rénovation de la rue de BEAULIEU a permis d’amener le gaz de 
ville à la LIPA. Les chaudières qui sont usagées vont donc être 
remplacées dans les douze logements ainsi que dans la salle.

EGLISE
PREZEAU Maçonnerie a mis en place 
une passerelle au niveau du clocher pour 
sécuriser l’accès des intervenants pour 
l’entretien de la couverture.

LOTISSEMENTS
Trois maisons sont en construction en cette fin d’année 2019, une 
dans le lotissement de l’Aubrière et deux Rue des vignes. De plus, 
des permis de construire ont été déposés, pour des constructions 
qui devraient être réalisées en 2020.

STATION D’EPURATION
Le curage du troisième bac à roseaux a été réalisé au mois de mai par 
les employés communaux, 60 tonnes de boues ont été transportées 
pour le traitement sur le site BRANGEON RECYCLAGE aux PIN (79), 
car le site du TALLUD-SAINTE-GEMME est fermé. Le transport a été 
assuré par l’entreprise FONTAN de Fontenay-le-Comte.

BROYAGE DES VEGETAUX
La collecte de déchets verts uniquement est toujours en 
fonctionnement le samedi et lundi matin de 10h à 12h avec la 
présence d’un employé. Le volume est en augmentation chaque 
année. Le broyage est effectué par une entreprise pour un coût, 
cette année, de 2300 € HT. Les déchets verts déposés doivent être 
obligatoirement des tailles de l’année.
Vous pouvez également y déposer toutes vos coquilles (huîtres, 
moules, etc…) toute l’année dans le « BIG BAG » prévu à cet effet.

VOIRIE 2019
2019 fût l’année des travaux de sécurisation des entrées de 
bourg. 
L’aménagement de la route de 
Beaulieu, allant de la maison de 
retraite au cimetière, est réalisé, 
avec la mise en place de chicanes et 
rétrécissements de chaussée pour 
faire réduire la vitesse. Une allée 
piétonne a également été créée pour 
la sécurisation des piétons. Le lotissement des dentelettes fût 
également rénové par un tapis d’enrobé.
Les travaux ont commencé rue du pavé, avec les mêmes 
objectifs : sécurisation, et accessibilité. Après le changement 
de la canalisation d’eau pluviale, la canalisation d’eau potable 
a été refaite par Vendée eau en fin d’année. Il y a eu également  
quelques branchements de gaz supplémentaires. Nous 
sommes désormais à la phase de mise en place des nouveaux 
trottoirs. Ils seront réalisés par l’entreprise CHARIER TP de 
décembre à mars. Enfin, le tapis de la chaussée en enrobé sera 
réalisé par le département en mai.
Une étude est en cours par l’agence de services aux collectivités 
SPL et le département pour la sécurisation de la traversée du 
bourg de Saint-Germain-l’Aiguiller.

En 2019, les travaux neufs d’enrobé ont concerné la route qui 
va de la salle du Chêne Vert à Saint Germain l’Aiguiller. Deux 
routes ont été réalisées en bi-couche, une portion de la route 
de Maunic qui n’avait pas été terminée, et la route reliant la 
Métairie Bonnet à la Roche Babin. Coût total : 61 190 € HT

POINT A TEMPS
30 tonnes de point à temps ont été répartis sur l’ensemble 
des routes de campagne pour les prolonger en bon état. Les 
travaux ont été réalisés par l’entreprise CHARIER TP pour un 
coût de 17 500 € HT.

EAUX PLUVIALES
Une nouvelle canalisation d’eaux pluviales a été mise en place 
dans le village de la grange colon pour éviter le ruissellement 
sur la route départementale, les travaux ont été réalisés par les 
agents techniques de la commune.

PREVISIONS 2020

Achever le chantier de la rue 
du pavé et refaire la voirie du 
village de la Chenelière qui a été 
détériorée par le raccordement 
des eaux usées à la station de 
MOUILLERON-EN-PAREDS.

Responsable : Michel COSSET 
Membres : Jean-Pierre BETARD, Anthony VINCENT, Gildas BETARD, Claudie CLAIRAND, Bernard DUCEPT, Gérard DANIAU, Murielle GUILLET



V
ie

 M
u
n
ic

ip
a
le

17 Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2020

 POLE BATIMENTS - VOIRIE - ASSAINISSEMENT   POLE BATIMENTS - VOIRIE - ASSAINISSEMENT 

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 SIVOM permet 
l’achat de matériel de voirie et le déploiement de celui-ci sur les 3 communes membres.

Le bureau est composé de 12 membres délégués des trois communes :
MOUILLERON ST GERMAIN : 
COSSET Michel, DANIAU Gérard, BETARD Gildas, BETARD Jean-Pierre, CHAIGNEAU Jean-Pierre, VINCENT Anthony. 
BAZOGES EN PAREDS : 
FROUIN Eric, DUCEPT Johann, BROCHARD Aurélien. 
TALLUD-SAINTE-GEMME : 
DAGUSÉ Raphaël, COLINET Christian, DAGUSÉ Olivier.

Le SIVOM est présidé par COSSET Michel et trois vice-présidents FROUIN Eric, DAGUSE Raphaël, BETARD Jean-Pierre. Le secrétariat 
est assuré depuis 2017 par BLANCHET Nathalie, secrétaire à la mairie de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN.

Le SIVOM fonctionne avec un budget alloué par les trois communes qui était pour 2019 de 113 348 €, nous repartons chaque année 
avec la somme de l’année précédente plus une augmentation de 3%, après accords des municipalités. Ce budget est nécessaire pour 
faire face aux dépenses de l’année en cours (emprunts, combustibles, réparations, etc…)
En 2019, MOUILLERON-ST-GERMAIN a versé la somme de 53 265,25 €, BAZOGES-EN-PDS 38 894,11 € et le TALLUD 21 188,64 €, ces 
sommes sont calculées sur les éléments suivants :
- 50 % au prorata des travaux réalisés l’année précédente
- 50 % pour 1/3 en fonction du potentiel fiscal de l’année antérieure,  pour 1/3 en fonction de la dotation globale de fonctionnement, 
pour 1/3 en fonction de la population.

Nous possédons différents matériels pour réaliser les travaux d’entretien des haies et des accotements ainsi que le curage des fossés, 
et différents terrassements sur les trois communes.

On compte environ 200 km de voirie en tout sur les 3 communes, ce 
qui fait 400 km à entretenir. Nous réalisons quatre passages l’an : deux 
passages l’été pour les accotements et le bord du fossé, un passage 
avec le lamier à l’automne pour la taille des haies à la verticale, et un 
dernier passage en hiver pour le nettoyage des bas-côtés et des fossés. 
Ces travaux sont réalisés avec le VSV (Véhicule, Service, Viabilité). 
Cela représente 1000 heures par année, et 1600 km entretenus.

En 2018, nous avions renouvelé un tracteur pour réaliser les transports 
de terre. Ce tracteur venait en remplacement d’un autre qui avait 20 
ans et qui ne nous apportait plus satisfaction.

En 2019, nous prenons la décision de changer le TRACTO-PELLE JCB 
qui lui aussi avait 20 ans et commençait à fatiguer. Il a été remplacé 
par un TRACTO-PELLE JCB de 2016, en bon état et de 2 350 h. 
L’investissement est de 45 000 € HT de retour, financé par un prêt sur 
6 ans à 0,69%.

Le photocopieur est toujours à la disposition des associations aux 
heures d’ouvertures de la mairie de MOUILLERON-ST-GERMAIN.

Pas de gros investissements pour 2020 en prévision, l’année fera 
l’objet du renouvellement des délégués de chaque commune pour un 
nouveau mandat.
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Comme chaque année, les membres de la commission des Finances ont été conviés à se réunir plusieurs 
fois pour aborder les sujets suivants :
• Présentation et analyse des comptes administratifs de l’exercice écoulé
• Etablissement du Budget prévisionnel qui a été ensuite discuté et validé en réunion de Conseil Municipal.
• Analyse des dépenses de l’année passée (budgets de fonctionnement, budgets d’investissements) et ajustement des dépenses à 

venir.
• Formalisation des plans de financement des projets, établir les priorités, préparer les stratégies budgétaires sur le long terme, les 

montages financiers des investissements envisagés et analyser les répercussions financières pour nos concitoyens.
• Préparation des documents, des supports, des aides concis et pédagogiques à la décision. 

Les précédents bulletins 6 et 7 de Mairie-Info vous ont transmis quelques infos au sujet des budgets votés au cours des séances du 
conseil municipal, notamment celle du 29 mars dernier. 

Toutefois, pour l’année 2019, nous pouvons relater spécialement les opérations suivantes :

1. La poursuite de notre programme budgétaire en matière d’assainissement afin que ce budget spécifique tende vers l’équilibre avec 
ses propres ressources. 

2006 2014 2019

Tarif raccordement au réseau municipal 2 000€ 2 000€ 2 040€

Tarif abonnement annuel 0.00€ 20.50€ 25.00€

Nombre d’abonnés au réseau collectif 455 490 600 *

Tarif unitaire par m3 d’eau usée 1.03€ 1.43€ 1.75€

Volume traitée m3/an à titre d’information 49 497 50 903 57 000
* 600 abonnés Mouilleron St Germain : 85% Mouilleron en Pareds et 15% St Germain l’Aiguiller

2. La mise en œuvre de notre programme de construction et de réhabilitation des biens publics afin que le budget d’investissement 
tende vers l’équilibre sans trop impacter l’endettement de la commune  

Nature des opérations Objectifs recherchés Montant TTC
Mode de financement

Subventions Emprunts TVA Autofinancement

Construction d’un 
atelier municipal

Mise aux normes des 
locaux + Amélioration 

des conditions de travail 
600 000 € 224 000 € 200 000 € 76 000 € 100 000 €

Réfection de la 
voirie de la rue de 
Beaulieu + la cité 
des Dentelettes

Aménagement de 
sécurité et mise aux 

normes d’accessibilité 
des Personnes à Mobilité 

Réduite

435 000 € 42 645 € 150 000 € 65 000 € 177 355 €

Réfection de la 
voirie de la rue du 

Pavé

Aménagement de 
sécurité et mise aux 

normes d’accessibilité 
des Personnes à Mobilité 

Réduite

650 000 € 184 000 € 150 000 € 76 000 € 240 000 €

En prévision de ces travaux (1er janvier 2020), l’endettement municipal serait d’environ 1 640 000 €, montant légèrement inférieur aux 
montants précédents des autres fins de mandats (1 800 000 €). 
Ainsi, la durée de désendettement serait de 4 ans si nous consacrions tous nos excédents (résultat du budget de fonctionnement) et 
de 8.5 années avec le montant réel (d’environ 200 000 €) des capitaux remboursés annuellement des emprunts contractés à ce jour : 
éléments très rassurants pour l’avenir.

Responsable : Pascal COUSIN, 
Membres : Stéphane PINEAU, VENEAU  Geneviève, MEUNIER Hélène, COSSET Michel, CLAIRAND Claudie, BETARD Jean-Pierre, DANIAU Gérard, CHAIGNEAU Jean-Pierre, BETARD Gildas, 
BREMAUD Michèle, BROMET Jeanne-Marie, de GAILLARD François, RAINTEAU Jean-Noël

 POLE FINANCES 
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 POLE ECONOMIE - URBANISME 
Responsable : Valentin JOSSE
Membres :  Stéphane PINEAU, Jean-Noël RAINTEAU, Geneviève VENEAU, Bernard DUCEPT, François DE GAILLARD, Vincent METAY, David BATTEUR

URBANISME 

La stratégie de développement urbanistique et économique de la commune est pleinement intégrée dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Est Vendée et dans le projet en cours du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUiH) du Pays de La Châtaigneraie.

S’agissant du SCOT, le comité syndical Fontenay Sud Vendée Développement a arrêté le schéma le 27 Novembre 
dernier. Ce dernier va faire l’objet de consultations et d’enquête publique au cours du 1er semestre 2020 afin 
d’être opérationnel à l’automne 2020.

Concernant le P.L.U.I.H., les étapes du diagnostic du territoire et du Programme d’Aménagement et de Développement Durable sont 
achevées. La dernière phase d’élaboration comprend le règlement de zonages, inscrivant pour la période 2020-2030 les potentialités 
de développement économique d’habitat et de service ; dans un souci renforcé de préserver le foncier naturel et agricole. L’effectivité 
du P.L.U.I.H est escomptée pour le début de l’année 2020.

ECONOMIE

Au cours de cette année 2019, on peut se réjouir du confortement de 
l’activité économique de notre territoire, avec notamment :

- la reprise de la boulangerie en septembre par Messieurs Sébastien 
BAZOT et Vincent BACHELLEREAU.

- la vente du bâtiment, ZA du Moulinier, propriété de la commune, 
et loué à Suez, à Mr François BACLE pour le développement de son 
activité et l’accueil d’activités artisanales en croissance.

- la location, en mars prochain, de l’ancien atelier technique municipal 
au profit de Mr Jonathan DEBORDE, qui s’installe comme menuisier 
agenceur de véhicules professionnels.

- la réalisation de la zone d’activité intercommunale des Croisées sur 
la route de Chavagnes les Redoux, pour une surface de 3.6 hectares.

Concernant le projet de revitalisation de cœur de bourg, après la réunion publique du mois de juin présentant l’étude pré-opérationnelle 
de faisabilité urbanistique, une convention avec Vendée Habitat a été approuvée et signée pour leur confier une co-maitrise d’ouvrage, 
notamment sur le plan des constructions de logements. La finalisation du projet architectural sera déroulée durant le 1er semestre 
2020. Du point de vue de la maitrise foncière, l’Etablissement Public Foncier de la Vendée a trouvé un accord avec l’ensemble des 7 
propriétaires, les acquisitions s’achèvent durant ce premier semestre.

 POLE FINANCES 
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ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’INFORMATION SUR L’EAU 
Vous avez besoin d’un avis, d’un conseil, d’un appui administratif, d’un appui technique (entretien, 
aménagements) en lien avec un cours d’eau, un plan d’eau, une haie en bord de cours d’eau, une prairie 
humide ou encore la gestion des eaux pluviales ?
La communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie a fait le choix d’instaurer un Point Info Eau, 
en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage, pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses 
des habitants, des communes, des agriculteurs, des entreprises.

Le Point Info Eau vous apporte une réponse gratuite, rapide, 
objective et sans engagement. 

POINT INFO EAU : 02.51.57.77.14 ou b.desnouhes@cpie-sevre-
bocage.com

Ce dispositif est financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

 POLE ENVIRONNEMENT - ANIMAUX 
Responsable : Gérard DANIAU
Membres :Jean-Pierre BETARD, Valentin JOSSE, Gildas BETARD, Jean-Pierre CHAIGNEAU, Claudie CLAIRAND, Anthony VINCENT, Geneviève VENEAU, Michel COSSET, Marylène BERTHON.

ANIMAUX ERRANTS

LES CHATS ERRANTS PULLULENT, LA COMMUNE RÉGULE.

Notre campagne de stérilisation commencée depuis trois ans, a donné de très bons résultats :

- La première année, 30 chats

- La deuxième année, 30 chats

- L’année 2019, 25 chats avec de nombreux chatons à gérer.

Nous avons eu l’aide de La Fondation Brigitte Bardot, pour une quinzaine de chats ainsi que celle de  
30 Millions d’ Amis.

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 et de civisme et aussi une question de salubrité publique.

La sensibilisation et l’information auprès des administrés continuent.

L’ABANDON DES CHIENS.

Le chenil communal accueil régulièrement des chiens errants, et ces malheureux ne sont pas toujours 
réclamés. Nous avons une convention avec le refuge GALIA de Fontenay le Comte qui les met à 
l’adoption après le délai légal de fourrière. Il arrive également qu’ils prennent en charge des chats.

La commune remercie Elisabeth Giraudeau qui, bénévolement, soigne et promène les chiens du chenil 
pendant les week-ends. A ce propos, nous faisons un appel : si vous avez de vielles couvertures 
usagées, ne les jeter pas, elles pourront donner un peu de chaleur aux égarés du chenil.

Merci aussi aux particuliers, de plus en plus nombreux à nous accompagner dans 
la continuité de notre mission de protection animale.

Pour tous renseignements : 
Marylène BERTHON, référente « animaux » au 06.44.04.29.01
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 POLE SPORT ET VIE ASSOCIATIVE 
Responsable : Claudie CLAIRAND
Membres : Stéphane PINEAU, David BATTEUR, Anne SOULARD, Alexandrine GROLIER, Bernard DUCEPT, Jean-Noël RAINTEAU, Chantal MARCHAND, Jean-Pierre CHAIGNEAU

Après une année 2018 exceptionnelle avec le départ de la 2ème étape du Tour de France ;

L'année 2019, a été notamment marquée par :

- Un week-end du 30 mai au 2 juin dernier, avec 
l’accueil des championnats régionaux de pétanque 
au boulodrome. Une très belle organisation par le 
club de pétanque de la commune.
- L’étape/trail des Moulins, le 29 septembre sur notre 
belle colline, organisée par le club de badminton, a 
réuni VTT et coureurs.
- Le match amical du mois d’Août, organisé par le 
FCMTC.

A la salle de sports :

Nous rappelons qu’il est interdit de circuler avec les véhicules à moteur dans le complexe sportif, en particulier les 2 roues. Courant 
2020, le portail de la salle Loutraky va être restauré et nous poserons 2 tourniquets afin d’empêcher l’accès aux 2 roues.

Les Travaux :

- L’ensemble des portes ont été changées à la salle Loutraky.
- Des panneaux publicitaires ont été installés à l’intérieur de la salle de sport

Les jeunes sportifs à l'honneur

- Bravo à Simon DESCHAMPS. ATHLETISME. 5 titres de champion régional et 6 titres de champion de Vendée. Champion de France 
minime du triathlon pointes d’or avec un saut de 1.90m, 200m haies en 25 secondes, et 1000m en 2.37 minutes. Il remporte la coupe 
de France à Tours en saut en hauteur et 200m haies et réalise la 4ème meilleure performance.
- Bravo à Julien GALLOT. TIR. Vice-Champion de France en carabine 10 mètres (air comprimé) et arbalète match (10 mètres). Champion 
de France par équipe arbalète match 10 mètres. Médaille de bronze an équipe de France d’arbalète à l’austria open (grand prix 
d’Autriche). Médaille de bronze au championnat de France à Moulins en 60 balles couché carabine 50 mètres (22 Long Rifle). Vice-
Champion de France en 3 positions carabine 50 mètres CADETS à Moulins. Champion de France trois positions 50 mètres carabine 
JUNIORS à Moulins. OFAGE (compétition France-Allemagne) : Médaille de bronze en carabine 10 mètres et médaille d’or en 3 positions 
carabine 50 mètres cadets.
- Bravo à Nathan MITARD. PETANQUE. Il a été sélectionné pour 4 stages de détections nationales qui se sont déroulées sur 4 weekends 
à Villefranche sur Saône, Dijon, Bordeaux et Nimes. Nathan fait désormais partie des 18 meilleurs jeunes français de sa génération !
- Bravo à Solina DUCEPT et Éléa BOISSINOT. TWIRLING. Elles ont terminé deuxièmes sur 9 au championnat de Vendée et premières sur 
23 au championnat régional.

Les projets 

Les appels d’offres ont été lancés pour la rénovation d’un voir des 2 terrains de tennis. En effet, 
après plus de 30 ans de service ils sont devenus dangereux pour la pratique de ce sport. Deux 
entreprises ont été retenues fin 2019. Des réunions de concertations vont suivre pour définir 
laquelle des entreprises est la meilleure. Les travaux pourraient être réalisés dans le 1er semestre 
2020.
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BAD A BOUMTENNISNETTOYAGE du SOL, des SANITAIRES & VESTIAIRES ECOLE PRIVEE
ECOLE 

PUBLIQUELundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Noms des responsables à contacter 
C.F.A.   Olivier ALLETRU - 07 83 60 77 16 BAD A BOUM Yann FOUREL - 06.64.13.95.10
ECOLE PRIVEE    Ornella CHATEVAIRE  - 02.51.00.35.87 TENNIS Stéphane BRANCHUT - 06 88 17 62 32
ECOLE PUBLIQUE    Magali LOLLIC - 02.51.00.34.86 FOOT Sébastien GILBERT - 06.06.42.73.67

FOOT Rudy GUILLEMOTEAU - 06.98.43.89.51
POMPIERS Frédéric AUGEREAU - 06.98.40.49.28 BASKET Sandrine BERTRAND - 06 88 28 66 08

BOULE EN BOIS Daniel NEAU - 06.31.72.42.29
PETANQUE Jean-Pierre CHAIGNEAU - 06.20.48.69.52

Observations & commentaires

POMPIERS (si manœuvres)

TENNIS ORGANISATION INTERNE            BASKET - TENNIS

C.F.A. TENNIS FOOT Si intempéries 
ou BASKET LoisirsBASKET

C.F.A.
ECOLE 

PUBLIQUE

TENNIS

BAD A BOUM

C.F.A.

TENNIS

ECOLE PRIVEEECOLE PUBLIQUE C.F.A.BASKET
C.F.A. ou FOOT si 

intempéries

NETTOYAGE du SOL, des SANITAIRES & VESTIAIRES ECOLE PRIVEE
ECOLE 

PUBLIQUE

TENNIS

BAD A BOUM

ORGANISATION INTERNE             BASKET - TENNIS

A noter:  LES JEUX DE BALLONS EN CUIR (FOOT) SONT INTERDITS DANS LA SALLE DE SPORTS

ECOLE PRIVEE

A noter:  LE CFA N'UTILISE PAS LE COMPLEXE SPORTIF LES SEMAINES 44 ET 52 DE 2019; ET 1, 9, 16, 25, 28 DE 2020

BASKET

 POLE ENVIRONNEMENT - ANIMAUX 
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En 2019, la commission a travaillé sur différents dossiers : 

• la cérémonie des vœux de Mouilleron-Saint-Germain, le 18 janvier, 

• la rédaction d’un bulletin annuel en début d’année et de deux « Mairie-Info » en mai et octobre.

• le renouvellement des kakemonos sur les mats d’éclairage publics. Après le Tour de France, la 
commission a souhaité faire faire de nouvelles bâches afin de mettre en valeur le patrimoine de la 
commune. Coût : 1335 € TTC

• le suivi du site internet et de la page Facebook www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/  
Merci aux 1200 abonnés ! 

• l’installation d’un écran d’information lumineux sur la mairie principale. Entre 8 et 15 « clips animés 
» défilent en continu 7j/7, avec une extinction la nuit (23h-6h). Nous y affichons les informations 
municipales, et tous les évènements des associations ouverts à tous. L’affichage est priorisé dans 
l’ordre suivant : Les informations municipales, les associations de la commune, les associations 
extérieures faisant un évènement sur la commune, tout organisme avec une vocation artistique, 
sportive ou culturelle faisant un évènement sur la commune (ex : musée), les associations du territoire 
de la com com faisant un évènement sur le territoire de la com com. C’est l’entreprise COCKTAIL VISION 
qui nous a fourni cet équipement, moyennant la somme de 17 400 € HT. 

À venir :

• le projet de grilles/supports bord de route, pour l’affichage des associations est amorcé. Nous avons reçu 2 devis pour 4 grilles. Il 
s’agira de panneaux d’environ 3x2,5 m installés au carrefour du monument aux morts à St Germain, au rondpoint du Grenouillet, en 
sortie d’agglomération rue de Beaulieu, et en sortie d’agglomération rue du Pavé. 

• acquisition d’un véhicule électrique pour les services techniques. L’entreprise VisioCom a été missionnée par la commune pour 
contacter nos fournisseurs et partenaires pour le sponsoring d’un véhicule utilitaire électrique. Les forces vives de la commune ont 
massivement répondu positivement à cet appel, et en une dizaine de jours tous les encarts publicitaires étaient réservés. Merci à 
Fleury Michon, Charier TP, IAD immobilier, New Loc, Maison Désiré Frisque, Elo Déco, Altema, Boissinot Fabien, Bacle Menuiserie, 
Mille Feux, Maison Familiale Rurale, Prezeau Maçonnerie, L’Alexandrin, Garage Vandenbussche, Savary Transports Mouilleron.

 POLE ENFANCE ET CME 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES ET REPRÉSENTATIONS DU  CME

Dans ses missions civiques, le CME a rempli son devoir de mémoire en assistant 
assidûment aux diverses cérémonies de la commune :

18 Janvier : Cérémonie des vœux du Maire.

20 Janvier : Cérémonie anniversaire de la disparition du Maréchal De Lattre de 
Tassigny.

8 Mai et 11 Novembre : Chaque enfant prend plaisir lors des cérémonies à lire, à 
déposer une gerbe, à monter les couleurs et sont fiers de porter le drapeau Rhin et 
Danube qui leur a été transmis par le Souvenir Français il y a 2 ans. 

31 Mai : Une manifestation à l’initiative des anciens des Forces Françaises en 
Allemagne (FFA) a lieu depuis 15 ans, pour honorer le maréchal de Lattre. Le CME 
était représenté ce jour-là par Lenny TISSEAU.

8 Juin : Hommage aux soldats morts lors des conflits en Indochine. Anselme JOSSE 
et Zoé COTTREAU ont représenté ensemble le CME.

 POLE COMMUNICATION 
Responsable : Hélène MEUNIER 
Membres : Geneviève VENEAU, François DE GAILLARD, Michèle BREMAUD, Jeanne-Marie BROMET, Vincent METAY, Alexandrine GROLIER, Marylène BERTHON

Responsable : Hélène MEUNIER 
Membres : Gérard Daniau, Murielle GUILLET, Alexandrine GROLIER, Bernard DUCEPT, Geneviève VENEAU, Marylène BERTHON, Gildas BETARD, Chantal MARCHAND
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LES ACTIONS 2019 DU CME
Différents projets ont été réalisés au cours de cette année.

COMMISSION ENVIRONNEMENT : Hugo PARPILLON, Camille BRULE, Lenny TISSEAU, Eve JAUD, Lola CHAGNEAU, Anselme JOSSE, 
Sébastian DENIS.
Les enfants ont mené à bien une action environnementale en organisant  l’opération « Nettoyons la nature, Collectons les déchets » le 
6 juillet 2019.
Pour promouvoir l’événement, les enfants ont réalisé un clip vidéo diffusé sur facebook et une affiche qu’ils ont distribué chez les 
commerçants de la commune. Cette opération a été un succès puisque 75 personnes se sont mobilisées pour nettoyer les rues. Plus 
de 20 kg de déchets ont été collectés.

COMMISSION ANIMATION - VIVRE EN SOCIETE : Zoé COTTREAU, Marion COUTAND, 
Camille BRULE, Eve JAUD.
La commission s’est d’abord réunie à l’Ehpad La Clé de sol pour proposer différentes 
animations qui ont pour objectif de créer du lien intergénérationnel. 
Le vendredi 3 mai 2019, une chasse aux œufs a eu lieu à la Clé de sol.
Le 25 mai 2019, les enfants et les résidents ont réalisé une œuvre collective « Arbre 
à mains » en peinture qui est venue décorée l’accueil de la Clé de Sol pour montrer 
le lien intergénérationnel.
Le 27 novembre et le 4 décembre, grâce à l’aide de l’association des Petites Mains, 
des centres de tables de Noël ont été confectionnés pour décorer les tables du 
goûter de Noël des aînés de la commune le 5 décembre 2019.
L’association des Petites Mains a aussi transmis aux enfants la passion du 
bricolage manuel lors de 2 séances. Ils ont réalisé le 9 juillet un pot de fleurs en 
décorant une boîte de conserve et le 27 août un mobile avec des coquillages. Nous 
en profitons pour remercier Florence BECOT et les bénévoles de l’association pour 
le temps passé.

COMMISSION CULTURE : Marion COUTAND, Chloé LEAUD, Zoé COTTREAU
Les enfants ont proposé de réaliser un concours de dessin sur le thème « Dessine-moi 
Mouilleron-Saint-Germain ». Il a été lancé le 21 octobre. Un règlement de concours a été réfléchi 
et construit en commission. Il y avait 2 catégories : une catégorie enfant (2004 à 2010) et une 
catégorie adulte (1920 à 2003).
Les lauréats de chaque catégorie verront leur dessin en couverture de ce bulletin.
Les enfants ont été très actifs dans la promotion de cet événement mais la participation au 
concours a été timide puisque seulement 5 dessins ont été déposés dans la catégorie enfant et 
3 dans la catégorie adulte. Merci aux candidats d’avoir participé !
Tous les dessins montrent un bon niveau artistique. Le choix n’a été que plus difficile.

TELETHON 
Le CME a souhaité être acteur du Téléthon 2019. L’idée de faire un stand « La boutique du 
Téléthon » a été proposée au comité de pilotage et retenue. 
Pour cela, ils ont préparé à la Clé de Sol des pancartes en peinture pour décorer leur stand. 
Le 1er décembre, ils ont tenu la boutique toute la journée : au boulodrome le matin et à la Clé de 
Sol l’après-midi. Ils ont vendu des objets de la boutique officielle d’AFM Téléthon.

RENCONTRE ET ECHANGE ENTRE CME
Un des projets du CME était de rencontrer d’autres enfants faisant parti d’un CME, afin de 
découvrir d’autres communes, d’échanger sur les expériences, s’ouvrir aux autres.
Le choix s’est porté sur le CME de Sainte Hermine, commune également clémenciste.
Une première rencontre a eu lieu le mercredi 23 octobre. Au programme de la journée, visite de 
la mairie de Mouilleron-Saint-Germain, visite du musée Clemenceau, pique-nique, ballade par 
le sentier des meuniers. Chaque CME avait réalisé un quizz sur sa commune. L’échange a été 
très convivial et enrichissant. 
Une deuxième rencontre aura lieu pendant les vacances de février à Sainte Hermine.

LES PROJETS 2020
- Les actions intergénérationnelles 2019 et environnementales vont se poursuivre en 2020.
- Les enfants souhaiteraient que des panneaux ludiques de sécurité soient installés dans les lotissements pour faire ralentir les voitures.
- Ils souhaiteraient également mettre en place un skate-parc mobile. 
Le mandat du CME actuel prendra déjà fin en octobre 2020.
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• 18 janvier : Vœux de la municipalité autour de Monsieur Valentin 
Josse et du conseil municipal pour le bilan de l’année et le 
lancement des différents travaux qui seront réalisés en 2019.
Le conseil municipal des enfants a largement participé à cette 
présentation.

• 20 janvier : Depuis 1952, chaque année est commémoré le jour 
de la mort du Maréchal Jean de Lattre, conjointement avec 
l’Institut Vendéen Clemenceau de Lattre.

• 5 mai : Concert baroque consacré à Haendel et à Corelli dans 
le cadre de la 3ème édition du festival de printemps initiée par le 
Conseil Département. Environ 300 personnes ont assisté à ce 
concert à l‘église.

• Courant Mai : Projet d’une « fresque souvenir » pour que le portrait 
de Clemenceau réalisé sur le moulin en 2018, œuvre éphémère, reste 
dans la mémoire collective. Nous remercions toutes les personnes 
qui nous ont envoyées leurs photos prisent lors de leur passage sur 
la colline.

• 19 mai : Dans le  cadre du festival Art et Lettres organisé par La 
communauté des communes, environ 180 personnes ont profité 
du concert Roland de Lassus, Le public a aussi découvert des 
instruments insolites, tels que le cornet à bouquin (cuivre) ou le 
saqueboute (ancêtre du trombone)

 POLE CULTURE - TOURISME - CADRE DE VIE 

 POLE SOCIAL - CCAS 

Au cours de l’année, nous nous sommes rencontrés pour établir le budget, discuter 
de certaines situations prioritaires et préparer le goûter des Ainés du 5 décembre.

ZOOM SUR LE 5 DÉCEMBRE : 

Goûter des ainés, cet après-midi permet à chacun de se rencontrer pour passer un 
moment de détente et de convivialité.

215 personnes ont répondu à l’invitation 
conjointe de la Mairie et du club des ainés. 
160 étaient présentes à la salle du chêne 
vert avec le duo Christophe et Vinciane qui 
nous ont fait chanter et danser avec leur 
accordéon sur un répertoire de chansons 
françaises.

La décoration des tables a été réalisée 
avec le concours du Conseil Municipal des 
Enfants et les résidents de la Clé de Sol.

Responsable : Geneviève VENEAU 
Membres : Valentin JOSSE, Pascal COUSIN, Jeanne-Marie BROMET, Bernard DUCEPT, Claudie CLAIRAND, Alexandrine GROLIER, Anne SOULARD, Stéphane PINEAU

Responsable : Geneviève VENEAU
Membres : Hélène MEUNIER, François DE GAILLARD, Michèle BREMAUD, Jeanne-Marie BROMET, Vincent METAY, Alexandrine GROLIER, Marylène BERTHON 

Comme chaque année, notre commission est présente pour soutenir les associations dans l’organisation de leurs manifestations et réalise 
ses événements communaux.
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• 31 mai : En marge des randonnées des 4 jours de Chantonnay ; 
commémoration à l’initiative des anciens des Forces Françaises 
en Allemage (FFA) qui honorent depuis 15 ans le maréchal de 
Lattre par un dépôt de gerbe sur sa tombe.

• 10 Juin : 65ème anniversaire de la fin des combats en Indochine au 
lieu-dit La Boisnière. Initié par L’ONAC, cet événement a permis de 
rassembler les vétérans de ce conflit.

• 10 Juillet : Balade estivale organisée conjointement avec l’Office 
du Tourisme : 270 randonneurs se sont retrouvés sur la colline pour 
rencontrer Samuel Grégoire qui a réalisé, pour le centenaire  de 
Clemenceau, son portrait, avec une tronçonneuse, sur un moulin. 
La balade s’est terminée au stade par un spectacle présenté par la 
compagnie Croche. Moment rempli de magie…

• 15 Aout : Avec le Souvenir Français, hommage aux anciens de 
la 1ère armée ayant participé au débarquement de Provence au 
cimetière.

• 21 & 22 Septembre : Dans le cadre des journées du patrimoine, des 
minis concerts de musique et de chants inédits se sont déroulés 
dans la crypte de l’église avec Imogen GUNNER et Lucie MOREAU.
Nous avons pu découvrir une exposition de peintures réalisées par 
Franck GUNNER et Andrew WIELENS.

• 29 Octobre : 25 participants ont été conviés et récompensés dans 
le cadre de la mise en valeur de l’embellissement de leur maison 
et par là même de leur quartier. Nous remercions, également les 
personnes de Mouilleron et du Tallud qui donnent de leur temps 
pour juger les maisons visitées.

• 1er décembre : Participation au téléthon avec le Conseil Municipal 
des Enfants et la Clé de sol. Moments très chaleureux et de 
partages.

• 8 décembre : Dans la tradition de Noël, nous avons invité, cette 
année, la chorale Amazin’Gospel, groupe nantais. 200 personnes 
ont été captivées par leur interprétation du gospel originel 
comme ‘Freedom’ ou d’autres titres plus contemporains. Une 
vraie communion entre les artistes et le public sublimé lors de 
l’intermède des câlins…

• 10 Décembre : Remerciements à la Clé de sol pour leur 
participation au Paysage fleuri de la commune pour l’ensemble 
de l’établissement et à la dizaine de résidents qui fleurissent leur 
fenêtre.
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 ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE : CHARLES LOUIS LARGETEAU 

Notre école :

Ce sont 87 élèves répartis en 6 classes de la 
Toute Petite Section (TPS) au CM2
Notre équipe :
TPS.PS : Noémie BARIL (enseignante), 
Béatrice LLORCA et Elisabeth GIRAUDEAU 
(ATSEM)
MS.GS : Magali LOLLIC et Melissa JAMIN 
(enseignantes) et Laurence RIPAUD (ATSEM)
CP : Céline GIRAUD
CE1 : Flavie MARTINEAU
CE2 : Mélanie CHATEIGNER
CM1.CM2 : Gladys GUÉDON

Et pour 2020... ?

Les 4 éléments 
Les élèves partent à la découverte de la 
nature au travers des 4 éléments  : eau, air 
terre et feu. 
Au programme  : plantations vouées à 
fleurir les cours de l’école, partenariat 
avec les jeunes agriculteurs et avec des 
producteurs locaux pour la découverte de la 
permaculture...
D’autres projets continuent  : partenariat 
avec la bibliothèque municipale et l’EHPAD, 
conseil de délégués...

Et bien d’autres projets encore...

A retenir  : Vendredi 13 mars 2020, au soir  
venez découvrir l’école !

L'année 2018-2019

Au mois d’avril les élèves du CE1 au CM2 ont passé 4 jours à Paris à découverte des 
monuments et musées parisiens. 
Cela a également été l’objet de travail de l’ensemble des élèves de l’école, présenté lors des 
portes-ouvertes (en mars). 
Au cours de cette année 2019 la municipalité a acquis du matériel numérique pour l’école : 
3 TBI et un lot de six tablettes. 

Les classes dédoublées : 
L’école bénéficie de deux dispositifs 
de dédoublements. La classe de CP 
compte 14 élèves et celle de CE1 10. Ces 
dédoublements permettent d’assurer un 
climat de classe idéal pour l’entrée dans la 
lecture et l’écriture, notamment : étapes clés 
de ces deux classes. 
La classe de TPS-PS est vouée à accueillir 
dans l’année les élèves qui font leur 
premiers pas à l’école, cette classe bénéficie 
également d’un effectif allégé (10 élèves), 
pour permettre aux enfants de vivre leurs 
premiers pas à l’école le plus sereinement 
possible. 

Pour une première rentrée de votre enfant 
à l’école :
Les rentrées définitives, des enfants de 
moins de 3 ans se font au retour de chaque 
vacances, Cependant nous vous proposons 
des matinées ou 1/2 matinées d’accueil 
avant l’arrivée définitive de votre enfant à 
l’école.
Pour préparer cet événement avec vous 
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.
Horaires de l’école :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 16h15
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 ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE : CHARLES LOUIS LARGETEAU   L'AMICALE LAIQUE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

 LES REPRESENTANTS DE 
PARENTS D'ELEVES 

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/Membres : DANNENHOFFER Marc, HENOCQUE Ophélie & 
RICHARD Dimitri
Les Membres actifs : BELAUD Margot, DUCEPT Davina, 
FAUCHARD Mélanie, GIRARD Jovana, GIRAUD Sébastien, LEAUD 
Emmanuel, MAUPILLIER Nicolas, QUINTARD Emilie, REIGNER 
Olivia, RICHARD Adeline, SOUCHET Sébastien

Venez tenter l’aventure !

Les représentants de parents d’élèves sont un 
intermédiaire entre les parents et les instituteurs, ils 
peuvent accompagner ou soutenir des demandes de 
parents et d’enseignants. Ils relaient les propositions 
des parents auprès des enseignants, et sont amenés 
à collaborer avec les différents intervenants autour de 
l’école et à l’école.

Les représentants :
• BELAUD Margot
• BERTRAND Sandrine
• DANNENHOFFER Nolwenn 
• GIRAUD Sébastien 
• HENOCQUE Ophélie
• JAUD Sébastien
• LLORCA Lucie
• PEQUIN Jérôme
• RICHARD Adeline
• STOOVE Elodie

Calendrier

Randonnées des écoles 26/01/2020

Loto 09/02/2020

Portes Ouvertes de l’école 13/03/2020

Fête de l’école 13/06/2020

Vide Grenier 20/09/2020

Pique-nique 05/07/2020

Retrouvez nous Sur Facebook :
Amicale Laïque Mouilleron Saint Germain

L’Amicale mouilleronaise réunit une vingtaine de 
bénévoles qui s’investissent dans diverses commissions 
pour organiser les fêtes d’école tout au long de l’année 
scolaire. Le bénéfice de chaque fête sert au financement 
de voyages et sorties scolaires, d’outils pédagogiques 
pour les classes, de jeux de cour et à étoffer la hotte du 
Père Noël…
Grâce à une bonne gestion et l’investissement de tous, l’année 
2019 a notamment été marquée par le voyage scolaire à Paris, 
pour les classes du CE1 au CM2. Un programme condensé, riche 
et bien préparé par l’équipe enseignante a permis un bon déroulé 
de la semaine : tour Eiffel, bateau mouche, musée du Louvre et 
sa célèbre Joconde, musée des Sciences… Entre pédagogie, 
complicité et rêve éveillé, il n’y a qu’un pas !
L’année scolaire s’est très bien déroulée. Elle démarrait avec 
le vide-grenier et sa nouveauté : un marché local composé de 
producteurs / créateurs locaux qui a beaucoup plu. Puis la 
traditionnelle fête de Noël a évolué avec un spectacle écourté et 
un marché de Noël avec des fabrications originales des enfants. 
Le début d’année 2019 a démarré fort avec la randonnée des 

Moulins que l’Amicale affectionne particulièrement pour 
sa co-organisation avec l’école privée. Le loto, avec 
la formule d’une animation de professionnels, séduit 
toujours autant, et notamment grâce à un 1er lot de  
1 000 € et des réservations possibles pour éviter l’attente 
le jour J. Faute de bénévoles, l’Amicale a participé pour 

la dernière fois à la soirée pétanque mais cette animation se 
poursuit en 2020 grâce à l’école privée. 2019 aura offert un été 
caniculaire et n’aura pas épargné la fête de l’école. Cette année 
les parents de CM2 ont offert une danse surprise pour fêter le 
passage en 6e – nostalgiques de cette douce enfance ?
L’Amicale remercie la municipalité, l’entente, l’équipe pédagogique 
et les parents pour leur investissement à chaque manifestation.  
Les personnes qui souhaitent participer à la vie de l’Amicale sont 
toujours bienvenues ! 
L’Amicale remercie chaleureusement Gina et François Girard 
qui continuent l’aventure merveilleuse du bénévolat au collège. 
Nous aurons le plaisir de les retrouver au pique-nique annuel des 
Amicalistes et anciens Amicalistes avant les vacances d’été.
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 ECOLE DU SACRE COEUR 

DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE, NOUS AVONS DÉBUTÉ UN NOUVEAU PROJET AVEC LES 95 ENFANTS DE L’ÉCOLE :  ÉCRIRE ENSEMBLE 
UN ALBUM AUTOUR DE DEUX MOTS « POULE » ET « ESPACE ».  
Au programme : découverte des histoires et des mythes classiques, rencontre avec un auteur-illustrateur, sortie au Nombril du monde, 
partenariat avec la famille Sauzereau, découverte du planétarium de la Chapelle-aux-Lys,  une mini-ferme à l’école, installation d’un 
poulailler,  ...
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/

L’ANNÉE DERNIÈRE, NOUS AVONS TRAVAILLÉ TOUS ENSEMBLE  AUTOUR D’UN MÊME PROJET :  JARDINONS AVEC LA LUNE.

Semaine du goût :
les légumes oubliés, les aromatiques

A la découverte des astres 
avec la famille Sauzereau

Visites de jardins

Travaillons ensemble :
Création de jardins

Spectacle de Noël
sur le jardin et la Lune
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 PRESENTATION DES BUREAUX OGEC - APEL 

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

• Randonnée pédestre / V.T.T : Dimanche 26 Janvier 2020
• Portes ouvertes : Vendredi 20 Mars 2020
• Concours de pétanque : Vendredi 15 Mai 2020
• Fête de l’école : Samedi 27 Juin 2020

Toutes ces fêtes 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 aux fêtes. 
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 2020.

A.P.E.L.
Association des Parents Enseignement Libre
• Assure le lien entre les parents et les enseignants
• Organise et participe financièrement aux projets éducatifs

Présidente : METAY Amélie
Trésorière : TISSEAU Claire
Vice trésorière : GUEDON Marie
Secrétaire : SEITE Sebastien
Membres : BERTRAND Sylvain, MONFORT Johan, MERVEILLE 
Alice, DANIAU Brice

O.G.E.C.
Organisme de Gestion Enseignement Catholique
• Gestion financière de l’école
• Entretien des locaux, du mobilier
• Achat du matériel pédagogique destiné à l’éducation des 

enfants
• Organise les différentes fêtes et manifestations

Présidente : PASCAL Stéphanie
Trésorière : SEITE Amélie
Vice trésorière : GREGOIRE Clémence
Secrétaire : BATIOT Mathilde
Membres : PARISY Eva, COSSET Cyril, JADAULT Olivier, 
BOISSINOT Maud

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.



V
ie

 S
co

la
ir

e
 e

t 
P

é
ri

s
co

la
ir

e

30Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2020

L’association de gestion du restaurant scolaire est heureuse de vous souhaiter une gourmande et 
délicieuse année 2020. Cette association est représentée par des parents d’élèves des deux écoles.

Composition du bureau :

- Président : Alexandre DUCEPT
- Trésorière : Elodie DROULIN
- Secrétaire : Sophie DION
- Membres : Jean-Baptiste BRIFFAUD, Amandine DURET et Christine MORILLON. 
- Membres de droit : Isabelle LAINE et les élus des membres de la commission.

Nous remercions Patricia Brulé pour l’année passée à nos côtés au sein de notre association 
ainsi qu’Odile Clairand, Dominique Coulais et Anne Gérard Dubord pour le bénévolat effectué 
auprès des enfants pendant l’année scolaire 2018-2019.

Un peu plus de 160 repas sont servis chaque jour par les 8 personnes de l’équipe, dirigée par 
Isabelle Laine. L’encadrement et l’accompagnement des trajets cantine-écoles est également 
assuré par l’équipe. Un de ses intervenants (Rudy) bénéficie d’une convention pour un 
emploi mutualisé avec le FCMTC. Nous remercions ce club sportif local pour cette précieuse 
collaboration.

L’objectif principal du restaurant scolaire est l’éveil au goût des 
enfants. Pour cela, nous proposons chaque jour, des menus variés, 
équilibrés, et dont les aliments sont préparés sur place et, dans la 
mesure du possible, achetés à des fournisseurs locaux.
Des menus à thème sont proposés presque chaque semaine, des menus 
100% bio sont servis régulièrement et nous proposons également cette 
année des repas végétariens chaque mois.

Cette année, suite à l’enquête envoyée, une pause méridienne adaptée 
et équivalente est proposée aux enfants des 2 écoles.
Les trajets ont été révisés et une nouvelle organisation a été mise en 
place avec 4 adultes attitrés au service et 4 aux trajets exclusivement.
Une personne supplémentaire a également été mise à disposition par 
la mairie.

Pour nous contacter : 
02-51-87-55-71
menuscantine85390@gmail.com

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 2018-2019, les 28 enfants étaient accompagnés par le 
personnel mis à disposition par la mairie. Nous remercions la municipalité, ainsi que 
la bienveillance de Christel, Elisabeth et Béatrice. Ce sont donc 18 familles qui ont 
bénéficié de ce service.

Depuis cette rentrée 2019, toutes les inscriptions et le règlement se font en ligne via le site internet : https://aleop.paysdelaloire.fr/

A la rentrée 2019, ce sont 19 enfants qui sont transportés vers les écoles de la commune, soit 14 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 :

• Présidente : Vincent Gachet  • Trésorière : Emilie Cottreau • Vice-Trésorier : Nadège Gachet
• Secrétaire : Hélène Meunier • Membres : Elodie Maupillier, Gina Girard, Marlène Bernaudeau

 ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 FAMILLES RURALES ST GERMAIN - TRANSPORTS SCOLAIRES PRIMAIRES 
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 ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 FAMILLES RURALES ST GERMAIN - TRANSPORTS SCOLAIRES PRIMAIRES 

L’association Familles Rurales 
L’association Familles Rurales est gérée par un bureau de 
bénévoles dont la présidente est Mme Isabelle LAINE et de deux 
coordinatrices Mme Valérie PREZEAU et Mme Virginie Augereau. 
Entouré de 10 membres bénévoles, chacun œuvre pour porter 
les projets auprès des partenaires financiers et pédagogiques. 
L’équipe pédagogique est constituée de la directrice Aurélie 
Mainet, de 4 animatrices permanentes : Lucie Dessaivres, Coralie 
Betard, Laurine Ducept et Bernadette Merlet. L’équipe se renforce 
avec des animatrices supplémentaires en cas de forts effectifs. 
Différents thèmes et projets d’animations sont proposés aux 
enfants scolarisés sur Mouilleron-St Germain et des communes 
alentour. 
Le périscolaire
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. 
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
Les enfants participent à un programme d’animation sur 
différentes thématiques comme « Moi et les autres : la différence 
», « La prévention des écrans » , « les émotions » etc.

Retour sur 2019

• Décoration du centre
• Matinée jeux de société
• Action de prévention sur les écrans
• Spectacle de Noël
• Journal de bord
• Achat de matériel pédagogique
Les sorties : 
• Bowling (fevrier)
• Accrobranche (avril et juillet)
• Musée du chocolat (avril)
• Piscine (octobre)
• Cinéma (octobre)
• Parc de la Vallée (juillet)
• Pêche (juillet)
Les partenaires : 
• Sortie bibliothèque
• Cinéma de Mouilleron
• Intercentres avec les accueils de loisirs 

Projets 2020

• Nouvel équipement ludique extérieur
• Échanges de livres
• Action de parentalité
• Nouveau partenariat

Inscription et renseignements : 

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

 FARANDOLE - ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 
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 MAISON FAMILIALE RURALE - CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 
     Antenne du CFA des MFR de Vendée
      10 , rue du Pavé    B.P. 2 -85390 MOUILLERON EN PAREDS -Tél : 02.51.00.30.54    Fax : 02.51.00.35.61    E-mail : mfr.mouilleron@mfr.asso.fr

La Maison Familiale accueille : 221  jeunes en formation par 
alternance pour l’année scolaire 2019-2020 et 183 jeunes et 
adultes pour des formations spécifiques. Cette année 7 filles 
suivent des formations au sein de la MFR-CFA à Mouilleron Saint 
Germain. 

Les Formations

• Prépa Apprentissage
• CAP Maintenance des Véhicules Automobiles (option A voitures 

particulières)
• CAP Vente Magasinage Pièces de Rechanges et Accessoires   
• BAC PRO :

- Maintenance des Véhicules Automobiles (option A 
voitures particulières)
- Maintenance des Matériels (option Agricoles, Travaux 
Publics, Parcs et Jardins)
- Agroéquipements
- Maintenance des Véhicules (option B véhicules de 
transport routiers spécialisation autocars)

• BTSA Génie des Equipements Agricoles
• CQP Technicien Après-Vente Automobile (TEAVA) 
• CS TMA (Tracteurs et Machines Agricoles) – En partenariat 

avec le CFA Agrilia 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) – Ouverture le 9 décembre 2019
Les jeunes sont internes et participent chaque jour à la vie de la 
Maison Familiale. La vie résidentielle est très appréciée des élèves 
qui en soirée, adhèrent à de multiples activités encadrées (bowling, 
football, DVD, informatique, cinéma, sorties pédagogiques…). 
En classe de terminale Bac Pro et Post Bac, les jeunes peuvent 
demander à être demi-pensionnaires sous certaines conditions.
Dans le cadre de leurs parcours de formation, tous les jeunes 
effectuent des séjours pédagogiques d’une semaine à l’étranger. 
En 2019, les jeunes de 1ère Agroéquipements, 1ère année BTSA 
Génie des Equipements Agricoles, DIMA et 1ère Maintenance 
Automobile sont partis en Italie et les jeunes de CS TMA sont 
partis en Allemagne. 
La MFR-CFA de Mouilleron en Pareds a une nouvelle fois étoffé son 
offre de formation cette année, avec l’ouverture de deux nouvelles 
formations : la Prépa Apprentissage et le CQP Préparateur-
Réparateur Véhicules de Loisirs (Camping-cars, caravanes). 
La Prépa Apprentissage permet à des jeunes entre 15 et 29 ans, de 
construire un projet professionnel grâce à des stages mais aussi 
des visites de structures et des témoignages professionnels. 
L’objectif est donc de valider un projet professionnel et de signer 
un contrat d’apprentissage. 
Le CQP Préparateur-Réparateur Véhicules de Loisirs (PR 
VDL) est une formation qualifiante sur 10 mois en contrat 
de professionnalisation. Elle permet de se qualifier dans les 
différents domaines couverts par le camping-car ou la caravane 
(Electricité, électronique, menuiserie, pose d’accessoires, froid, 
chauffage, énergétique, aide à la conduite…) 
Ouverture de la formation le 9 décembre 2019. 

Projets en cours

•  Certification qualité  et RSO (Responsabilité sociétale des 
organisations) de la MFR par le Bureau Veritas,

•  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 la MFR,
•  Continuer la dématérialisation,
•  Extension de bâtiments pour mettre les matériels sous abri,
•  Mise en œuvre de salles techniques pour les nouvelles 

technologies sur la plateforme technique,
•  Etude et mise en œuvre d’un pôle d’excellence dans le secteur 

automobile.
Nous vous informons que les locaux (salles, restauration, 
hébergement) peuvent être loués aux personnes qui le souhaitent. 
Pour cela, nous vous remercions de contacter Mme MERCERON 
au 02.51.00.32.07.

Portes ouvertes

Lieu : 
MFR -10, rue du Pavé et Plateforme Technique (ZI Les Mares)
Samedi 25 janvier 2020 de 9h00 à 17 h
Samedi 14 mars 2020 de 9h00 à 17 h

Activité « Jungle Speed » en veillée

CS TMA – Séjour en Allemagne 

mailto:mfr.mouilleron@mfr.asso.fr
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 INSTITUT VENDEEN CLEMENCEAU DE LATTRE 

L’Institut Vendéen Clemenceau de Lattre a tenu son assemblée générale le 
20 janvier, et ce pour la première fois, dans la salle d’accueil du tout nouveau 
musée Clemenceau et  a célébré le lendemain le 62ème anniversaire de la mort 
du maréchal de Lattre de Tassigny. 

L’année 2019 a été riche en évènements : jugez en vous-même !
• Mise en place, avec le musée, la commune et le département de deux 

nouveaux mobiliers signalétiques qui seront installés ultérieurement 
auprès du monument aux morts de Mouilleron et du monument 
commémoratif de la guerre de 1870.

• Conférence le 23 mai sur le maréchal de Lattre au profit des officiers 
et sous-officiers français servant à l’état-major du SHAPE à Mons en 
Belgique. Cette conférence donnée par le secrétaire général de l’IVCL, 
a pu se faire grâce au concours de monsieur Claude Diégo, ancien 
conducteur de madame de Lattre et administrateur de l’Institut, 

• Cérémonie organisée autour de la tombe du maréchal, par le Souvenir 
Français et l’IVCL, le 15 août à l’occasion du 75ème anniversaire du 
débarquement en Provence en présence des deux derniers vendéens, 
anciens de la première armée française.

• Le 23 octobre dans le cadre de la visite de la maison natale de Georges 
Clemenceau organisée par le musée au profit des conseils municipaux 
des enfants des communes de Mouilleron -Saint Germain et de Sainte 
Hermine, l’IVCL leur a offert la prestation de l’Ecole Départementale des 
Arts et du Patrimoine afin de leur  faciliter la compréhension de la vie de 
ce grand vendéen.

• Le 15 novembre à la demande des enseignants et de la direction du 
collège Saint Joseph de Fontenay-le-Comte, le secrétaire général  a 
donné, au profit de tous les élèves de 3ème de l’établissement, la 
conférence «Dis papi, raconte moi la guerre de 1914-1918».

Malheureusement en cette année 2019, l’IVCL aura eu à déplorer le 27 
mai le décès d’un de ses administrateurs, le lieutenant-colonel (ER) Pascal 
Charpentier – de la Rochemacé, petit neveu par alliance du maréchal de 
Lattre. Qu’il repose en paix !
 Jean-Paul Meinvielle,

secrétaire général de l’Institut vendéen Clemenceau-de Lattre
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La section UNC Mouilleron-Saint-Germain compte à ce jour 76 
adhérents dont :
• 1 ancien combattant de 39-45 
• 17 anciens combattants d’Algérie (AFN)
• 2 anciens des Opérations extérieures (OPEX et AFN-OPEX)
• 48 soldats de France 
• 4 veuves  d’anciens AFN
• 4 veuves de soldats de France 
Malheureusement en 2019, 4 de nos camarades sont décédés. Ils 
étaient tous titulaires de la Croix du combattant, de la médaille 
commémorative Algérie et de la médaille de reconnaissance de la 
nation et du Mérite UNC :
Yves BATIOT le 5 janvier 2019 : Il effectue son service militaire dans 
une unité méhariste à Colomb-Béchar et dans le sud du Sahara de 
juillet 1961 à janvier 1963. En 1969 il adhère à la section UNC de 
Mouilleron, puis à celle de Saint Germain. 
Gabriel AVRIL le 7 mai 2019 : Il a effectué son service militaire 
au 110ème Régiment d’artillerie basé à Fribourg en Allemagne. En 
1956 il sera rappelé en Algérie pour 6 mois affecté au 2ème régiment 
d’infanterie dans la région de Palestro. En 1969 il adhère à la section 
UNC de Mouilleron. 
Marcel THIBAUDEAU le 27 mai  2019 : Il a effectué son service 
militaire du 4 janvier 1963 au 30 juin 1964, et affecté en Algérie 
au 72ème bataillon du Génie à Mers el Kébir du 25 mai 1963 au 1er 
mai 1964.  En 2018 il a intégré la section UNC de Mouilleron Saint 
Germain.
Pierre BETARD le 9 juillet 2019 : Il a effectué 18 mois de service 
militaire entre 1952 et 1954 au 52ème RI à Strasbourg. En 1956 en 
raison des évènements en Algérie, il est rappelé pour 6 mois affecté 
au 117ème Régiment d’Infanterie dans la région de Blida. En 1969 il 
adhère à la nouvelle section UNC-AFN qui se crée à Mouilleron en 
Pareds. En 1986 il met en place avec Louis Pasquier, une section à 
St Germain l’Aiguiller et va en assurer la présidence de 1996 à 2011.
A la fusion des 2 sections en 2017, il sera nommé Président 
d’honneur de la nouvelle section UNC Mouilleron Saint Germain. 
Ses services à l’UNC ont été récompensés par la médaille du djébel 
échelon Bronze et du mérite UNC échelon argent.
Nous n’oublions pas Claude BATIOT décédé le 2 avril 2019 : il avait 
quitté la section en 1999 après l’avoir créée en 1969 et assuré la 
présidence pendant 30 ans 

En 2019 c’est plus de 50 rencontres diverses se répartissant 
principalement ainsi : 
- 15 réunions internes pour assurer le bon fonctionnement de la 
section
- 19 cérémonies patriotiques ou autres hors de la commune
- 8 cérémonies patriotiques à Mouilleron-Saint-Germain. Nous nous 
souviendrons de l’hommage aux résistants locaux Maurice Moreau 
au temple et Bernard De Gaillard, avec la présence de Allain De 
Gaillard, qui a participé à l’Absie et à Mouilleron à l’hommage rendu 
à son frère. 
- 8 autres manifestations organisées pour le bon fonctionnement de 
la section et pour donner de la convivialité entre tous les adhérents
2019 c’est les 50 ans de la création de la section AFN. En 1969 
Claude Batiot met en place au sein de l’UNC la section pour 
rassembler tous les anciens d’Algérie, il en fut le premier Président, 
puis ce sera Yves Lesaux de 2000 à 2011,  puis Pierre Marchand de 
2011 à 2017.
En 1986 Louis Pasquier a créé une section à Saint Germain, Pierre 
Bétard lui a succédé avant de passer la main à Gérard Bardet qui 
assuré la présidence de 2011 à 2016.
Le 11 novembre ce fut l’occasion de mettre à l’honneur ces 
pionniers et piliers, à ce jour toujours présents et actifs pour le bon 
fonctionnement de la section. La médaille du djébel à été remise 
à : André Paquereau, Joseph Poupin, Maurice Hucteau, Michel 
Bertrand, Marcel Boutet, Jacques Chupin, Gérard Gautron, Maurice 
Giraud, Daniel Reigner et Claude Sausseau.
1 hommage particulier a été rendu à Pierre Marchand et Pierre 
Bétard, leurs épouses Anne Marie et Denise ont reçu la croix du sud 
en collier.
Nos portes drapeaux furent aussi mis à l’honneur cette année en 
recevant la Médaille de la reconnaissance des porte-drapeaux de 
la Vendée, offerte par le conseil départemental, le 14 juillet 2019.
Un grand merci à Gérard Gautron, Louis Picauville, Rémy Grison, 
Jean Marie Baudouin, Jean Hervé, Denis Cosset René Gachet 
et Roger Leaud, ils permettent à notre section, grâce à leur 
disponibilité, d’être présente à toutes les actions et manifestations 
locales et Départementales
Notre mission c’est de maintenir, les liens de camaraderie, d’amitié et 
de solidarité qui existent entre ceux qui participent ou ont participé 
à la défense de la Patrie, c’est aussi de perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France et au service de la Nation et de 
servir leur mémoire. En 2020, notre mission principale sera d’être le 
garant de cette mémoire et de la transmettre à la jeune génération. 
Aujourd’hui la guerre a changé de nature. Elle est devenue 
permanente. Elle ne distingue plus les combattants et les non-
combattants. Elle fait de nous tous des combattants sans 
arme. Tous ceux qui veulent défendre les valeurs patriotiques et 
citoyennes peuvent rejoindre la section Mouilleron-Saint Germain.
Nous remercions la municipalité pour son soutien indéfectible, 
ainsi que tous les adhérents pour leur investissement au sein 
de la section. Nous souhaitons à tous les Mouilleronnaises, 
Mouilleronnais, Germinoises et Germinois, une très bonne année 
2020.

 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
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L’association « Le Souvenir Français » est une association 
nationale fondée en 1887 par Xavier Niessen. Elle a été déclarée 
le 7 juillet 1904 et reconnue d’utilité publique le 1er février 1906. 
Le siège national et l’administration de l’association sont situés 
20 rue Flachat à Paris 17.
L’association « Le Souvenir Français » a pour objet :
- De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la 
France au cours de son histoire ou qui l’ont honorée par de belles 
actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les 
monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger.
- De transmettre le flambeau aux générations successives en leur 
inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour 
de la patrie et le respect de ses valeurs.
Composée de 200 000 membres, l’association du « Souvenir 
Français » est divisée en délégations générales (département) et  
en comités locaux qui agissent sur le plan opérationnel au niveau 
des cantons.
Le comité de la Chataigneraie, a été créé le 9 mai 2014. Il 
opère sur les communes  qui composent l’ancien canton de la 
Chataigneraie. Il peut apporter son concours, dans le périmètre 
de ses attributions, aux établissements scolaires, aux communes 
et aux associations. Il peut aussi apporter des informations 
aux particuliers qui feraient des recherches dans le domaine de 
la mémoire, notamment la recherche d’un parent mort pour la 
France.
Par convention signée le 26 mars 2000, l’association « Le Souvenir 
Français » a hérité  des domaines de la mémoire et de l’histoire de 
l’association « Rhin et Danube » et de son drapeau.  
Au cours de l’année 2019, le comité local du « Souvenir Français » : 
- a organisé des cérémonies en souvenir des combattants de 
la première Armée morts au cours de la libération de la France 
44/45, de René Raffereau pilote disparu en Mai 1944, de Bernard 
De Gaillard résistant mort en août 1944, 
- a participé aux commémorations des 8 mai (fin de la guerre 39 
/ 45), 8 juin (fin de la guerre d’Indochine), 11 novembre (fin de la 
guerre 14/18).
- a monté des expositions sur les prisonniers de guerre 14/18 au 
Tallud Ste Gemme et sur la guerre d’Indochine à Mouilleron St 
Germain.
- a organisé des conférences-débats avec les derniers combattants 
de la première Armée et les élèves du CEG de La Chataigneraie et 
les élèves de l’académie du Puy du Fou.

Par ailleurs, les membres du comité participent régulièrement aux  
cérémonies patriotiques organisées sur le plan local, mais aussi 
cantonal voire départemental auxquelles ils sont invités.
Le comité mène actuellement diverses études en vue de préparer 
les commémorations du 75ème anniversaire de la fin de la guerre de 
39/45 et du 150ème anniversaire de la guerre de 1870. De nouveaux 
débats avec des élèves d’établissements scolaires et des 
cérémonies voire des expositions en souvenir des Mouilleronnais 
morts pour la France sont aussi envisagées.
Le comité entretient des relations étroites avec le comité 
de St Rapahel-Ste Maxime (Var), communes qui ont reçu le 
débarquement le 15 août 1944.
Toutes les personnes qui seraient intéressées par les actions du 
« Souvenir Français », ou qui souhaitent adhérer à l’association, 
peuvent prendre contact avec son Président local : Mr Claude 
JEANTY 06 73 70 78 77. L’adhésion est gratuite pour les mineurs 
de plus de 14 ans et les étudiants.
Il n’est pas nécessaire d’être un ancien combattant ou un soldat 
de France pour adhérer au « Souvenir Français ». 

 LE SOUVENIR FRANCAIS 
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Fonctionnement

La bibliothèque fait partie du réseau intercommunal Arantelle qui regroupe les 17 bibliothèques du Pays de la Chataigneraie. Ce réseau 
réalise 4 commandes de livres dans l’année qui sont repartis dans les 17 bibliothèques. 
Faites nous part de vos souhaits d’achats de livres, BD, albums. 
La bibliothèque est un service public composée d’une équipe de 12 bénévoles volontaires qui vous accueille lors des permanences, des 
animations. Les visites représentent 1203 prêts pour 287 lecteurs inscrits.
Ouverture :
Le mercredi de 15h à 17h
Le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h
Fermeture :
La bibliothèque est fermée les jours fériés et elle prend aussi des vacances d’été mais reste ouverte du 15 juillet au 15 août tous les 
Mercredis de 15h à 17h. 
Contacts :
Bibliothèque  - 1 rue de l’Hérault - tel :02 51 00 10 72 (pendant les permanences) - mail : bibmouilleron@orange.fr
Réseau Arantelle : http://biblio.paysdelachataigneraie.org
Bibliothèque départementale :https://bibliotheque.vendee.fr/
Lors de la fermeture de la bibliothèque la cabane à livres, place de Lattre, est à votre disposition pour y prendre ou y déposer des livres 
(attention à l’état des livres que vous y laisser, merci). Servez vous c’est gratuit !
Lors de votre inscription vous recevrez une carte lecteur utilisable dans le réseau des 17 bibliothèques. Cette carte vous permet 
d’emprunter dans le réseau : 4 documents , 1 DVD, 2 CD, 1 partition.
L’inscription, les prêts de livres, DVD sont gratuits alors n’hésitez pas à venir vous inscrire. En tant qu’adhérent demandez votre carte 
d’accés à e-média. Pour créer votre compte, vous devez être inscrit dans l’une des bibliothèques du réseau départemental. Vous 
pourrez consulter et télécharger des livres, des revues, des films, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

La sélection des incorruptibles 2019-2020

Pour l’année 2019 2020 nous sommes repartis pour le 31ème prix des incorruptibles en 
partenariat avec le réseau Arantelle, l’école du Sacré Coeur, l’école Charles Louis Largeteau et 
l’équipe locale. Pour le lancement de ce prix des animations ont eu lieu tout au long du mois 
d’octobre autour de la sélection des livres. Les bénévoles 
ont accueillis à la bibliothèque environ 175 élèves de la 
maternelle au CM2.
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs, de la 
maternelle au lycée, s’engagent à :
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres
• voter pour leur livre préféré

Animations 
vacances

Aux vacances de Pâques, l’équipe a convié les enfants de la 
commune pour jouer, écouter des histoires, réaliser des bricolages 
autour des poules. A cette occasion Lya de la ferme Lysano nous a 
fait découvrir une vraie poule, Fraise de la race de Padoue.

A chaque vacances scolaires le centre périscolaire bénéficie 
d’animations à la bibliothèque. Les enfants profitent de moments 
de lectures, de comptines, de chants à partager, découvrent les livres de la bibliothèque, s’approprient 

le lieu.

Aux vacances d’avril les enfants du centre farandole ont découvert le Kamishibaï. 
Qu’est ce qu’un kamishibaï ?

Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants 
(ou non).
Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 
11 et 15), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour 
l’illustration, le verso pour le texte. Les planches sont introduites dans la glissière latérale positionnée 
au dos du butaï dans l’ordre de leur numérotation.
Dans un monde envahit par les écrans de toutes sortes, le kamishibaï reste un outil fédérateur, de 
partage et de vivre ensemble.

 LA BIBLIOTHEQUE 
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 LA BIBLIOTHEQUE 

les écoles

L’année 2019-2020 l’équipe bénévoles retrouve le partenariat avec les 2 écoles de la communes pour recevoir les élèves de la maternelle 
au CP. A cette occasion 2 bénévoles participeront à une formation à la Bibliothèque départementale à la Roche-sur-Yon sur la lecture 
à voix haute.

Bébés lecteurs

Les animations Bébés lecteurs continuent avec Mme Bertrand Claudine, venez 
partager avec les jeunes enfants le goût des histoires, comptines, chansons…

Il n’y a pas d’âge pour aller « A pas de loup vers les histoires… où tout se noue et se 
dénoue « Le Réseau des bibliothèques « Arantelle » du canton de la Châtaigneraie 
en partenariat avec Le Conseil Départemental participe à l’opération nationale « 
Premières Pages ». La bibliothèque de Mouilleron St Germain a été sélectionnée 
pour distribuer le livre « Allez, au Nid ». L’album sera accompagné d’une sélection 
de lectures, documentaires, films et musiques jeunesses. Toutes les références peuvent être 
empruntées dans le réseau des bibliothèques de la Vendée.
Tous les nouveau-nés en 2019 se verront offrir le livre « Allez, au Nid ! » de Jo Witek et Christine 
RousseyI, il vous suffit de venir avec le bon de retrait à la bibliothèque aux horaires d’ouverture, nous 
serons heureux de vous offrir ce livre.

Dictée géante

La dictée géante a toujours son petit succès auprès des habitués, elle se fait sans 
complexe et en toute convivialité, Venez en Mars 2020  à la bibliothèque vous 
creuser encore une fois les méninges autour d’un texte créé spécialement à cette 
occasion.
Les copies sont corrigées de manière anonyme, les participants sont conviés à la 
correction de la dictée et à la remise des lots à la salle
des silènes de la Châtaigneraie. 

Café lecture

Il a lieu tous les deux mois le mardi à 18h dans une bibliothèque du réseau.
Venez partager vos coups de coeur, émotions, déceptions … des livres, DVD , BD 
soyez les bienvenus !  Ouvert à tous et gratuit

Prix des lecteurs 2020

2020 lancement du prix des lecteurs « romans celtiques » avec le réseau des 
bibliothèques Arantelle
Comment participer à ce prix des lecteurs ?
- s’inscrire gratuitement auprès de votre bibliothèque
- lire les romans proposés
- voter pour votre roman préféré
Pour toutes ces animations vous pouvez vous renseigner au tel : 02 51 52 56 52
ou sur le site internet : http://biblio.paysdelachataigneraie.org

« Une grande bibliothèque nous est plus utile qu’une grande télévision »
Robin Sharma

« Ce qu’il y a de plus important dans les bibliothèques que n’importe quoi d’autre – plus que tout le reste – est le fait qu’elles existent. » 
 Archibald MacLeish
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Retour sur les évènements de l'année 2019 

Au début de cette nouvelle année, la communauté catholique s’est retrouvée le 6 
janvier à Cheffois pour la messe dominicale, suivie du partage de la galette des 
rois.
Le 30 Mai et le 9 Juin, la communauté Paroissiale s’est rassemblée autour des 
enfants de 1ère communion et de Profession de foi.
Le 30 Juin, La Paroisse de St Pierre en Pareds, s’est réunie pour célébrer  les «  50 
ans de sacerdoce de l’abbé Bernard Rabiller. L’Abbé Bernard Rabiller avait invité les 
couples qui fêtaient leur 50 ans de Mariage. Plusieurs couples ont répondu à cette 
invitation. La journée a continué par un temps de convivialité  et un pique-nique 
partagé avec paroissiens et amis, Ce fût une très belle journée.

Le mot du curé : Abbé Claude Arrignon

« Le dimanche 15 Octobre, dans l’Eglise de Bazoges-en-Pareds, la messe 
paroissiale avait un petit air de fête, c’était la messe de rentrée pour les 
enfants de KT et leurs familles. L’Assemblée s’était sensiblement rajeunie. 
C’était aussi l’installation du nouveau curé de la Paroisse, une manifestation 
toute simple, où l’abbé Jean Bernard, doyen du doyenné de Pouzauges, lisait 
la lettre de mission me nommant curé de la Paroisse St Pierre en même temps 
que curé de la Paroisse St Christophe des Châtaigners. Nous nous sommes 
peut-être croisés vu la proximité des deux paroisses. Nous allons apprendre à 
nous connaître. Comment fait-on pour être curé de deux paroisses ? Le mode 
d’emploi  ne m’a pas été fourni, mais ne dit-on pas que le mouvement se prouve 
en marchant.
Il ne s’agit pas de la fusion des deux paroisses, mais ce sera l’occasion de 
renforcer une coopération qui existe déjà  entre les deux voisines. 
L’abbé Bernard Rabiller reste au presbytère de Mouilleron où il continuera son ministère de prêtre, sans avoir la responsabilité de 
curé. Mais faisons en sorte, vous comme moi, qu’il puisse bien profiter de sa retraite, fût-elle active.»

Pour un baptême, un mariage, une sépulture , veuillez-vous adresser au adresser au Presbytère (02 51 00 31 46)
En cas d’absence de l’Abbé Bernard Rabiller, vous adresser à Godet (02 51 87 58 59)

L’Église Protestante Unie du Bocage Vendéen est une association cultuelle, membre de la 
Fédération Protestante de France. Elle dessert les secteurs de Mouchamps, Pouzauges, St 
Prouant et Mouilleron St Germain. Un culte y est célébré 3 dimanches par mois. 

A Mouilleron, tous les 2èmes dimanches des mois pairs à 10h 30 au temple. Nous visitons également 
les maisons de retraite de Mouchamps, St Prouant, Pouzauges et le Boupère. Nos activités se 
poursuivent avec l’école biblique pour les 7/11 ans et, le catéchisme pour les 12/15 ans, les 
études bibliques en commun avec nos amis catholiques.

Le siège social est au 33 rue du commandant Guilbaud - 85640 Mouchamps.

Président du Conseil Presbytéral :
Roger Bridonneau 
La Grande Etablière 85110 St Germain de Prinçay
Tel : 06 84 08 03 32

Pour suivre nos activités :
www.eglise-protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794.

Contact : erfmouchamps@orange.fr

Un projet de rachat du temple par la commune est envisagé pour l’avenir, en effet ce dernier se détériore, et il devient urgent d’agir 
pour conserver ce patrimoine religieux.

 PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE EN PAREDS 

 EGLISE PROTESTANTE - PAROISSE DU BOCAGE VENDEEN 
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L’année 2019 a permis à l’Entente Mouilleronnaise de poursuivre son action en gérant au mieux le matériel des 
associations communales.

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 2020 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 assemblée générale qui se tiendra le lundi 20 janvier 2020 à 18H30 à la salle de 
réunion du boulodrome.    

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’elle fasse 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 due en partie aux tables à pieds pliants qui connaissent un beau succès. Des bancs de  même dimension vont d’ailleurs être ajoutés. 

 Les  réservations pour le matériel courant se font 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.mouilleronstgermain.fr 

 Pour les sonos: les réservations se font auprès de :  
Patrick LAINE : 06 75 49 30 75 et Sébastien GROLIER au 06 80 34 56 18

Le bureau

 L'ENTENTE MOUILLERONNAISE 

 EGLISE PROTESTANTE - PAROISSE DU BOCAGE VENDEEN 

 FESTI'SON 

Pour la 15ème année, l’association FESTI’SON a organisé la soirée du 13 juillet avec son traditionnel repas, ses animations et le feu 
d’artifice financé par la Municipalité.  Pour cette édition, nous avons choisi l’animation intitulée « Juke Box » proposée par la société 
EVASION PROD.
Le repas, entièrement préparé par les bénévoles, ainsi que le superbe feu d’artifices ont été bien appréciés du public, ce fut une réussite. 
Avec l’aide des associations partenaires, 450 repas ont été servis, le stand de frites / sandwichs ainsi que le bar ont fonctionné toute 
la soirée. 
Les 2 associations partenaires de cette année étaient le FCMTC (Foot Ball Club 
Mouilleron-Thouarssais -La Caillère) et le FOYER DES JEUNES de Mouilleron-
Saint Germain à qui nous avons remis une grande partie des bénéfices lors de 
l’assemblée générale, soit 1800€ au FCMTC et 600€ au FOYER DES JEUNES.
Sans le partenariat avec d’autres associations locales et d’autres bonnes 
volontés de la commune, l’association FESTISON ne pourrait gérer à elle 
seule le bon déroulement de la soirée, l’association ne compte à ce jour 
que 15 membres. De l’installation du site jusqu’au rangement et nettoyage, 
pas moins de 70 bénévoles oeuvrent avant, pendant et après la fête...... 
MERCI.......
Le milieu associatif vous attire  ?  vous êtes intéressé(es) pour nous 
rejoindre ? Vous êtes les bienvenus et pouvez contacter Bernard DUCEPT 
au 06.74.03.12.26  

Nous vous donnons rendez-vous le Lundi 13 juillet 2020 pour une soirée 
sur le thème Irlandais - Celtique. 
Contact : Bernard DUCEPT 06.74.03.12.26
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Depuis la création en 2011, l’association met en place chaque année des animations et évènements 
ayant pour but de dynamiser notre commune.
Les 17 membres de l’association se sont réunis autour de 3 évènements durant l’année 2019 :
• Le 7 Septembre : Pique-nique de Saint Germain
• Le 13 avril : Tournois de Quilles Finlandaises (Mölkky)
• Le 15 novembre : Soirée Test-Vin 
Pour l’année 2020 de nouvelles manifestations seront proposées, toujours dans un esprit convivial, 
permettant aux habitants de se rencontrer. 
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à participer à l’animation de votre commune, alors à vos agendas !
• Pique-nique communal : Samedi 5 septembre
• Tournoi de Mölkky : avril 2020 (date à confirmer)
• Soirée Test vin : novembre 2020 (date à confirmer)
Le renouvellement du bureau est prévu pour début 2020
Si certains d’entre vous souhaitent nous rejoindre, nous vous accueillerons avec 
plaisir !
N’hésitez pas à nous contacter : la-germinoise@hotmail.fr
Notre bureau actuel :
Président : Emmanuel LEAUD / Vice-président : Régis BATIOT
Secrétaire : Anaïs NERRIERE / Vice-secrétaire : François GIRARD
Trésorier : Pascal GODARD / Vice-trésorier : Dimitri RICHARD

Toute l’équipe de la Germinoise vous souhaite leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020

 LA GERMINOISE 

Camping St Jean-de-monts

Cette année nous avons fait une bonne saison en Camping et Mobil-home
On a accueilli plus de camping-cars.
Les deux Mobil-homes peuvent étre réservés du Lundi au vendredi à partir du 1 Mai
pour les retraités qui aiment le calme la pèche le vélo etc....
Vous pouvez téléphoner aux heures des repas pour les réservations de Juillet et Aout  06 51 36 28 11
Laine Isabelle : 06 85 61 90 05 // Giraud Jean-Luc : 06 31 47 54 82

Cinéma « Ballad'Image »

Notre équipe de bénévoles a accueilli cette fin d’année un nouveau : Mr Jacky NAURAYE, nous le 
remercions de sa disponibilité. Cette année nous avons diffusé 12 films et reçu 873 personnes. Le 
point fort a été la projection du film SAUVER OU PERIR avec les sapeurs-pompiers qui ont présenté 
leurs activités aux élèves de la MFR et les personnes présentes avant le film..

Cours d'Art Foral

Cela fait maintenant 15 ans que le cours « d’art floral » a été mis en place. Avec Mme Dominique 
BINDER l’objectif est de réaliser des compositions  variées : classiques, modernes, ikébana (art 
japonais) accessibles à tous.
Nous nous retrouvons à la salle de la LIPA 5 fois dans l’année (toutes les six semaines environ) le 
mardi  après-midi 15 h et 19 h 30.Merci à la municipalité pour le prêt de la salle.
Si vous souhaitez nous rejoindre nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour plus de renseignements  
Godet M. Thérèse : 06 81 47 87 94 - Grégoire Annie : 02 51 00 36 46

 FAMILLES RURALES MOUILLERON-EN-PAREDS 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente : Laine Isabelle
Vice-Présidente : Godet Marie-Thérése
Secrétaire : Giraud Jean-Luc
Trésorière : Laine Jeanne

Elle comprend plusieurs services
• Le Centre périscolaire  
• Le Foyer des jeunes 
• Le Cinéma itinérant
• Le Camping de St Jean de Monts
• L’Art floral

Familles rurales est une association qui est gérée par une équipe de bénévoles.
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 LA GERMINOISE 

 FAMILLES RURALES MOUILLERON-EN-PAREDS 

Présentation du foyer :  

Le foyer des jeunes est une association qui permet la rencontre de jeunes issus 
de la commune et des communes aux alentours. Le foyer permet d’être au 
centre d’un projet commun ou chaque jeune peut se retrouver dans ce projet 
et d’y participer.
Le foyer compte à ce jour 60 adhérents de 13 à 22 ans. Le foyer est en constante 
progression en terme de nombre d’adhérents.

Les activités du foyer :

L’année 2018-2019 a débuté par la soirée intégration. Cette soirée permet 
de faire se rencontrer les anciens et les nouveaux entrants. Cette soirée a un 
réel objectif de cohésion pour que les nouveaux adhérents se sentent bien et 
soient motivés pour la nouvelle année.
Début décembre le téléthon a lieu comme depuis de nombreuses années, le 
foyer y participe.
La sortie du foyer a eu lieu au mois de janvier où les jeunes du foyer sont allés 
à l’ancienne usine de Cholet pour faire de multiples activités.
Les soirées du foyer
Le foyer essaye d’être présent aux différentes séances de variétés que propose 
les autres foyers du canton. Le foyer propose à ses adhérents de participer tous 
ensembles aux autres représentations et l’année se termine par l’habituelle 
soirée du variéto où cette année une danse et un sketch a été présenté.
Cette année 2019-2020 sera encore mouvementée…
Tout d’abord elle a commencé par la sortie du foyer à Indian forest sur un 
week-end, on a pu faire les nombreuses activités que proposent ce parc.
Les soirées du Foyer cette année s’étaleront sur 3 soirs, le samedi 4 et 11 Avril 
et le vendredi 10 Avril. Le foyer a décidé de se renouveler et de changer son 
concept c’est pourquoi il faudra venir découvrir les représentations du foyer 
qui se dérouleront à la salle du chêne vert.

Le bureau du foyer

Le bureau du foyer garde sa même ossature 
avec à sa tête les co-présidents Maëva Laine et 
Théo Coutant, la secrétaire Léa Allard et sa vice-
secrétaire Capucine Bonichon ainsi que son 
trésorier Dimitri Vrignon et son vice-trésorier 
Axel Dion.
Le bureau est aidé dans l’organisation par ces 
différentes commissions :
-Téléthon : qui s’occupe du partenariat avec la 
maison de retraite
-Sorties : qui planifient les activités hors foyers
-Variéto : qui représente le foyer lors des réunions 
des foyers du canton de la châtaigneraie
-Vie intérieure : pour l’entretien et la tenue du 
local mis à notre disposition par la mairie

 FOYER DES JEUNES 
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Le temps passe vite, l’année 2019 se termine.
L’année 2020 arrive, et l’on espère que tout se passera au mieux pour chacun de 
nous et pour nos familles.
Le club de l’amitié comprend 143 adhérents : trois personnes nous ont quittées. 
Le club se réunit tous les jeudis salle de la LIPA de 14h30 à 18h pour «taper la 
belote» et jeux de sociétés.
Au cours de l’année nous avons deux concours de belote, deux soirées dansantes, un 
repas, un pique-nique et le voyage d’une journée qui cette année a eu lieu sur la Mayenne.
Un vendredi par mois nous avons un atelier créatif.
Une soirée internationale à l’échiquier a été organisée sur le thème de la route des 
Balkans.
L’association A.R.E.V. Amicale des retraités de l’Est Vendéen propose des voyages, 
plusieurs personnes y ont participées (le jura, le Portugal) ;
Et le goûter en fin d’année que nous partageons avec les résidents de la clé de sol 
et la commune.
La présidente et les membres du bureau vous offrent leurs meilleurs vœux pour 
2020.

 CLUB DE L'AMITIE DES RETRAITES 

 DETENTE CULTURE LOISIRS MOUILLERONNAIS 

Nous avons débuté en septembre la saison 2019/2020.
Il faut savoir que la gym des retraités n’est pas une compétition mais une façon 
d’’entretenir sa souplesse et son équilibre suivant ses moyens. Notre association 
accueillerait avec plaisir de nouveaux adhérents (hommes ou femmes) 
Tous les mardi après-midi de 14h30 à 15h30 - Salle du Chêne Vert
Pour la gym - La 1ère séance est gratuite
Ceux et celles qui le désirent peuvent prolonger l’après midi par une belote ou un petit 
café. 
Inscrits cette année : 31 personnes à la gym + 18 à la belote
Si vous voulez vous joindre à nous vous devez apporter un tapis et une bouteille d’eau.

N'hésitez pas à contacter un membre du bureau :

Présidente : Nicole JADAUD - 02 51 00 31 95
Trésorière : Monique DION - 02 51 00 33 25
Secrétaire : Maryvonne JOGUET - 02 51 51 26 12  

 ASSOCIATION LES PETITES MAINS 

L’association Les Petites Mains compte cette année une douzaine d’adhérentes. Nous nous réunissons 
une fois par mois de 20h à 22h30 à la salle de Saint Germain mise à disposition par la mairie. Cette 
année nous proposons des ateliers couture, composition florale, mosaïque, cartonnage et poterie. Pas 
besoin de talent particulier, un peu de patience et de doigté pour un moment de détente assuré! 
Le conseil municipal des enfants nous a fait appel pour des séances de bricolage. La dernière a été 
consacrée à la décoration des tables pour le goûter des aînés.

Composition du nouveau bureau :

Présidente : Arlette Joly
Trésorière : Christine Bétard
Membres : Florence Bécot, Catherine Jeanty
Merci à Florence pour ses années de présidence.
Renseignements:  02 51 00 33 02
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 SOCIETE DE CHASSE « SAINT HUBERT » - ST-GERMAIN-L'AIGUILLER 

LA CHASSE N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT

On ne va plus à la chasse pour rapporter du gibier, les femmes des chasseurs ne s’en plaignent 
pas pour autant, mais pour se promener ou pour le plaisir de faire chasser ses chiens.
Les chasses de groupe dite « battue » pour les grands gibiers et prédateurs sont très règlementées. 
Elles sont en rapport avec les plans de chasses attribués par la Fédération des chasseurs.
La venaison permet de faire un repas avec tous les chasseurs et fermiers. Selon la quantité 
prélevée, le partage se fait entre les chasseurs et nous en faisons bénéficier les exploitants et 
propriétaires agricoles pour les remercier de mettre leurs terres à notre disposition.
Pour le grand gibier la FDCV nous attribue 8 bracelets de chevreuils sur la Sté de Mouilleron en 
Pareds ainsi que 6 bracelets pour les sangliers et 1 pour le cerf pour le groupements des 3 Sté 
de chasse (Cheffois – Réaumur – Mouilleron St Germain).
Au 10 décembre, 4 sangliers ont été tués.
C’est différent pour le petit gibier, seul le pigeon se porte bien. Faisans et perdrix dépendent des lâchers. Le lapin est pratiquement 
inexistant et le lièvre reste fermé tant que la population n’augmente pas.
Au cours de l’année 2019, nous déplorons le départ de MR GABRIEL AVRIL « Gaby », il était le plus âgé des chasseurs cette dernière 
saison. Nous avons une pensée pour sa famille. 

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

L’ensemble des sociétaires de « L’AMICALE DES 
CHASSEURS » vous souhaite une bonne année 
2020.

 Le bureau

 SOCIETE DE CHASSE «L'AMICALE» - MOUILLERON-EN-PAREDS 

Bonjour à toutes et à tous,
Voici une année 2019 qui se termine et qui n’a mis ni joie ni courage dans le cœur des 
chasseurs.
La chasse est une passion, un moment pour découvrir la nature, un sport relax si l’on 
veut promener ses chiens, et même un loisir. Nous repartons à la découverte du petit 
gibier : lapins, lièvres, perdrix, faisans, qui reviennent timidement. Il faut être patient et 
déterminé ; comprendre le pourquoi et le comment des disparitions et des maladies.
Il y a beaucoup trop d’animaux nuisibles qui détruisent le gibier jeune, que la nature tente 
de protéger. 
Le gros gibier reste stable pour l’instant. Heureusement qu’il est là, il nous permet de faire 
des battues, de rassembler quelques chasseurs volontaires ; et si le gibier n’est pas au 
rendez-vous il y a toujours le petit verre de l’amitié qui nous attend.
Tous les chasseurs vous souhaitent que 2020 vous apporte santé et bonheur. 

Le bureau
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 FC MOUILLERON THOUARSAIS LA CAILLERE 

La saison 2019 – 2020 du FCMTC sera la 4ème de la fusion des 
deux clubs USM et USDR. Lors de ces trois premières années, 
David COTTREAU présidait le FCMTC. Nous le remercions 
chaleureusement pour son implication et son temps passé pour 
assumer la présidence du club. 
Cette année, un nouveau conseil d’administration de 29 membres 
a pris place avec l’entrée de nouvelles personnes réparties dans 
différentes commissions. Ce conseil d’administration a élu 
Sébastien GILBERT et Jérémy COUE en co-présidence. 
Le FCMTC emploie un salarié à temps plein pour s’occuper du 
multisport (concernant les enfants de 4 à 5 ans) et de l’école de 
football (U6 à U13). Cette saison, Rudy GUILLEMOTEAU remplace 
Benjamin FERRET que nous remercions pour ces deux saisons 
passées au FCMTC.
Nous remercions également les cinq municipalités pour leur aide 
et leurs efforts fournis pour le bien de l’association. 

Arbitrage
Cette saison, nous ne comptons plus qu’un seul arbitre contre 
4 l’an passé. Il s’agit de Mickaël DRAPEAU. Nous pouvons 
aussi compter sur Guillaume GEANT qui représente le rôle de « 
Mr Arbitre » au sein du club et du district. Le nombre d’arbitres 
diminue chaque saison au sein du district de football.
« Sans arbitre, il n’y aura plus de match ! »
Notre club soutient toute personne intéressée par l’arbitrage et 
s’engage à les accompagner durant leur formation. N’hésitez pas 
à contacter Guillaume GEANT ou Sébastien GILBERT.

Sportif Jeunes
Le multisport se déroule tous les jeudis à la salle de Bazoges-en-
Pareds de 17h00 à 18h00 pour les enfants de 4 ans et de 18h15 
à 19h15 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 La 
Caillère-St-Hilaire.
Une aide aux devoirs est proposée pour les enfants de U8 à U11 
les mardis après l’école au stade de Mouilleron St Germain.
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 : 20 enfants
   U6 U7 : 10 enfants
   U8 U9 : 20 enfants
   U10 U11 : 20 enfants
   U12 U13 : 15 enfants
Effectif groupement jeunes U14 U15 : 11 jeunes du FCMTC  
   U16 U17 U18 : 10 jeunes
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 
accompagner pour encadrer.

Sportif Séniors
Depuis le vendredi 2 août, nos 3 équipes séniors ont repris le chemin 
des entrainements sous la responsabilité d’Aurélien BERTRAND 
accompagné par David SAUSSEAU et Mickaël COUTANT. Notre 
effectif a diminué d’où la suppression d’une équipe séniors. Notre 
équipe 1, qui évolue au niveau régional dans le championnat de 
R3, est composée essentiellement de joueurs formés au sein de 
notre club. Celui-ci compte également une équipe loisirs jouant le 
vendredi soir.
Effectif séniors et loisirs   70 joueurs
3 équipes Séniors R3, D2, D4 et 1 équipe Loisirs
Tous les weekends, cet effectif est accompagné sur les 
terrains par une quinzaine de dirigeants que nous remercions 
chaleureusement.

Manifestations
Samedi 13 Juillet 2019 : 
Participation au Festison à Mouilleron St Germain
Mercredi 31 Juillet 2019 : 
Match de Gala Vendée Fontenay Foot vs FC Nantes à Mouilleron 
St Germain
Vendredi 20 Décembre 2019 : 
Concours de Palets à 20h30 Salle de sport Mouilleron St Germain
Samedi 21 Décembre 2019 : 
Tournoi Jeunes U12/U13 Salle de sport Mouilleron St Germain
Samedi 28 Mars 2020 : 
Diner Dansant Salle des fêtes de Bazoges en Pareds
Samedi 18 Avril 2020 :
Fête de la Bière Salle Polyvalente de Thouarsais Bouildroux.
Jeudi de l’Ascension 21 mai 2020 :
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
Co-Présidents :  GILBERT Sébastien  06 06 42 73 67
 COUE Jérémy  07 70 21 16 26
Secrétaire : GILBERT Alexandre  06 89 31 46 91
Trésorier : RAINTEAU Jean-Noël 06 83 89 45 30
Resp. Ecole de football :  GUILLEMOTEAU Rudy  06 98 43 89 51
Référent arbitre :  GEANT Guillaume  06 67 53 42 57
Mail club :  fcmtc85@gmail.com
Le FCMTC vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année et que 
l’année 2020 soit bénéfique pour vous et votre famille !

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



S
p
or

ts

45 Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2020

Depuis septembre, les jeunes du tennis club se retrouvent sur les cours. Le nouvel entraineur Diplômé d’État, Mr 
Philipe Charlet dirige les entrainements du mercredi, entre 14h30 et 17h. Cette saison, les dames s’entrainent à 
la châtaigneraie, le lundi et mardi soir. Tandis que les hommes tapent la balle, le vendredi soir.
Cet été, le club a fait une entente avec le club de la Chataigneraie pour son équipe féminine. L’entente entre les 
deux équipes a été renouvelée pour les championnats 2019/2020.
Nous remercions la mairie et la Communauté de Communes pour leur soutien financier.

Bureau 

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

Résultats 2018-2019 :

Lors des championnats  d’hivers, les dames grâce à leur bon résultat remontent en 1ère 
division départementale. Alors que l’équipe des 11/12 ans, est reléguée en 3ème division 
départementale.
Les autres équipes en championnat d’hiver et été restent au même niveau.
Pour 2019/2020, trois équipes sont engagées en championnat d’hiver et d’autres le 
seront en d’été.
Une journée de rencontre, autour du double mixte a eu lieu début juillet, celle-ci sera 
renouvelée en fin de saison.
Cette année, les terrains extérieurs restent en accès libre.

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

 TENNIS CLUB 

La saison 2019/2020 a débuté le mercredi 11 septembre 2019 et se compose cette année de plus de 30 adhérentes inscrites. Cette 
année, nos fidèles adhérentes sont de nouveau au rendez-vous, 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. 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 : Karelle VINCENT 
• Vice-secrétaire : Chantal VRIGNAUD

Nous souhaitons à nos nombreuses adhérentes et à 
Camille une excellente année sportive 2019-2020.

 VITAGYM 
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 CMS BASKET LES COLLINES

Le CMS Basket les Collines est le résultat 
de la fusion en 2000 des 3 anciens clubs 
de Cheffois, Mouilleron St Germain et St 
Maurice le Girard. 
Suite à l’Assemblée Générale du 15 
juin 2019, notre bureau a été réélu et 
se compose de 19 membres. Nous 
souhaitons remercier Stéphanie ARROUET 
et François BRULE qui ont quitté le bureau 
cette année.

Les membres du bureau sont répartis sur différentes commissions 
(sport, fêtes, salles, sponsors).
Co-Présidentes : 
Sandrine BERTRAND et Estelle FERCHAUD
Vice-présidentes : 
Elodie GILLIER et Clémence REVAUD
Secrétaires :  
Sandie BREMOND et Morane METAY
Trésoriers : 
Caroline GUILLET et Stéphanie GREGOIRE
Membres : 
Audrey MARCHAND, Jean-Luc SALMON, Chantal GIRAUD, Magali 
GOURMAUD, Christopher ATHERTON, Stéphane MEZIERES, 
Clémence GILLIER, Stéphanie GIRARD, Françoise COTTREAU, 
Valérie GODET, Justine BERNARD 
Cette saison, notre club est constitué de 9 équipes féminines et 
2 équipes masculines ainsi qu’une école de basket, un groupe « 
Loisirs» féminin et une section multisports adultes, soit un total 
de 135 licenciés, nombre constant depuis quelques années.
Les rencontres ont lieu en alternance au complexe Bernard 
De Lattre de Mouilleron-St-Germain et à la salle du Rocher de 
Cheffois. 
Côté sportif, le club encourage toujours ses licenciés à se former 
dans différents domaines :
- Formations proposées par le Comité : Animateur club / Arbitre 
club – Initiateur …
- Formations internes au club : table de marque et initiation à 
l’arbitrage 
- Stages découvertes proposés aux jeunes pendant les vacances 
d’été

C’est dans cette volonté de toujours former et évoluer que nous 
allons continuer pour la 2ème année, avec Pierre FOURRE qui 
effectue un BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Education 
Populaire et Sport). Il fait partie de l’équipe dirigeante avec Jean-
Luc Salmon et Mickaël HONORE. Ce dernier continuera le travail 
commencé depuis 2 ans avec l’équipe Séniors féminine qui évolue 
au niveau départemental 3. 

Comme tous les ans, nous avons ouvert les portes du club au 
public : au mois de Juin, les petits basketteurs (à partir de 5 ans) 
sont venus s’initier à notre sport. Nous avons aussi organisé le 
tournoi de début de saison pour les U13 féminines en septembre.
A l’approche de noël, c’est l’opération « Kinder » qui remporte 
généralement un franc succès, ainsi que les déplacements à St 
Georges de Montaigu et à la Ferrière pour le Père-Noël du mini-
basket (U7 et U9).
Chaque année, nous organisons plusieurs manifestations : la fête 
du basket au mois d’avril, notre loto qui s’est déroulé à Mouilleron 
le 23 Novembre ainsi qu’une journée en soutien au Téléthon. Nous 
avons également pour habitude d’organiser au moins une fois par 
an, une sortie pour aller voir un match de basket professionnel, 
féminin ou masculin.

A NOTER : Samedi 25 Avril 2020
Fête des 20 Ans du club !

Supporters, amis, parents, dirigeants, joueurs et joueuses, actuels 
ou anciens, réservez tous votre date pour passer ensemble une 
excellente soirée, et se retrouver à nouveau tous ensemble au sein 
de la Grande Famille du CMS !
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 YOGA 

SE SENTIR BIEN GRÂCE AU YOGA, C’EST POSSIBLE ! 
Le yoga permet grâce à des exercices de respiration et des postures de faire le lien 
entre le corps et l’esprit. En le pratiquant régulièrement, on peut s’attendre à voir 
son corps se raffermir et s’assouplir… mais pas seulement ! On observe rapidement 
d’autres effets bénéfiques, sur son humeur, sa vitalité et sa santé, grâce à l’accent 
mis sur la respiration, car le yoga agit aussi sur le système nerveux.

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 : 02.51.03.32.26 ou 02.51.87.57.26

Pascal BREMAUD

Vous pouvez retrouver les plannings de matchs, les dates des 
manifestations à venir, et toute autre informations sur :
Notre site web : 
club.quomodo.com/cmslescollines/
Notre page Facebook : 
CMS BASKET LES COLLINES
Notre adresse mail :
cmsbasketlescollines@gmail.com
Nous remercions vivement tous les bénévoles (joueurs, parents, 
dirigeants, arbitres …), pour le temps passé et l’investissement 
permanent au sein du club. 
Remerciements également aux communes, à la Communauté 
de Communes du Pays de la Châtaigneraie, à l’Entente 
Mouilleronnaise pour le matériel ainsi qu’à nos partenaires. 

Nous sommes en recherche permanente de personnes intéressées 
pour entrainer ou encadrer un groupe, arbitrer ou tenir la table de 
marque, … contactez-nous !!
A bientôt dans nos salles : n’hésitez pas à venir encourager nos 
équipes !!

Pour tous renseignements ou inscriptions, 
contactez les co- présidentes :

Sandrine BERTRAND : 06.88.28.66.08
Estelle FERCHAUD : 06.84.33.81.34
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 LA PETANQUE MOUILLERONNAISE 

2019, QUARANTIÈME SAISON DEPUIS LA CRÉATION DU CLUB!

Un très bon millésime pour nos 108 adhérents venant de plus d’une vingtaine de 
communes du secteur ou nos licenciés ont augmenté le nombre de points marqués 
en championnats et en concours officiels.  Un grand bravo à nos deux champions 
départementaux minimes, Timmy et Tyllian BAUDELIN ainsi qu’à Nathan MITARD qui 
au cours de l’année a participé à 4 phases de détection  nationale, dont la dernière à 
NIMES  (Gard). Félicitations également à l’équipe une du club qui accède à la 1ère division 
départementale du championnat des clubs. (voir photos) 

Esprit d’équipe, combativité et convivialité sont nos motivations principales.

L’assemblée générale du 16 novembre a clôturé une année riche de satisfactions dont le sommet a été l’organisation des championnats 
régionaux du 30 mai au 2 juin (600 joueurs ! les accompagnateurs, le public et... le soleil !)

Un grand bravo et un grand merci à toute l’équipe de bénévoles, une 
bonne soixantaine qui ont accompagné le conseil d’administration et 
ont permis le bon déroulement de ces 4 jours. Un an de préparation mais 
une très belle satisfaction en retour.  Merci à M. Valentin Josse maire 
de Mouilleron-Saint-Germain, qui, aussi bien sur le plan communal que 
départemental, a œuvré à donner de l’ampleur à cette compétition grâce 
au matériel que le Conseil Départemental a mis à notre disposition. 
Merci également à Cathy du magasin Vival, et à la Stam pour leur 
rapidité à résoudre  nos problèmes de ravitaillement. Nous sommes très 
heureux d’avoir permis à l’économie locale (commerce, restauration et 
hébergement) de bénéficier de cette organisation.

Lors la dernière assemblée générale, 8 membres ont accepté d’intégrer le conseil d’administration du club, il s’agit de : BACLE Serge, 
BELAUD Sébastien, BARDET Valérie, BERTRAND Didier, GANDEMER Georges, GANDRIEAU Michel, LOIR Arnaud, SUAUD Jean-Luc; 
remercions les chaleureusement pour cet engagement.

Suite au Conseil d’administration qui a suivi cette élection le bureau est désormais ainsi composé :
- Président CHAIGNEAU J.Pierre
- Vice-présidents : BACLE Serge et BELAUD Sébastien
- Trésoriers : GREGOIRE Marcel et BELAUD Viviane
- Secrétaires : DUVAL Jean-Pierre et BARDET Valérie 
- Membres : BAUDELIN Benoit et LOIR Arnaud. 

En Vendée, l’année 2019 a été marquée par l’organisation de la finale de la Coupe de France au Vendespace en mars dernier ; plus de 
2.000 spectateurs ont apprécié pendant ces 2 jours la beauté et le confort du site ainsi que la qualité d’organisation des bénévoles 
vendéens. 
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L’Amicale des boulistes, durant l’année 2019, a accueilli deux nouveaux 
adhérents, ce qui maintient notre groupe à vingt et une personnes.
Chaque vendredi, une dizaine de joueurs se retrouve 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 2020 

L’amicale des boulistes  

 LA BOULE EN BOIS 

POUR 2020 LES POINTS FORTS SERONT LES SUIVANTS:
Samedi 7 mars : concours en triplettes mixtes et doublettes jeunes
Samedi 28 dimanche 29 mars : Championnat qualificatif de secteur tête à tête et doublettes 
avec pour chaque après-midi des concours officiels en doublettes.
Mercredi 29 avril : Concours 55 ans et plus
Vendredi 15 mai : Concours de l’école privée, jeunes et adultes ouvert à tous, en doublettes. 
Vendredi 17 juillet : Concours du Tallud en doublettes (4 parties) ouvert à tous en semi 
nocturne en partenariat avec le comité des fêtes de la commune.
Lundi 27 juillet, premier lundi de nos concours d’été qui sera suivi des 3, 10, 17, et 24 août.
Samedi 7 novembre : Notre assemblée générale.

Nous participons également aux : Coupe  de France par 
équipes, championnats des clubs jeunes, féminines, 
séniors et vétérans ainsi qu’à toutes les compétitions 
fédérales et à de nombreux concours départementaux, 
régionaux et nationaux suivant un calendrier  préatabli. 
Nous remercions les sponsors dont les panneaux sont 
exposés au boulodrome ainsi que les collectivités qui 
soutiennent notre action envers les jeunes.

La pétanque, sport à part entière nécessite adresse, 
stratégie, concentration, endurance, esprit d’équipe, 
elle s’adresse à tous. Dès 7 ans n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

LES ENTRAINEMENTS: 

Vendredi : jeunes de 18h15 à 19H45, et adultes disponibles 
à partir de 18h30

Pour tous : lundi, mercredi, jeudi  à 14h.30

Vous pouvez contacter : Le président au 06 20 48 69 52 - Les 
vice-présidents : Sébatien au 06 70 35 98 00 ou Serge au 06 
88 78 79 63

Les secrétaires : Jean-Pierre au 07 86 05 40 ou Valérie au 
06 24 92 29 30

Pour tous renseignements, consultez notre site internet : 
http://club.quomodo.com/petanquemouilleronnaise 

NOTRE CLUB VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L’ ANNEE 2020
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La saison 2019/2020 du club de badminton est repartie sur les mêmes bases que celle de l’année 
passée. En plus des nombreux joueurs loisirs qui viennent chaque lundi et jeudi soir (19h30) s’entraîner 
avec les compétiteurs, trois équipes sont engagées en championnant inter-clubs. 

L’an dernier, deux des trois équipes inscrites en compétition ont obtenu leur accession en division 
supérieure : l’équipe D4 mixte qui est montée en D3 et l’équipe homme de D3 qui joue cette 
année en D2. Si la hausse du niveau auquel nos équipes ont été confrontées en ce début de 
saison a demandé une période d’adaptation, les équipes concernées ont depuis enregistré 
quelques résultats plus positifs ! Certains de nos joueurs se sont également présentés dans 
les différents tournois officiels organisés dans la région et sont revenus, eux aussi, avec des 
résultats positifs. 

Tout au long de l’année, des rencontres avec les différentes sections loisirs sont organisées 
pour permettre à ceux qui ne sont pas engagés compétiteurs de se mesurer à des joueurs 
d’autres clubs, avant de tous se retrouver autour d’un repas et d’un moment convivial qui fait 
souvent le bonheur de tous !

Le tournoi loisir organisé en avril a encore remporté un franc succès avec plus d’une 
trentaine d’équipes engagées et une belle soirée de sport et de partage. Cet événement sera 
évidemment reconduit cette année et tous les volontaires sont les bienvenus ! L’organisation 
du Trail des Moulins, en partenariat avec Réau’festif, a également permis de récolter des fonds 
qui permettent d’assurer le financement des séances mensuelles avec un entraîneur du comité 
départemental !

Les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus au sein de l’association à laquelle ils 
peuvent adhérer, même en cours d’année ! Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail suivante : association-badaboum@hotmail.fr, sur notre page 
Facebook ou au 06.64.13.95.10. Deux séances d’essai sont également proposées pour les 
plus hésitants !

 À très vite sur les terrains !

VENEZ VIVRE ET PRATIQUER LE KARATÉ TRADITIONNEL À MOUILLERON ST GERMAIN
Le club de karaté de Mouilleron St Germain accueille les adultes de 19h à 20h30 et les enfants 
de 18h à 19h le mardi et le vendredi de chaque semaine. Les inscriptions sont possibles toute 
l’année.
Le karaté traditionnel que nous pratiquons est un art martial d’auto 
défense à mains nues contre un ou plusieurs agresseurs.
La formation est principalement axée sur l’apprentissage des 
techniques de défense et de contre attaque pour maîtriser 
l’adversaire.
Les avantages de la pratique du karaté sont nombreux : 
renforcement musculaire et articulaire, souplesse, équilibre, 
réflexe,vigilance, force mentale, lâcher prise, gestion du stress, 
respect des autres, contrôle de soi...
Le club décerne les grades jusqu’à la ceinture marron puis les 
karatéka sont présentés aux ceintures noires en Vendée jusqu’au 
2ème dan et en région Pays de la Loire pour les dan supérieurs.

DEROYANT Thierry, Président du KCM
02 51 00 08 54 - ambrazulis@orange.fr

 KARATE CLUB MOUILLERON 

KARATE CLUB MOUILLERON KCM
Salle du Chêne Vert, 47 rue Nationale

85390 MOUILLERON ST GERMAIN
Tel : 02.51.00.08.54 - Port : 06.10.04.21.81            

e-mail : ambrazulis@orange.fr
Site  : karatedoclub.jimdo.com
Rejoignez nous sur Facebook

 BAD A BOUM 
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 KARATE CLUB MOUILLERON   RESIDENCE LA CLE DE SOL 

La résidence accueille 61 résidents et propose 3 types d’accompagnement : 

- 12 places en unité pour personnes désorientées de type Alzheimer ou apparentées 

- 48 places en Ehpad « Classique » 

- 1 place en Ehpaa* : accueil pour personne âgée autonome – 
temporaire ou permanent avec intervention possible de services à 
domicile pour la toilette ou le ménage .

74 personnes ont séjourné à la résidence  en 2019 (chiffres au 30 
novembre  2019).

Nos résidents sont âgés en moyenne de 88 ans, ce qui correspond  
également à l’âge d’entrée moyen en Ehpad en Vendée. Pour la 
première année depuis notre ouverture en 2012, nous avons accueilli 
une part plus importante d’hommes : 33% d’hommes contre 24% les 
années précédentes.

Cet âge moyen cache des réalités très différentes : de 59 à 102 ans, 
ce qui nécessite d’adapter le projet personnalisé de chacun !

Les équipes de La Clé de Sol ont travaillé sur deux grandes 
thématiques cette année :

- La prévention des infections en partenariat avec l’hôpital de 
Fontenay le Comte

- Les soins palliatifs et la Fin de vie avec l’équipe mobile de Soins 
Palliatifs de la Chataigneraie. Notre conférence annuelle des 
familles qui s’est tenue le 8 octobre a permis de partager ces 
problématiques avec un public attentif.

L’ouverture de la résidence sur l’extérieur, et en particulier sur 
les actions intergénérationnelles, s’est renforcée cette année  
encore avec la venue régulière des assistantes maternelles, des 
écoles, du conseil municipal des enfants  et du foyer des jeunes. 
De nombreuses activités ont été proposées dont la journée de 
sport par l’inclusion le 11 octobre pour la Quinzaine Bleue  avec les 
résidents de la Largère, les écoles et nos résidents. Une approche 
originale coachée par Charly Rigodeau- In SPORT-pour- permettre  à 
chacun de surmonter ses a priori sur le handicap et se détendre  tous 
ensemble.

Enfin 2020 sera pour nous l’occasion de renforcer nos équipes avec 
la création deux postes d’aides- soignants, en lien suite à la signature 
de notre Contrat Pluri Annuel d’Objectifs et de Moyens conclu sur 5 
ans avec ARS Pays de Loire et le Conseil départemental de Vendée. 
Deux objectifs seront recherchés : mieux accompagner nos personnes 
âgées et améliorer la qualité de vie au travail de nos salariés.

Pour toutes ces actions, la résidence bénéficie de l’appui de Vivalto Vie, 
de la mutualisation de nos moyens avec nos collègues de l’Ehpad Le 
Bocage à Antigny et d’une collaboration fructueuse avec la commune. 
    

 Sophie Ducept – Directrice 

*Ehpaa : Etablissement hébergeant des personnes âgées autonomes

*Ehpad : Etablissement  hébergeant des personnes âgées dépendantes 
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 VEUFS ET VEUVES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 

Notre association, est uniquement composée de veuves et de veufs des environs. Son but est d’aider, écouter, entourer et distraire 
les personnes qui le souhaitent dans ce cas douloureux qu’est le veuvage, afin de leur permettre de sortir de leur isolement. Nous 
sommes  environ une quarantaine d’adhérents.
Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois. Ces réunions sont informelles, mais permettent de se rencontrer et d’échanger 
entre amis.
L’association départementale Veufs et veuves de Vendée, organise tous les 
mois dans différentes communes du département, une journée détente avec 
marche la matinée et un après-midi dansant, parfois avec un repas à midi. La 
fréquentation de ces journées va de 180 à 250 personnes selon le lieu. 
N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez peut-être parmi nous, une 
oreille attentive à vos soucis, en tous  cas, sûrement des amis (ies).

Les responsables locaux :
Joêl Rainteau - 85120 St Pierre du Chemin
Marc Gaborit - 6 Rue de Beaulieu - Mouilleron
Gilberte Legué - La Belle Croix - Bazoges en Pareds
Marie-Renée Bregeon - 38 Rue du commerce - 85700 St Mesmin
Gérard Bremaud - 38 La Chauvière - 85110 Puybélliard

 LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Faire reculer le cancer, aider les malades et leurs familles 
Soutien à la recherche (300 000 € chaque année), actions de prévention en direction des jeunes 
 Des Soins de Support et des Activités de Bien-Etre* mis en place dans chaque antenne permettant 

la reprise d'une activité Physique Adaptée et de rompre une forme d'isolement due à la maladie 
 Une écoute personnalisée par des bénévoles formés à l'écoute, durant et après l’hospitalisation 
 Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites, sur rendez-vous  
 Une aide financière d'urgence peut être étudiée sur dossier présenté à une assistante sociale 
 Des Groupes de Parole encadrés par une psychologue, un mardi par mois à Fontenay et à La Roche 
 Des bénévoles représentants des usagers en cas de difficultés lors de l'hospitalisation ou des soins 
 AIDEA - 0800 940 939 (6 jours/7), service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts bancaires. 

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

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

Site : www.liguecancer85.fr et sur Facebook  

En Vendée : 9 000 adhérents, 240 Bénévoles répartis sur 11 antennes 
 

A Fontenay, Maison des Associations, Rue de la Sablière : 
permanence le 1er et le 3ème jeudi du mois de 16 h à 17 h 30 

*Soins de Support et 
Activités de Bien-Être 

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

Chantonnay : 06 02 33 86 82 
Luçon : 06 20 99 40 94 

 

 FAVEC 85 

Chaque jour de nouvelles personnes perdent leur conjoint, une vie partagée qui se brise.
Seule la Fédération des conjoints survivants défend les acquis et les droits des personnes qui restent 
seules. L’assemblée départementale aura lieu le 21 avril 2020 au Bourg sous La Roche
Une réunion d’information du secteur de La Châtaigneraie et de Pouzauges aura lieu le 22 novembre 2020.
Une salle est mise gratuitement à la disposition de l’association à la Chataigneraie (salles des votes) tous les 3ème dimanche du mois 
pour un moment de partage. Vous y êtes cordialement invités.

Contact départemental  - 15 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél : 02.51.37.03.14
Votre référente locale : Geneviève VENEAU : 06.75.46.79.09
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 VEUFS ET VEUVES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE    ADMR MOUILLERON EN PAREDS 

Association locale ADMR du Service d'Aide de Mouilleron-en- Pareds

L’association ADMR du Service d’Aide de Mouilleron-en-Pareds couvre les communes de Mouilleron-St-
Germain, Bazoges-en-Pareds et Cheffois. 
Elle propose ses services afin d’apporter une aide dans le quotidien des 
personnes : aide au lever/coucher, soins d’hygiène, aide à la préparation des 
repas, entretien du logement, du linge, accompagnement aux courses, aux 
rendez-vous, présence auprès des personnes fragilisées, garde d’enfant à 
domicile + téléalarme. 

En septembre 2019, nos secrétaires ont changé de local. 
Retrouvez nous désormais au bout de la rue Robert Schuman,  

Z.I. de le Levraudière 85120 Antigny. 
Téléphone : 02 51 51 26 96

Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org

  MA FIBROMYALGIE AU QUOTIDIEN EN FRANCE 

Ma fibromyalgie au quotidien en France est une association loi 1901 qui vient en aide 
aux personnes souffrants de cette pathologie. Nous sommes toujours en attente d’une 
reconnaissance comme maladie. Nous espérons une prise en charge pour tous par le 
régime obligatoire. 

Nous œuvrons à longueur d’année avec les instances publiques et privées pour faire 
avancer différents dossiers. Nous faisons partie de COMPARE (la communauté de patients 
pour la recherche) qui permet à chacun de pouvoir indiquer ses difficultés, ses soins via 
différents questionnaires afin d’accélérer la recherche médicale. 

Nous sommes également en lien étroit avec l’Inserm, organisme dont nous attendons le 
retour suite à l’enquête parlementaire de 2016. Via ce retour, nous espérons de réelles 
avancées de reconnaissance de la maladie. Chaque jour est un combat que nous faisons 
pour toutes les personnes souffrant de fibromyalgie. 

Nous nous regroupons tous les ans pour un week-end à l’occasion de notre assemblée 
générale. Cette année, nous nous sommes retrouvés à Trégastel ( 22 ). En 2020 ce sera en 
Normandie à saint Laurent de Terregatte dans le 50. L’association a aussi organisé plusieurs 
sorties (restaurants, pique-nique, fibro-café). Ces 
moments permettent de se rencontrer après les 
échanges via un tchat.

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

 LE SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique sur le Canton de La Châtaigneraie 

Le secours catholique est une association reconnue d’utilité publique qui combat toutes les causes : la 
pauvreté, l’inégalité, l’exclusion en France et dans le monde. 

En 2019, 9960 familles furent soutenues en Vendée, 80 sur le pays de la Chataigneraie.

Cette année encore, les bénévoles qui poursuivent leurs missions d’aides et d’accompagnements aux plus démunis ont besoin de votre 
aide. Chacun a des connaissances et des talents pour aider et écouter, rejoignez nous vous serez les bienvenus.

En 2019, la culture de la mogette était sur la commune d Antigny. Petite surface et mauvaise météo, ce qui a donné une petite récolte. 
Comme chaque année, la fête de la solidarité, soirée mogette avec spectacle fut une réussite. La prochaine sera le 24 octobre 2020, 
retenez bien la date.

 Claudine Bétard

Le 12 octobre, 100 personnes ont répondu à 
l’invitation pour découvrir nos nouveaux bureaux.  

(source Ouest France)
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  RAMIPE 
Le RAMIPE est un lieu de ressource pour : 

LES PARENTS ET LES FUTURS-PARENTS
Le RAMIPE vous :
• Informe sur les modes d’accueil existants sur le territoire (assistantes-maternelles, 
micro-crèches, multi-accueil, etc.)
• Indique les disponibilités d’accueil des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
• Accompagne dans votre recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) (grâce à une 
liste actualisée), puis vous aide à établir un contrat de travail et à effectuer toutes les 
démarches administratives nécessaires (URSAAF, CAF...).
• Offre la possibilité d’échanger sur toutes les questions ayant trait à l’accueil de votre 
enfant.

LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S...
Le RAMIPE vous :
• Permet de communiquer sur vos disponibilités en matière d’accueil
• Propose de participer gratuitement à des matinées d’animation hebdomadaire (sur 
inscription)
• Informe sur vos droits et devoirs de salarié(e)s (rémunérations, congés payés...)
• Permet d’échanger avec vos collègues.

... ET POUR LES ENFANTS
Le RAMIPE permet aux plus petits lors de matinées d’éveil de découvrir la vie collectivité 
en partageant des moments de jeux et de complicité avec d’autres enfants.

Pour contacter le RAMIPE :
Téléphone portable (06 02 73 51 88 ou 02 51 52 62 51)
- Le mardi de 14H00 à 17H30 ;
- Le mercredi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00 ;
- Le vendredi de 14H00 à 19H00 ;
Sans réponse, laisser un message et l’animatrice du RAMIPE rappelle les usagers.
Courriel : ram@ccplc.fr
Site Internet : https://www.pays-chataigneraie.fr/ramipe/

Relais

Maternel(le)s

et d’Information

Petite Enfance

* Retrouvez le planning des matinées d’éveil 
sur le site internet : 

www.pays-chataigneraie.fr 
( Rubrique : « Vivre et Grandir / Petite Enfance - Jeunesse / Petite Enfance - de 3 ans » )

Horaires d’ouverture

Contacts et renseignements

Animatrice du RAMIPE : Stéphanie DRAPIER
Éducatrice de jeunes enfants

Téléphone : 02.51.52.62.51 
Portable : 06.02.73.51.88

Courriel : ram@ccplc.fr

Permanence du RAMIPE : 
24 chemin de La Taillée
85120 La Châtaigneraie 

(dans les locaux de la Maison France Services)

Soutien et conseils 
pour tous les parents

wwww.etreparent85.fr
Le RÉAAP

d’Assistant(e)s

Informer
 Échanger
Soutenir
Animer

« Itinérant »

V1 - 2020.indd   1 09/01/2020   11:50:10

 ANTENNE DE LA PROTECTION CIVILE DE MOUILLERON-SAINT GERMAIN 

Effectifs au 31 décembre 2019 : 17 bénévoles dont 8 femmes.

4 de nos bénévoles ont été récompensés pour leur dévouement : 
RAISON Odile, FORTIN Mathieu, HAY Kevin pour leur 10 années d’engagement ; 
& HENOCQUE Jean-Charles pour 15 ans d’engagement.

ACTIVITÉS OPERATIONNELLES
Nous avons assuré 49 Dispositifs Prévisionnels de Secours dont 30 hors 
secteur pour les antennes voisines.
Nous avons porté secours à 173 personnes et cumulé 2 217 heures de bénévolat.

ACTIVITÉS DE FORMATIONS
Nous avons assuré 3 sessions de 
formations au PSC 1 (formation au 
grand public).

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles : secouristes, médecins, 
infirmiers (ères), logisticiens administratif 
& technique…

N’hésitez pas à nous contacter. 
Tél. : 06.08.35.38.09 ; 
Email : mathieu1185@hotmail.fr
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Effectif au 1er Janvier 2020 : 32 pompiers dont 5 femmes.
3 recrues en 2019 : Sébastien CANTET de Mouilleron, Nathan PRIEUR du Tallud et Frédérique GERBAUD-PAJOT de Cheffois
Vivien Clairand et Vanda Dumay ont quant à eux démissionné au 1er juillet.

Activité opérationnelle

L’activité opérationnelle (comme présentée ci-dessous) 
est en diminution cette année après de nombreuses 
années d’augmentations successives. 313 interventions 
cette année contre 388 l’an dernier. A noter que la 
moitié de ces interventions se font pendant la journée, 
c’est pourquoi je remercie encore les entreprises 
Mouilleronnaises qui laissent leurs salariés pompiers 
partir en intervention sur leur temps de travail : la 
Menuiserie BACLE, ALTEMA, FLEURY MICHON, les GAEC 
TISSEAU, DANIAU et La Valériane de La Taponnière à 
Cheffois ainsi que la COMMUNE DE MOUILLERON-ST-
GERMAIN. Sans elles, l’activité opérationnelle serait 
compromise.

Secours à victime Feux AVP Divers TOTAL

Mouilleron-St-Germain 70 8 6 1 85
Bazoges-en-Pareds 17 4 7 5 33

Tallud 9 2 2 3 16
Réaumur 25 2 4 2 33
Cheffois 22 2 6 0 30

St Maurice 16 3 0 1 20
Chavagnes 14 1 1 0 16

Hors secteur 43 26 8 3 80
TOTAL 216 48 34 15 313

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 7 JSP (3 de Mouilleron-St-Germain, 2 de Bazoges et 2 
de Cheffois) dépendants du centre de Mouilleron font partie de la 
section. Je profite donc du bulletin municipal pour dire aux jeunes 
qui sont né(e)s en 2006, qu’ils peuvent rejoindre les effectifs des JSP 
à la rentrée de septembre 2020.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 
49 28.

Capitaine AUGEREAU Frédéric - Chef de Centre

Les moments forts de notre association en cette année 2019, furent l’assemblée générale, notre pique 
nique de septembre salle Loutraky et les activités communes avec les pompiers actifs.
Merci à la municipalité  et aux sapeurs pompiers actifs pour leur aide, et nous souhaitons à tous les 
Mouilleronnaises, Mouilleronnais, Germinoises et Germinois une très bonne année 2020.
 Le Bureau

 SAPEURS-POMPIERS DE MOUILLERON EN PAREDS 

 AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS 
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Pour la 5ème année, le Comité de Pilotage accompagné de l’EHPAD  
« La Clé De Sol » et l’association « FESTI’SON »  ont organisé le 
TELETHON le 1er décembre, au Boulodrome le matin, et à l’EHPAD 
l’après-midi, avec pour Thème « Prendre de la hauteur »
Au programme, il y avait :

LE MATIN AU BOULODROME
-Marche à pieds et course pour un défi (élever un ballon aux couleurs 
du Téléthon) ; exercice perturbé par la pluie, 55 courageux ont bravé 
malgré tout le mauvais temps.
-Démonstration de saut en hauteur de Simon Deschamps meilleur 
minimes français avec un record à 1,94m. ll a également initié les 
enfants au saut en hauteur .
- Les enfants des écoles ont chanté la chanson « Plus Haut » de « 
Claudio Capéo » 
-Des huitres, saucissons et bougies étaient proposées à la vente au 
préalable chez les commerçants ainsi que par le foyer des jeunes et le 
COPIL.
-La boutique du Téléthon par les enfants du CME.
- Ce fut un bon moment de partage autour d’un verre de vin chaud.

L’APRÈS-MIDI À L’EHPAD 
-Jeux « Belote et de société » dans une bonne ambiance, avec musique 
et odeur de gaufres et de vin chaud. 
-Vente de produit de la boutique Téléthon (peluches, crayons, sac à 
pain, tablier  etc…) par les enfants du CME.
- Vente de gâteaux et gaufres fabriqués par les résidents de la Clé De 
Sol et le Foyer des Jeunes
Cette année encore, le mauvais temps ne nous a pas détournés de notre 
engagement au profit du Téléthon,  afin de faire progresser la recherche 
et le soutien aux personnes porteuses d’un handicap, aux familles, aux 
chercheurs….par l’intermédiaire du TELETHON.
Il faut qu’à notre petit échelon, nous puissions faire progresser la 
recherche pour que chacun ait sa place, que chacun ait le droit de vivre 
sans la maladie et sans le handicap. Nous devons nous battre pour qu’un 
jour, ce rêve devienne une réalité.
Nous remercions la municipalité, les associations, les bénévoles, le foyer 
de jeunes, les résidents de la Clé De Sol, les commerçants artisans…
de nous avoir permis une nouvelle fois de faire vivre le Téléthon à 
Mouilleron-Saint-Germain.
Cette année ensemble nous avons vendu 310 douzaines d’huitres et 432 
saucissons.
La recette 2019 est meilleure que celle de 2018, nous allons remettre un 
chèque de 3 700 € à l’AFM Téléthon.
Un grand merci à tous. 

Le Comité de Pilotage

Si vous souhaitez rejoindre le comité de pilotage, merci de vous adresser 
auprès de la directrice de la Clé de Sol, Mme Ducept au 02.51.50.79.20

 TELETHON 2019 
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  NUMEROS UTILES A MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

Santé

Cabinet médical  : 02 51 00 34 18
Cabinet infirmier   : 02 51 00 31 33
Psychologue  : 06 72 79 13 64
Pharmacie   : 02 51 00 35 07
ADMR  : 02 51 51 26 96
Dentiste  : 02 51 00 30 83
Pôle Sport Santé (Kiné)  : 02 51 50 75 92
Ambulances   : 02 51 00 34 88
Maison de retraite   : 02 51 50 79 20

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  : 02 51 00 30 54 

Numéros d'urgence

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.

Numéros utiles

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

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

ELECTRICITÉ : 
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

TÉLÉPHONIE - INTERNET
France TELECOM
SAV des particuliers et entreprises accessible 7j/7 et 24h/24 : 
 :  39 01 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LE SCOM 85 
 :   0820 948 216 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
contact@scom85.fr

BLANCHARD Lydie 22 Rue Nationale ; Mouilleron-en-Pareds 02-51-00-36-52 blanchard.lydie@wanadoo.fr

SICARD Mireille 11 Rue de la Motte ; Mouilleron-en-Pareds 02-51-00-33-20

CORNUAU Stéphanie 11 Cité du Pavé ; Mouilleron-en-Pareds 07-77-36-48-79 stephaniecornuau85@gmail.com

CHEVALLEREAU Sylvie 4 Rue des Basses Clergère ; Mouilleron-en-Pareds 02-51-00-30-38

JOLY Arlette 2 Rue Nationale ; Mouilleron-en-Pareds 02-51-00-33-02

BARDET Valérie 8 Rue des Avoines ; Mouilleron-en-Pareds 02-51-00-33-91 noel.bardet@sfr.fr

PUAUD Sabrina La Gactière ; Mouilleron-en-Pareds 02-44-57-86-42

BRIFFAUD Nicole Les Combes ; Mouilleron-en-Pareds 02-51-52-73-70 jean-noel.briffaud@orange.fr

DROUET Claudia 64 Route des Fiefs ; Saint Germain l’Aiguiller 02-51-00-36-29

LLORCA Lucie Les Combes ; Mouilleron-en-Pareds 06-83-23-24-99 lucie.llorca@orange.fr

DURET Amandine 15 rue du Soleil Levant ; Saint Germain l’Aiguiller 06-81-74-54-20

Assistantes maternelles agréées

http://www.3237.fr
mailto:jean-mariesicot@wanadoo.fr
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  ANNUAIRE DES ENTREPRISES ET SERVICES 

ARTISANS

Entreprise de Maçonnerie 
Générale Sarl Prezeau Maçonnerie Florent PREZEAU ZA du Moulinier 02 51 87 52 70 prezeaumaconnerie@orange.fr

Couverture Zinguerie 
Maçonnerie TOUS CORPS D'ETAT 85  Franck LE LOUP La Chicaillère 02 51 52 70 45 

06 07 11 90 26 tce-85@orange.fr

Maçonnerie et 
Aménagements extérieurs Jérôme LORIEAU Jérôme LORIEAU Les Vielles Maisons 06 73 07 56 61

02 51 50 62 19 jerome.lorieau74@orange.fr

Electricité Plomberie 
Chauffage

GEOSOLAIR Eric MORIO ZA le Moulinier 02 51 00 30 02 couturier.sarl@wanadoo.fr 

SARL BOISSINOT Fabien Fabien BOISSINOT 22 rue Largeteau 02 51 51 07 50
06 37 75 15 16 contact@boissinotfabien.fr

BOUTET Entreprise Florent BOUTET Rue du 8 Mai 02 51 51 68 47 
(N° Antigny) sarlboutet@orange.fr

Menuiserie Menuiserie BACLE François BACLE ZA du Moulinier 02 51 00 34 32 accueil@menuiseriebacle.fr

Ebenisterie d'art Au Meuble d'Antan Pascal BREMAUD et 
Guillaume BECOT 44, rue Nationale 02 51 87 57 26 contact@aumeubledantan.fr

Peintre Décorateur
Sarl ELO-DECO Elodie STOOVE La Chicaillère 02 51 50 08 25

06 11 28 24 91

ADC PEINTURE ZA du Moulinier 06 40 53 14 24 
02 51 87 88 49 adcpeinture@yahoo.fr

Ambulances SAVARY Evelyne SAVARY 2, Z.I Le Grenouiller 02 51 00 34 88 amb-fu-save@wanadoo.fr

COMMERCANTS

Supérette VIVAL Cathy SOULARD 4, rue Clemenceau 02 51 00 30 80 vivalmouilleron@gmail.com

Boulangerie Patisserie Mrs BACHELLEREAU & BAZOT 2, rue Clemenceau 02 28 13 91 24

Bar Tabac  Le Tigre Marie-Laure CHAILLOU 19, Place de Lattre 02 51 00 30 33 

Bar Restaurant Routier - 
Traiteur L'Alexandrin Fabrice et Céline 

SARRAZIN 24, rue Nationale 02 51 00 34 15

Bar Restaurant La Table du Centre Michel REDOR 2, Place de Lattre 02 51 50 59 83 

Production et vente de 
légumes bio J'm c légumes Gisèle LIMOUSIN 3 rue du coteau 06 23 94 13 50 jmclegumes@orange.fr

SERVICES

Banque Crédit Mutuel Océan 33, rue Nationale 02 51 00 33 76

Expertise Comptable CerFrance Vendée Jean-Pierre GOISET 42, Rue Nationale 02 51 00 37 38

Impression et Diffusion des 
Journaux Diffusion Ouest-Lilas ZA du Moulinier 02 51 51 99 96

Mécanique Automobile et 
Vente Garage RENAULT Jacques-Yves 

VANDENBUSSCHE 1, Rue Nationale 02 51 00 35 97

Auto école Auto école Prézeau M. PREZEAU Rue des Javelières 02 51 46 92 00 
(N° de Chantonnay)

Coiffure
Nad'Style Nadia ROUVREAU 22, bis rue de 

Beaulieu 02 51 00 33 71

DUO LOOK Mireille DUCEPT 22, Rue Nationale 02 51 00 32 67

Couture - Retouches COUTURE Plaisir. Le petit 
Atelier de Véro Véronique GABIRON La Joguère 06 40 08 56 60

HEBERGEMENTS

Chambres d'hôtes
La Boisnière Françoise et Marc 

RUSCART La Boisnière 02 51 51 36 39
06 33 54 52 04 boisniere@gmail.com

Les Sorbiers Viveline ALLETRU Le Grenouillet 02 51 87 52 82
06 38 13 40 24 vallsop13@aol.com

Gîte

Suzanne et Marcel 
BRIFFAUD La Berthomerie 02 51 00 32 66 

06 71 07 23 86 ms.briffaud@orange.fr

Roland ATTENBOROUGH La Bernerie 02 51 51 41 15 rolandis@wanadoo.fr

Camping Municipal **
Camping Car Park La Prée du Pavé Mairie de Mouilleron-

Saint-Germain Rue du Pavé 01 83 64 69 21

Hébergement de groupes et 
locations de salle Domaine Saint Sauveur Office du Tourisme Pays 

de la Châtaigneraie Saint Sauveur 02 51 87 56 78 domaine-saint-sauveur@ccplc.fr
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  ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

• Amicale Laïque
BELAUD Emmanuel - 06 86 56 84 87
MAUPILLIER Elodie - 06 86 99 95 79
amicale.ecole.largeteau@gmail.com
www.facebook.com/
AmicaleLaiqueecoleLargeteauMouilleronStG/

• APEL de l’école privée
METAY Amélie - 06 85 37 27 76
ameliemetay@orange.fr
www.facebook.com/ogecapel.mouilleron.1

• OGEC de l’école privée
PASCAL Stéphanie - 06 58 27 39 52
steph.pascal@hotmail.fr
www.facebook.com/ogecapel.mouilleron.1

• Association de Gestion de la MFR
GROLIER Liliane - 06 45 30 66 83 
mfr.mouilleron@mfr.asso.fr

• Restaurant Scolaire
DUCEPT Alexandre - 06 18 64 24 24
menuscantine85390@gmail.com

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

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

VIE CULTURELLE ET DEVOIR DE MEMOIRE

• 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 39 37
ivcl@orange.fr
et sur facebook.com 

• Section UNC-AFN-Soldat de France
AUGEREAU Alain - 06 89 19 88 47
augereau.alain@orange.fr

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

VIE RELIGIEUSE

• Paroisse Saint Pierre-en-Pareds
Abbé Auxiliaire :
RABILLER Bernard - 02 51 00 31 46
Curé :
ARRIGNON Claude - 02 51 69 63 27
mouilleronenpareds@diocese85.org

• Eglise Protestante
GABORIT Marc  - 02 51 00 34 39
m.gaborit@wanadoo.fr

Président du Conseil Presbytéral :
Roger Bridonneau - 06 84 08 03 32
erfmouchamps@orange.fr 

DETENTE ET LOISIRS

• L’entente Mouilleronnaise
GACHET Michel - 07 85 85 04 48
michel.gachet85@orange.fr

• Festi’son
DUCEPT Bernard  - 06 74 03 12 26
chantalbernard.ducept@orange.fr

• La Germinoise
LEAUD Emmanuel - 06 30 92 53 04
manu.mily@wanadoo.fr

• Familles Rurales de Mouilleron
LAINE Isabelle - 06 85 61 90 05
laurenttripoteau@orange.fr

• Foyer des Jeunes
LAINE Maëva - 06 31 78 62 36
COUTANT Théo - 06 79 08 27 97
maëva.laine99@gmail.com
coutant.tc@gmail.com
et 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 77 84 66 48
arlette.joly@gmail.com

• La Société de Chasse L’Amicale
BETARD Florian - 02 51 00 35 90
florian.betard@orange.fr

• La Société de Chasse Saint Hubert
BETARD Jean-Pierre - 02 51 87 57 82
jeanpierrebetard@gmail.com

SPORTS

• Football Club MTC
COUE Jérémy - 07 70 21 16 26
GILBERT Sébastien - 06 06 42 73 67
fcmtc85@gmail.com
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
FCMOUILLERONTHOUARSAISCAILLERE/

• Tennis
BRANCHUT Stéphane - 06 88 17 62 32
stephanebranchut@yahoo.fr
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
TENNISCLUBMOUILLERONSAINTGERMAIN/

• CMS Basket
BERTRAND Sandrine - 06 88 28 66 08
cmsbasketlescollines@gmail.com
sur facebook.com

• Vitagym
DION Claudie - 02 51 00 32 09 

• Yoga
BREMAUD Pascal - 02 51 00 32 26
p-m.bremaud@hotmail.fr

• Amicale des Boulistes
NEAU Daniel - 02 51 87 55 31
danielneau@hotmail.fr

• Pétanque Mouilleronnaise
CHAIGNEAU Jean-Pierre - 06 20 48 69 52
chaigneaujpf@orange.fr
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

VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

• Amicale des Sapeurs-Pompiers
LAVEDAN Wilfrid - 06 43 72 10 57
amicale.sp85390@gmail.com

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

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

• Amicale des secouristes
HENOCQUE Jean-Charles - 06 88 01 38 90

• Veuves et veufs
GABORIT Marc - 02 51 00 34 39
m.gaborit@wanadoo.fr

• Secours catholique
BETARD Claudine - 02 51 00 30 94
gc.betard@orange.fr

• Ma Fibromyalgie au quotidien en France
LEONARD Marie-Christine - 06 21 96 50 32 
marie-christine.leonard@laposte.net
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  CALENDRIER DES ANIMATIONS DE JANVIER A SEPTEMBRE 2020 

JANVIER
• Vendredi 17 Janvier

VŒUX DU MAIRE
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 19h

• Dimanche 19 Janvier
Anniversaire de la disparition du 
maréchal de Lattre de Tassigny
9h30 : Service religieux en l’église Saint-Hilaire
10h30 : Cérémonie au monument aux morts
10h45 : Dépôt de gerbes sur les tombes du 
maréchal de Lattre, de son épouse et de leur 
fils Bernard.

• Vendredi 24 Janvier
Concours de Belote
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 14h
Organisé par la section UNC
Tél : 06.32.08.30.77

• Samedi 25 Janvier
Portes ouvertes & Marché de Producteurs
Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h
Tél : 02.51.00.30.54  

• Dimanche 26 Janvier
Randonnée des Moulins (Pédestre et VTT)
Boulodrome de M-St-G, dès 8h
6€ VTT - 5€ MARCHE
Organisé par les écoles de M-St-G
Tél : 06.32.26.86.37

• Mardi 28 Janvier
Séance Bébés Lecteurs (Gratuit)
Bibliothèque, Rue de l’Hérault, 11h
Contact : bibmouilleron@orange.fr

FEVRIER
• Dimanche 9 Février

Loto
Salle du Chêne Vert de M-St-G
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06.09.57.71.15

• Mercredi 19 Février
Cinéma Ballad’Image 
«STAR WARS : L’ascension de 
SkyWalker»
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h
Grille tarifaire de 3€ à 5.5€

• Vendredi 21 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

• Dimanche 23 Février 
Concert / conférence par Anne Billy sur 
Hildegarde Von Bingen (1098-1179), 
compositrice, abbesse, guérisseuse, 
visionnaire, poétesse et prophétesse 
ponctuée de chants grégoriens du XIIe 
par Fabienne Cellier-Triguel
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

MARS
• Mardi 3 Mars

Séance Bébés Lecteurs (Gratuit)
Bibliothèque, Rue de l’Hérault, 11h
Contact : bibmouilleron@orange.fr

• Samedi 7 Mars
Concours officiels : Doublettes jeunes 
(cadets et minimes) et triplettes mixtes.
Complexe Sportif de M-St-G, 14h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.20.48.69.52

• Samedi 7 Mars
Dîner Dansant
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h
Organisé par les Veufs et Veuves
Tél : 02.51.00.34.39

• Vendredi 13 Mars
Portes ouvertes
Ecole publique LARGETEAU
après la classe
Tél : 02.51.00.34.86

• Samedi 14 Mars
Portes ouvertes
Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h
Tél : 02.51.00.30.54  

• Dimanche 15 Mars
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

• Vendredi 20 Mars
Portes ouvertes
Ecole privée du Sacré Cœur
après la classe
Tél : 06.58.27.39.52

• Dimanche 22 Mars
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

• Mardi 24 Mars
Séance Bébés Lecteurs (Gratuit)
Bibliothèque, Rue de l’Hérault, 11h
Contact : bibmouilleron@orange.fr

• Mercredi 25 Mars
Cinéma Ballad’Image 
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h
Grille tarifaire de 3€ à 5.5€

• Samedi 28 et Dimanche 29 Mars
Qualificatifs de Secteur, tête à tête et 
doublettes
Complexe Sportif de M-St-G, 9h
Organisés par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.20.48.69.52

• Samedi 28 Mars
Dîner Dansant 
Salle des Fêtes de Bazoges-en-Pareds, 
19h30
Organisé par le FOOT CLUB MTC
Tél : 07.70.21.16.26

AVRIL
• Vendredi 3 Avril

Tournoi Loisirs Badminton double, 
ouvert à tous.
Salle de Sport de M-St-G, 19h
Organisé par le Club Bad à boum
Tél : 06.64.13.95.10

• Samedi 4, Vendredi 10 et Samedi 11 Avril
Séances de Variétés
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 19h30
Organisées par le Foyer des Jeunes
Tél : 06.31.78.62.36 ou 06.79.08.27.97

• Dimanche 5 Avril 
Concert «KEEP ON GOSPEL» 
Maison natale de Georges Clemenceau
1er dimanche du mois/gratuit pour tous
Nombre de places limité.
Réservation au 02 51 00 38 72 ou à contact@
museeclemenceaudelattre.fr

• Lundi de Pâques : 13 Avril
Loto
Salle des Silènes de La Châtaigneraie, 13h
Organisé par l’Amicale des Secouristes
Tél : 06 88 01 38 90 
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• Un week-end courant 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

• Vendredi 17 Avril
Soirée Cabaret
Salle des Silènes de La Châtaigneraie, 
20h30
Organisé par les sections UNC du Pays de La 
Châtaigneraie. 
Tél : 06.32.08.30.77

• Samedi 25 Avril
CMS Basket Les Collines 20 ans de fusion
Salle des Silènes de La Châtaigneraie, 
19h
Organisés par CMS Basket Les Collines
Tél : 06.88.28.66.08

• Mardi 28 Avril
Séance Bébés Lecteurs (Gratuit)
Bibliothèque, Rue de l’Hérault, 11h
Contact : bibmouilleron@orange.fr

• Mercredi 29 Avril
Concours officiel en triplettes pour les 
55 ans et +�
Complexe Sportif de M-St-G, 14h
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.20.48.69.52

• Un Dimanche courant Avril
Tournoi de Quilles Finlandaises
Boulodrome, 14h
Organisé par la Germinoise
Tél : 07.81.00.49.14

MAI
• Vendredi 8 Mai 

Concert Jazz accordéon/guitare avec le 
groupe SWAZZ DUO
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

• Vendredi 15 Mai
Concours de Pétanque des écoles en 
doublettes jeunes (18h) et adultes (19h) 
Complexe Sportif de M-St-G 
Ouvert à tous
Organisé par les écoles et la Pétanque.
Tél : 06.20.48.69.52

• Samedi 16 Mai
Nuit des musées, à partir de 20h
Musée National Clemenceau De Lattre
Gratuit pour tous 
Tél : 02 51 00 38 72 ou contact@
museeclemenceaudelattre.fr

• Jeudi de l’Ascension 21 Mai
Tournoi de Sixte
La Caillère Saint Hilaire
Organisé par le FOOT CLUB MTC
Tél : 07.70.21.16.26

• Mardi 26 Mai
Séance Bébés Lecteurs (Gratuit)
Bibliothèque, Rue de l’Hérault, 11h
Contact : bibmouilleron@orange.fr

• Un Samedi courant Mai
Soirée « entrecôte »
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h
Organisée par la Société de Chasse l’Amicale
Tél : 06.88.37.90.45

JUIN
• Dimanche 7 Juin

Rendez-vous aux jardins
Musée National Clemenceau De Lattre
Gratuit pour tous 
Tél : 02 51 00 38 72 ou contact@
museeclemenceaudelattre.fr

• Samedi 13 Juin
Fête de fin d’année de l’école Largeteau
Boulodrome de M-St-G, 15h
Tél : 06.09.57.71.15

• Mardi 23 Juin
Séance Bébés Lecteurs (Gratuit)
Bibliothèque, Rue de l’Hérault, 11h
Contact : bibmouilleron@orange.fr

• Samedi 27 Juin
Kermesse de l’école du Sacré Cœur
Boulodrome de M-St-G, 15h
Tél : 06.58.27.39.52

• Dimanche 28 Juin
Bal
Salle de la Chênaie - Montournais, 13h30
Organisé par le Club de l’Amitié
Tél : 06.26.61.47.46

JUILLET
• Lundi 13 Juillet

Dîner Champêtre, Bal Populaire, et feu 
d’artifices
Complexe Sportif de M-St-G
Organisé par le FESTI’SON
Tél : 06.74.03.12.26

• Dimanche 19 Juillet
Performance cliographique avec Yukako 
Matsui, calligraphe et Matthieu Seguela, 
chercheur et enseignant au lycée 
français international de Tokyohistorien 
spécialiste des relations franco-
japonnaises
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

• Lundi 27 Juillet
Concours d’été en doublettes OUVERT 
A TOUS 
Complexe Sportif de M-St-G, 14h45
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.20.48.69.52

AOUT
• Lundi 3, Lundi 10, Lundi 17, Lundi 24 Août

Concours d’été en doublettes OUVERT 
A TOUS 
Complexe Sportif de M-St-G, 14h30
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 06.20.48.69.52

• Samedi 8 et dimanche 9 Août
Théâtre « LE CHANT DU CYGNE » 
d’Anton Tchekhov mis en scène 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

• Vendredi 28 Août
Journée détente des boulistes
Complexe Sportif de M-St-G, de 12h à 19h
Organisée par La Boule en Bois
Tél : 02 51 87 55 31

SEPTEMBRE
• 19 et 20 Septembre:

Journées européennes du patrimoine

• Dimanche 20 Septembre
Vide Grenier
Complexe Sportif de M-St-G, 8h
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06.86.56.84.87

• Mardi 22 Septembre
Séance Bébés Lecteurs (Gratuit)
Bibliothèque, Rue de l’Hérault, 11h
Contact : bibmouilleron@orange.fr

LISTE 
NON EXHAUSTIVE

Pour suivre l’actualité de la Commune :

www.facebook.com/
MouilleronSaintGermain/



Dessin gagnant du concours 
«Dessine-moi Mouilleron-Saint-Germain» du CME 

Catégorie Adulte


