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 EDITO DU MAIRE 

2019 : Une année soUs le signe de l’accomplissement.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Mes chers concitoyens,

Au nom de l’ensemble des élus municipaux et du personnel 
communal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 
2019, à titre personnel, familial et professionnel. Que cette 
nouvelle année soit placée sous les signes de l’apaisement, 
dans un contexte national chahuté, de la confiance et de 
l’accomplissement.

Nous avons vécu, sur le plan communal, une année 2018 intense 
et forte de souvenirs et de symboles.

L’inauguration de la Maison Clemenceau, en présence du 
Président de la République, et l’organisation du Départ de la 
2ème étape du Tour de France resteront à jamais gravés dans de 
nombreuses mémoires.

Du plus profond de mon cœur, je vous remercie d’avoir contribué 
à la réussite, à la sécurité et à la convivialité de cet évènement 
sportif internationale et des 3 jours autour du Tour. Avec nos 
amis du Pays de La Châtaigneraie, nous avons su nous mobiliser 
et être particulièrement reconnus et appréciés des organisateurs, 
et des partenaires institutionnels.

Mais au-delà de cette reconnaissance, ce sont les valeurs de 
mobilisation, de dépassement de soi, de créativité, d’unité dans 
la diversité qui sont la richesse et la valeur ajoutée de cette belle 
expérience.

Ces mêmes valeurs sont nos atouts pour conduire le 
développement harmonieux de notre territoire, confiant dans 
l’avenir et fort de son identité, de son authenticité.

L’action municipale 2019, poursuit une ambition de projets au 
service de la qualité de vie des habitants, afin de contribuer, à son 
humble niveau, par la sérénité du cadre de vie, à l’accomplissement 
personnel et social de chacun et de chacune.

Ces quelques lignes s’achèvent par deux citations de Gustave 
Flaubert et de Benjamin Constant, qui traduisent l’esprit de nos 
valeurs, de nos actions et ce sont les vœux que je vous formule 
pour 2019.

Bonne année à tous,
Bien fidèlement,

« Quand on pense au bonheur d’autrui, on rêve sans le savoir à une 
forme d’accomplissement de son propre bonheur. » g. Flaubert

« Le bonheur est un état d’esprit qui procède de l’accomplissement 
de vos valeurs. » B. constant

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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 ETAT CIVIL 

DOYEN
m. de gaillaRd alain 94 ANS

Ils se sont dit oui !
loRet stéphane & lemal aurélie
14 impasse Beaulieu 19/05/2018
soUlaRd david & BossaRd elodie
87 route des Fiefs 23/06/2018
giRaUd sébastien &Jegat leslie
1 quartier de Beauregard 21/07/2018
FoURel Yann & BlancHaRd mathilde
21 rue de l’Hérault 21/07/2018
coUlais alexandre & sicaRd morgane
La Provenche, Antigny 28/07/2018
gRegoiRe Kévin & meRlet clara
27 Grande rue St Blaise, Les Herbiers 15/09/2018
gaUtHieR christophe & micHot sabine
7 rue du Soleil Levant 29/09/2018

Sincères félicitations !

Bienvenue à ...

caReil lolita adela sarah
12 Rue Chantegrelet  01-janv-18
coUé gabin Yves Jean 
13 Rue des Avoines 15-janv-18
Boissinot anaé eléa lisie
La Haute Fosse 26-janv-18
BoYeR evy
28 Rue de Beaulieu 31-janv-18
BeaUmeR inaya Justine magalie
10 Impasse des Frênes 20-févr-18
gRegoiRe marius tom
La Riffaudière 19-avr-18
aRnoUX abel daniel Jean-Yves
15 Clos de la Cheneliere 30-mai-18
alletRU tiago
1 Rue des Javelières 02-juin-18
gUillet lucie Julie
La Petite Roche 10-juin-18
dU ReaU de la gaignonnieRe albéric 
20 Rue Largeteau 13-juin-18
loRieaU VincendeaU mao
Les Vielles Maisons 04-juil-18
BlancHaRd énélya cathy elsa
L’Ogrie 18-juil-18
stooVe médéric Yoni
La Chicaillère 19-juil-18 
BetaRd emma Josiane christelle
La Seurie 07-août-18
ledUc maRtin arès
1 Rue des Javelières 07-août-18
RicHaRd lubin Jean Joseph
16 La Bourdaudière 20-août-18
gacHet alice tiphaine malaurie
Rocmis  23-août-18
pineaU paul Jean Valentin
22 Rue de la Cheneliere 06-sept-18
Flogeac lucas Jean-pierre serge
La Haute Fosse 27-sept-18
BonnenFant Faustine catherine leslie
17 Cité des Ajoncs 18-oct-18
aUgeRon sacha martin armand
14 Rue du Temple 20-oct-18
meRVeille paul theo cedric
36 Rue Nationale 06-nov-18
RintaUd tyler cameron Jonathan
1 Rue du Temple 21-nov-18
simon diane sylvie
La Gralière 26-dec-18

Bienvenue à nos jeunes concitoyens !

Nous regrettons le départ de

giRaUd maurice
55 ter Rue Nationale  le 03-janv-18 à 74 ans
mallet épouse cHeValleReaU geneviève
12 Clos des Tilleuls le 10-janv-18 à 80 ans
Vincent eric
3 Impasse des Rivières le19-janv-18 à 57 ans
BoUillaUd épouse tHiBaUdeaU paulette
3 Rue de la Fontaine le 13-févr-18 à  85 ans
dUcept marcel
Foyer Logement «la Pierre Rose» le 13-févr-18 à 94 ans
gUilloteaU georges
10 La Bourdaudiere le 16-févr-18 à 86 ans
lalU épouse cHamaRRe eugénie
59 Rue Nationale le 04-mars-18 à 90 ans
mas olivier
14 Rue Largeteau le 16-mars-18 à 53 ans
HURieZ Jean-pierre
La Métairie Bonnet le 23-mars-18 à 78 ans
lecocQ épouse moRel eliane
48 Route des 3 Pierres le 27-mars-18 à 65 ans
Batiot Remi
Le Petit Beugnon  le 04-avr-18 à 87 ans
JogUet georges
Résidence La Clé de Sol le 09-avr-18 à 97 ans
BoUgnoUX épouse tRoUVe geneviève
8 La Maisonnette  le 04-juin-18 à 72 ans
goBin aurélie
8 Rue des Vignes le 07-juin-18 à 36 ans
RainteaU Roger
17 Place de Lattre  le 19-juin-18 à 76 ans
HUcteaU épouse gRison denise
Résidence La Clé de Sol le 13-juil-18 à 103 ans
collin Francis
5 Cité du Pavé le 20-juil-18 à 72 ans
daniaU gaston
Maunic le 23-juil-18 à 89 ans
BeRnaRd andré 
18 Rue de Beaulieu le 16-sept-18 à 66 ans
daniaU michel
Le Petit Chatelier  le 17-sept-18 à 88 ans
dessaiVRe épouse leRoY marie-louise
Le Jarier le 21-sept-18 à 96 ans
cHeValleReaU épouse coUé denise
Résidence La Clé de Sol le 10-oct-18 à 89 ans
cURd épouse attenBoRoUgH tracey
La Bernerie le 20-oct-18 à 54 ans
BeRtRand épouse JogUet gisèle
Résidence La Clé de Sol le 22-oct-18 à 95 ans
Bacle épouse tURcaUd marcelle
Puysault  le 07-nov-18 à 102 ans
paccHi épouse QUintaRd claudine
Bel Air le 23-dec-18 à 68 ans

Nous nous associons également à la peine des familles des 
défunts de la maison de retraite à La Clé de Sol.

Nos pensées accompagnent les familles
DOYENNE
mme. miQUée denise  101 ANS
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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    
Fax : 02 51 87 51 54
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

notre nouveau site internet : 
www.mouilleronstgermain.fr
N’hésitez pas à vous connecter. Vous 
pourrez consulter l’actualité de la 
municipalité et également télécharger des 
documents nécessaires à vos démarches 
administratives. 

notre page Facebook :
www.facebook.com/mouilleronsaintgermain/

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

Les permanences en 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 02.51.69.60.40.

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 02.51.69.60.40

le conseilleR dépaRtemental
Valentin JOSSE, Maire de la commune de Mouilleron-Saint-
Germain, 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 à Mouilleron-
Saint-Germain

la poste 
1 Rue de l’Hérault
Horaires du Guichet : du lundi au samedi de 9h à 11h15
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
Tél. : 02 51 00 31 49 - contact@museeclemenceaudelattre.fr
www.musee-clemenceau-delattre.fr
(voir rubrique Zoom sur... le Musée National) 

 LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE... 
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 SALLES COMMUNALES : TARIfS 2019 

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

92.00€
(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 28 € 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 - www.pays-chataigneraie.fr
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a Vos agendas ! 
le dimancHe 26 mai, Je Vote poUR les élections eURopéennes.
noUVeaU : 1 SEUL LIEU : LA SALLE DU CHêNE VERT
Vous recevrez vos nouvelles cartes d’électeurs quelques jours avant le scutin.
Cette année 2019, sera également une année de réforme électorale. Un nouveau répertoire électoral 
unique est mis en place par l’INSEE, qui en assurera la gestion. Cela permettra de gagner en fiabilité et sécurité, car ce répertoire sera 
coordonné et sécurisé au niveau National.
pour les électeurs, ce qui change : 
L’inscription pourra se faire toute l’année, et non plus seulement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le scrutin. En effet, 
l’inscription devra arrivée en mairie, au plus tard le 6ème vendredi qui précède le 1er tour de scrutin.
Les jeunes de 18 ans, ayant été recensés à leurs 16 ans à la mairie, sont toujours inscrits d’office sur la liste électorale.

 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 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 ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

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

Les autorisations de buvettes temporaires

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.

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 transport solidaire

Ce service s’adresse aux personnes ne disposant pas de voitures ou ne pouvant pas conduire, et désirant se déplacer pour faire des 
courses, honorer des rendez-vous, ou faire des démarches.
Le coût de l’adhésion à l’association est de 3.50€ /an. Et une participation aux frais du chauffeur bénévole est demandée.
Deux référentes ont été nommées, merci de les contacter pour utiliser ce service de déplacement solidaire :
martine BRodU, tél : 06.61.25.03.26 ou dominique coUlais, tél : 07.71.23.91.01

Elections
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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. En effet, sur place vous y trouverez des ordinateurs et une animatrice à votre disposition pour effectuer vos démarches sereinement.

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.

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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Les permanences 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

MISSION LOCALE 
RDV avec un conseiller 

pour l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 

à 25 ans. 
02.51.51.17.57

CAF 
Sur RDV pour les allocataires 

avec enfant(s) à charge, pour des 
questions liées à la séparation, 

impayé de loyer, le handicap d'un 
enfant, la naissance d'un enfant  

 02.51.69.09.80

1er lundi matin du mois

CHAMBRE DES MÉTIERS 
D’ARTISANAT 

Sur RDV, accompagnement 
individualisé pour les entreprises 

artisanales.
02.51.50.20.12. 

 
4eme lundi matin du mois 

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

02.51.37.06.15

CARSAT 
Le service social vous 

accompagne en cas de maladie 
ou accident de travail sur RDV.

02.51.43.52.50

4ème mardi du mois

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

RDV avec une chargée de 
mission dans le cadre des 

affaires sociales. 
02.28.85.85.34

CAF 
Par visioconférence uniquement 

le matin.
Prise de Rdv sur Caf.fr 

 

RAMIPE 
De 14h00 à 17h00 

RDV avec l'animatrice du 
RAMIPE, Stéphanie Drapier. 

02.51.52.62.51 ou 
06.02.73.51.88

PASEO PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE 

RDV avec une psychologue 
clinicienne pour les jeunes de 
12 à 21 ans et leurs parents 

(gratuit).
02.51.50.03.04

RAMIPE 
L'animatrice du RAMIPE, 

Stéphanie Drapier vous accueille 
sans RDV.

 

ATELIERS MECA
De 14h00 à 17h00 RDV avec un 

conseiller mobilité.
06.47.56.49.20 ou 

02.51.87.77.49

MISSION LOCALE
RDV avec un conseiller 

pour l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 

à 25 ans. 
02.51.51.17.57

2ème & 4ème jeudi du mois

MSA
RDV avec un agent d'accueil.

02.40.41.39.27

CAF 
Sur RDV pour les allocataires 

avec enfant(s) à charge pour des 
questions liées à la séparation, 

impayé de loyer, le handicap d'un 
enfant, la naissance d'un enfant.  

02.51.69.09.80

CAF 
Par visioconférence uniquement 

le matin.
Prise de Rdv sur Caf.fr 

1er vendredi du mois  

ADILE
Sur RDV pour des questions liées 

à l'habitat et  à l'énergie.
02.51.44.78.78

RAMIPE 
De  9h00 à 13h00 SANS RDV 
De 14h00 à 19h00 RDV avec 

l'animatrice du RAMIPE, Stéphanie 
Drapier 

02.51.52.62.51 ou 
06.02.73.51.88

2ème Vendredi matin du mois

CAUE
Sur RDV, pour des conseils dans 

les domaines de l'environnement, 
l'urbanisme, de l'architecture. 

02.51.37.44.95

1 samedi sur 2

RAMIPE 
De  9h00 à 13h00 

RDV avec l'animatrice du 
RAMIPE, Stéphanie Drapier. 

02.51.52.62.51 ou 
06.02.73.51.88

CIO : Possibilité de rencontrer un conseiller d’orientation psychologue sur rdv – 02.51.69.07.10

Dépliant MSAP 2018 - V2.indd   2 09/10/2018   15:52:16

 MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

La Communauté de Communes propose à tous ses habitants des services de proximité, au 
sein de la MSAP, située 7 Place de la république à La Châtaigneraie.

Qu'est-ce qu'une MSAP ?

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 DE SERVICES AU PUBLIC 

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 cHataigneRaie 
Horaires d’ouverture :
Janvier, Février, mars, octobre, novembre, décembre :
Du mardi au vendredi  : 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
avril : 
Du lundi au vendredi  : 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Mai – Juin – Septembre : 
Du lundi au vendredi  :  10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
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 cHataigneRaie
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 cHataigneRaie, 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

Contacts :
 : 02.51.69.64.52

La Gendarmerie

avenue georges clemenceau 
85120 la cHataigneRaie
«  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 cHataigneRaie  : 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 cHataigneRaie
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 cHataigneRaie
Contacts :
 02.51.69.60.40

Le Pôle Santé Multi Sites

5 place du docteur gaborit
85120 la cHataigneRaie

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

Point sur les constructions 

En 2018, la mairie de Mouilleron-Saint-Germain a instruit : 16 Permis de construire, 43 Déclarations préalables et 64 Certificats 
d’Urbanisme.
cela représente : 

Parcelles communales à vendre 

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.
Les lots 6, 11 & 13 sont vendus.
Les lots 5, 7 & 12 sont réservés. 

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 3
Extension d’habitation, Véranda, Préau, Garage 15
Piscine 3 
Modification de l’aspect extérieur de l’habitation : Couverture, Façade, Menuiseries 25 
Abri de jardin 2
Clôture 6
Restructuration, Mise en accessibilité ou sécurité de bâtiments recevant du public 1
Construction ou extension de bâtiments agricoles 1
Atelier Technique Municipal 1
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 SIVOM DU PAYS DE PAREDS 

le siVom du pays de pareds est un syndicat intercommunal à Vocations multiples.
il regroupe les communes de moUilleRon-saint-geRmain, BaZoges-en-paReds, et le tallUd-ste-gemme.

Le bureau 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 : 
DAGUSE 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 par BLANCHET Nathalie, secrétaire à la mairie de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN.

Le SIVOM possède du matériel pour réaliser les travaux d’entretien des 
haies et des accotements, ainsi que le curage des fossés et des travaux 
de terrassements sur les trois communes. Ce qui représente environ 
200 km de voies, multipliés par deux, soit 400 km, pour trois passages 
par an. Autrement dit, 1200 km à entretenir.

Pour mener à bien ces travaux le SIVOM a acquis un VSV en 2017. 
Il est équipé d’un broyeur avant et d’une débroussailleuse. Le SIVOM 
possède également : une pelle à pneus de 2010, un tractopelle de 1998, 
un tracteur de 2008 pour le broyage et le balayage, et un tracteur avec 
remorque acheté en 2018 pour réaliser les transports. Nous avons 
acheté ce tracteur d’occasion en début année 2018, il s’agit d’un 
NEW HOLLAND de 2009 (3600 heures). Il vient en remplacement du 
RENAULT qui avait plus de 20 ans et 12000 heures.

Pour 2019, nous réfléchissons au remplacement du TRACTO-PELLE 
qui est de 1998 et a plus de 13000 heures au compteur.

Par ailleurs, nous vous rappelons que le photocopieur, que nous 
mettons à la disposition des associations avec un tarif à la feuille, est 
placé à la mairie de MOUILLERON. Pour toutes photocopies, merci de 
vous présenter à la mairie aux heures d’ouvertures. 
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sacs JaUnes poUR Vos emBallages
Pour vous réapprovisionner, vous pouvez 
vous présenter à la communauté de 
communes de La Châtaigneraie ou à la 
mairie de Mouilleron-saint-Germain.
Vous devrez vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
récent.

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.

 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.

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. 

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

décHèteRie
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
L’accès se fait grâce à un badge à retirer 
auprès des services de la communauté de 
communes.

collecte « latéRale » des oRdURes 
ménagèRes
Depuis peu, la collecte s’effectue par un 
bras latéral mécanique. Merci de respecter 
les consignes suivantes afin de faciliter le 
travail du chauffeur : 
- Respectez le marquage au sol
- présentez l’ouverture du bac côté route

attention 
à partir du 19 février, 
les bacs mal positionnés 
(dans le mauvais sens 
notamment) ne seront pas 
collectés !



M
ou

il
le

ro
n
 P

ra
ti

q
u
e

13 Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2019

calendRieR de collecte 2019 - moUilleRon-en-paReds calendRieR de collecte 2019 - saint geRmain l’aigUilleR

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

Mon Mémo
Collecte 2019

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 déchetséchetséchet

La collecte
EST-VENDÉEN

 des déchetsdéchetsdéchet

Pensez à sortir vos ordures ménagères la veille au soir du jour de collecte. 
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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.
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FÉVRIER 2019
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MARS 2019

SEPTEMBRE 2019

AVRIL 2019
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MAI 2019
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1 M Jour de l’An
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4 V
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6 D

7 L
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19 S

20 D
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24 J
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26 S

27 D

28 L
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31 J

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M
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8 V
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10 D
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5 M
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12 L

13 M

14 M

15 J Assomption

16 V

17 S

18 D
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5 D
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21 V Été
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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 2019

La collecte
EST-VENDÉEN

des déchetséchetséchet

La collecte
EST-VENDÉEN

 des déchetsdéchetsdéchet

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
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 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.
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 ZOOM SUR... LE MUSEE NATIONAL 

la maison natale de Jean de lattre de 
tassigny, maréchal de France (1889-1952) 
a conservé ses décors et ses jardins du 
XIXe siècle. Une présentation bilingue 
permet de présenter son rôle dans l’histoire 
du XXe siècle. Visite guidée

les jardins de la maison de lattre, maison 
de notable de la fin du XIXe siècle, met en 
scène avec sa cour, ses massifs, son jardin 
d’agrément et son potager, un espace 
caractéristique des maisons bourgeoises 
de cette période.
Aujourd’hui, en plus de sa dimension 
historique, ce lieu renforce sa vocation 
initiale d’utilité en proposant aux habitants 
un support de découverte des pratiques de 
jardinage naturel en collaboration avec le 
CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement) Sèvre et bocage et le 
SCOM (Syndicat de collecte des ordures 
ménagères) Est vendéen.

Le nouveau musée est composé de deux maisons natales toutes deux « Musée de France » et labellisées « Maisons des illustres ». Ce 
musée national – le seul des Pays de la Loire - est atypique et unique en France.

le nouveau musée national clemenceau – de lattre

la maison natale de georges clemenceau 
(1841-1929) est un musée du XXIe siècle 
qui présente les multiples facettes et 
la modernité et l’actualité des idées du 
grand homme grâce à 200 objets et 30 
multimédias. 
Cette maison-musée propose un parcours 
dans les douze pièces de la maison sur 
deux niveaux (ascenseur à disposition). La 
déambulation -au rythme du visiteur- est 
organisée autour de trois axes :
l’homme politique qui a marqué cinquante 
ans de la vie politique française, de la 
Commune à la Première guerre mondiale.
l’homme de passions ouvert au monde 
mais attaché à ses racines, écrivain, ami 
des Arts et des artistes, ami fidèle et 
amoureux des choses simples.
l’homme attaché à la Vendée par ses liens 
personnels, familiaux et littéraires.

le « musée du soir » est un lieu de rendez-
vous culturel dans la grange attenante à 
la maison. Une dizaine de rendez-vous est 
programmée pour 2019.

le jardin contemporain, d’une 
superficie de 1200 m², est inspirée de 
la vie de Clemenceau, jardin d’enfance, 
attachement à la nature et aux jardins, 
passion pour l’Asie. Le choix des plantes 
est un clin d’oeil à sa vie. 

Après un an et demi de travaux, la maison 
peut accueillir tous les publics. Elle vient 
compléter la visite de la maison natale du 
Maréchal De Lattre.
Le musée remercie l’Institut Vendéen 
Clemenceau – De Lattre pour son 
accompagnement et son soutien 
technique et financier depuis sa création 
et particulièrement lors de l’opération 
concernant l’achat et l’ouverture de la 
maison natale de Georges Clemenceau qui 
semblait un projet utopique.



Un intérêt et une qualité architecturale 
reconnus
le Geste d’Or, qui récompense des 
restaurations remarquables, a conféré le 
grand prix architecture, Urbanisme et 
société-geste de bronze 2018, au musée 
national Clemenceau-de Lattre pour la 
qualité du chantier de rénovation de la 
maison natale de Georges Clemenceau, le 
24 octobre 2018 au Carrousel du Louvre.
Le geste d’or ne distingue pas uniquement 
un intérêt architectural mais également 
une cohérence entre le projet de la maîtrise 
d’ouvrage ( Service des musées de France, 
DRAC Pays de la Loire, Musée Clemenceau-
de Lattre) et la réalisation (maîtrise d’oeuvre 
Titan Architecte).

Un intérêt du public
Le nouveau musée national a édité depuis 
le 16 juin plus 7000 billets d’entrée jumelés 
(7018 au 22-11-2018) et donc reçu dans 
les deux maisons natales plus de 10 000 
visiteurs en 5 mois d’ouverture car 80 à 
90 % des visiteurs découvrent les deux 
maisons. La satisfaction des publics est 
lisible dans le livre d’or.

Jean-François Bourasseau
secrétaire général du musée national Clemenceau-De Lattre.
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inauguration présidentielle (13 juin 2018)
Après 18 mois de travaux, le Président de la 
République Française a inauguré la maison 
natale de Georges Clemenceau, le 13 juin 
2018. L’équipe du musée Clemenceau-
de Lattre et la mission du Centenaire ont 
assuré la réussite de cette inauguration en 
contact direct avec les services de l’Elysée 
et de la Préfecture de la Vendée.

Un intérêt des médias locaux et nationaux 
pour le nouveau musée. Le 12 juin, un 
supplément gratuit a été distribué dans 
toute la zone de diffusion du quotidien 
Ouest-France. La mission du Centenaire et 
le musée ont cofinancé cette publication.
Le musée bénéficie de l’intérêt des médias : 
4 émissions télévisées et 3 émissions de 
radio enregistrées en direct du musée, des 
dizaines d’articles de presse et d’interviews 
dans la presse locale et nationale.

Un intérêt de la préfecture de la Vendée 
pour le nouveau musée en 2018, année 
clemenceau
Une Lettre de l’état consacrée à Clemenceau, 
à l’ouverture de la maison natale et aux 
initiatives nationales et vendéennes a été 
mise en ligne et éditée par les services de 
la Préfecture.
Clemenceau et le musée, ont été les invités 
d’Honneur à la préfecture lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
A cette occasion, la préfecture a réalisé 
un film retraçant l’évolution des travaux 
d’après les photos de chantier du musée.  
Ce film est diffusé au musée.
La préfecture a également créé une 
exposition composée de 10 Kakémonos. 
Présente lors des JEP à la Préfecture, 
elle est aujourd’hui disponible pour les 
écoles, collèges ou lycées, en amont ou 
en aval des ateliers-visites organisés par 
les médiateurs culturels du musée et ceux 
de l’Ecole Départementale des Arts et du 
Patrimoine de l’antenne du Domaine Saint-
Sauveur.
Une centaine de mallettes pédagogiques  
sont en cours de réalisation (musée-
Préfecture) et seront mises à disposition de 
tous les collèges et lycées du département.

Un premier bilan après cinq mois d’ouverture
Un intérêt des élus pour le nouveau musée
Les élus nationaux, députés et sénateurs, 
les élus régionaux, départementaux se sont 
déplacés au musée pour le découvrir. 
Les élus de la Communauté de Communes 
du Pays de la Châtaigneraie ont souhaité y 
décentraliser leur Conseil d’Administration, 
le 11 juillet.

Un intérêt touristique
Les instances touristiques et les 
professionnels du tourisme s’intéressent au 
nouveau musée et le considère comme une 
nouvelle offre touristique. 
De nouvelles formules de visites pour 
les groupes adultes seront relayées et 
commercialisées par Vendée Expansion 
(comité départemental du tourisme), par 
Sud Vendée tourisme , par l’Office de 
tourisme Pays de Fontenay-Vendée, par 
l’Office de tourisme de l’agglomération de 
Bressuire et du Saumurois.
De nouvelles formules (circuits 
thématiques et famille) seront bientôt 
disponibles. Depuis la mi-juin 6 éductours 
ont été organisés pour 80 professionnels du 
tourisme.

Un intérêt pédagogique.
En juin, juillet, août, 95 enseignants ont 
visité le musée pendant leurs vacances, 
(présentation de cartes prof.)
21 enseignants d’histoire-géographie de 
collèges ont découvert le nouveau musée 
à l’occasion de l’atelier « la petite fabrique 
» le 17 octobre pour réfléchir à l’utilisation 
pédagogique des maisons Clemenceau et 
de Lattre. Suite à cette visite, 150 collégiens 
visiteront le musée en décembre.
De nouveaux ateliers et visites 
pédagogiques seront disponibles en 
2019-2020. Ils sont construits et animés 
par l’Ecole Départementale des Arts et 
du Patrimoine et/ou par les médiateurs 
culturels du musée national Clemenceau-De 
Lattre. L’EDAP, a signé une convention avec 
le musée et l’Institut Vendéen Clemenceau-
de Lattre depuis plus de dix ans.
Grâce au soutien du musée national 
Clemenceau-de Lattre, Ouest-France a 
offert aux 86 500 élèves de 3ème et de 1ère 
de la région Pays de la Loire, une édition 
spéciale à l’occasion du Centenaire de 
l’Armistice.

15

Le nouveau musée demain
Le nouveau musée Clemenceau-De Lattre 
souhaite devenir une étape incontournable 
de l’offre touristique historique et culturel de 
la Vendée, en synergie avec les autres lieux 
concernés par la mémoire et l’histoire de 
Clemenceau. Ces différents sites s’inscrivent 
dans des logiques de parcours touristiques, 
au travers d’outils numériques ou d’une 
signalétique patrimoniale mise en place 
par le Conseil départemental de la Vendée, 
avec le concours de L’état, des villes et 
villages concernés. Localement un nouveau 
mobilier vadrouille financé par l’Institut 
vendéen Clemenceau-de Lattre, le  Conseil 
départemental de la Vendée, la municipalité 
de Mouilleron-Saint-Germain, le musée 
Clemenceau de Lattre vient compléter cette 
offre touristique et patrimoniale à destination 
des familles.
Les nombreux aménagements réalisés pour le 
centenaire doivent concourir, à court, moyen 
et long terme à la valorisation touristique du 
patrimoine et à l’économie touristique qui par 
définition n’est pas délocalisable.
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 POLE SPORTS - VIE ASSOCIATIVE 
Responsable : claudie claiRand
Membres : Stéphane PINEAU, David BATTEUR, Anne SOULARD, Alexandrine GROLIER, Bernard DUCEPT, Jean-Noël RAINTEAU, Chantal MARCHAND, Jean-Pierre CHAIGNEAU

AMIS SPORTIfS ET MEMBRES ACTIfS DES ASSOCIATIONS

Le complexe sportif Bernard DE LATTRE, c’est près de 6 hectares dédiés au SPORT : une salle omnisports entièrement rénovée en 2016, 
un boulodrome couvert de 900 m² et son terrain de pétanque stabilisé attenant, 2 terrains de foot et 2 terrains de tennis extérieurs. 
Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir un tel équipement.
Toutes les semaines, les locaux sportifs, vestiaires, sanitaires et hall d’entrée sont nettoyés par une employée. Il est demandé à chacun 
des utilisateurs (clubs, écoles, autres) de laisser les locaux propres après leurs passages.
Nous vous rappelons que la commission « Sports » se tient à votre disposition pour entendre vos demandes. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos projets, de vos inquiétudes ou des difficultés que vous pourriez rencontrer.

pour 2019, la rénovation des terrains de tennis est à l’ordre du jour. Ceux-ci ont 30 ans et deviennent dangereux pour la pratique de ce 
sport. De plus, cette année, nous aurons la chance de recevoir le Championnat Régional de Pétanque, du 30 mai au 2 juin !

- Tout a commencé par la visite à EYMET, 
organisatrice d’un départ en juin 2017.

- Plusieurs réunions publiques 
d’information à la population ont été 
organisées pour expliquer le déroulement 
de cet événement. De nombreuses 
rencontres avec A.S.O., les services de 
l’Etat, de la gendarmerie, du Département, 
et celles du S.D.I.S. ont également eu lieu.

- Des moments d’échanges et de partage 
conviviaux ont rythmé ce premier 
semestre 2018. Un très bel élan pour la 
mise en valeur de notre commune avec les 
décorations :  
Les ateliers de confection de fleurs 
en plastique ont été créés en février 
et ont réuni de nombreux bénévoles 
pendant 3 mois. Découpage, façonnage 
et assemblage avec l’équipe de Michel 
COSSET.

Fresques de peintures sur les vitrines de 
nos commerçants, à la mairie et l’EHPAD.

- Le 30 mars, 184 élèves des classes de 
CM de la communauté de communes de 
La Châtaigneraie ont participé à la dictée 
du Tour, lue par Christian PRUDHOMME et 
Yves AUVINET à la salle des Silènes. Une 
grande fierté pour la commune, puisque 
c’est une de nos concitoyennes qui termina 
1ère : Melissa PASQUIER !

- Le 7 avril nous recevions le Trophée 
GRAND DEPART du Tour de France 
des mains d’Yves AUVINET, Président 
du Département de la Vendée. A cette 
occasion nous avons fait une balade à 
vélos, sous une pluie battante, et nous 
avons marqué la ligne de départ à la 
peinture.

Les peintures de vieux vélos par le conseil 
municipal.

La mise en place d’un vélo géant et du 
cœur vendéen en entrée d’agglomération.

Notre petite commune (plus petite commune organisatrice – hors montagne) a conquis les 30 000 personnes venues assister à ce départ. 
Nous avons tous ensemble relevé ce défi. Tous les bénévoles qui se sont mobilisés sont tous les acteurs de ce succès. Cet évènement a été 
une formidable occasion de montrer que MOUiLLErON-St-GErMaiN sait et peut s’unir pour construire l’avenir ensemble.

UN GraNd MErCi à vOUS tOUS !

2018 : départ de la 2ème étape du tour de France

SOUVENIR DES PREPARTATIfS :
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- Le Trophée a ensuite vadrouillé dans nos associations et 
établissements de services. Lesquelles se sont fait une joie de 
poser avec pour immortaliser l’instant. Ce même trophée sera sur 
la ligne de départ de la ville de BRUXELLES le 6 juillet 2019.

- Le 3 juin, La Fête du Vélo.
Pour la fête du tour, 2 parcours à vélos étaient proposés : 85 kms 
pour les plus chevronnés, en passant par STE HERMINE sur les 
pas de Clemenceau ;

8.5 kms d’une petite balade familiale pour les autres. Un 
rassemblement s’est ensuite tenu sur la colline des moulins 
devant le magnifique portrait de CLEMENCEAU, peint par Samuel 
GREGOIRE.

Après un pot offert par la municipalité au boulodrome, les 
participants ont pique niqué sur place et ont pu admirer l’exposition 
de dessins des enfants des 2 écoles. Ce fut une très agréable 
journée qui s’est clôturée par la constitution d’une grande fresque 
humaine sur le terrain de foot. 

- Le 21 juin, lors du pique nique de fin d’année de la cantine, Jean-
René BERNAUDEAU est venu offrir aux enfants des maillots de 
l’équipe DIRECT ENERGIE. Merci à lui. 

Les jours passent, et la date du départ approche. Le 7 juillet, 
dernière ligne droite, on s’affaire pour la sécurité des spectateurs.
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2018 : départ de la 2ème étape du tour de France
LE JOUR J, 8 JUILLET 2018 :

des moments inoubliables :

Départ des 8 cyclistes cadets et juniors pour parcourir les 30 
premiers et les 30 derniers kilomètres de l'étape. 
Un grand bravo à eux et en particulier à nos 3 coureurs locaux : 
Lucas GROLIER, Paul BONNEAU & Mathieu LIMOUSIN

Accueil petit déjeuner à la salle de sport

La caravane publicitaireDéfilé des cyclistes de l’association Lagem Taaba
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Le tour en quelques chiffres :
• 20 000 Fleurs en plastiques confectionnées, soit 

8 kms de guirlandes.

• 40 Hectares de Parking prêtés par les 
Agriculteurs.

• 2000 ganivelles soit 4kms de barrièrage.

• 120 bénévoles pour la surveillance des Parkings 
et des points de cisaillements.

• 150 Camping-Car stationnés dans la commune

• Plus de 200 gendarmes pour assurer la sécurité 
des 30 000 visiteurs le jour J.

• Quant au budget initial de 150 000 € sur 2 ans 
(toutes charges comprises), il fut respecté.

Les élus parés pour le départ devant les champions du Tour

Cérémonie d’hommage aux cyclistes morts en 14-18

Rencontre des cyclistes au paddock

Animations au village ASO & Place de Lattre

Merci
merci aux employés de la commune, 
aux élus, aux bénévoles et 
partenaires, challenge réussi !
et un grand merci à vous tous !
Retrouvez les festivités de l’association 3 jours autour du Tour 
en pages 42-43 de ce bulletin.
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 POLE BATIMENTS - VOIRIE - ASSAINISSEMENT 

TRAVAUX REALISES EN 2018

compleXe spoRtiF
Remplacement des descentes de gouttières de la salle de sport suite 
à un vol. Repositionnement de la main courante du boulodrome, 
enlevée pour l’installation du podium du Tour de France.

pResBYteRe
Nous avons réalisé des 
travaux pour raccorder le 
presbytère au gaz de ville, 
et par la même occasion 
la cour de la cantine a été 
terrassée. Les couvertures 
de la salle de la musique 
ont été réalisées en 
décembre par l’entreprise 
LORIEAU de MOUILLERON 
SAINT GERMAIN.

lotissements
Deux maisons ont été construites en 2018 dans le lotissement de 
l’Aubrière, ainsi que l’agrandissement du cabinet du kinésithérapeute 
et quelques réservations sont faites pour des constructions en 
2019. L’éclairage du fief des écus 3 a été terminé en fin d’année.

Zone aRtisanale dU moUlinieR
Changement majeur de 2018 : la reprise du bâtiment d’ISTOBAL 
par la MAISON FAMILIALE pour y créer une nouvelle activité. En 
2017, nous avions eu des agrandissements : ALTEMA, BACLE et 
ADC peinture.

station d’epURation
Le curage du deuxième bac à roseaux a été réalisé au mois de 
mai par les employés communaux, 60 tonnes de boues ont été 
transportées pour traitement sur le site TERRALYS du TALLUD-STE-
GEMME au prix de 25 € / Tonne.

dépot des décHêts VeRts
La collecte de déchets verts uniquement est toujours en 
fonctionnement le samedi et lundi matin de 10 h à 12h avec la 
présence d’un employé. Le volume est en augmentation chaque 
année. Le broyage est effectué par une entreprise. Nous vous 
rappelons que le dépôt de végétaux n’est pas une déchetterie, seuls 
les déchets verts doivent y être déposés. Nous avons constaté une 
nette amélioration des comportements cette année mais on peut 
encore s’améliorer. 

noUVeaU depuis 2018, vous pouvez également y déposer 
toutes vos coquilles (huîtres, moules, et tout ce qui est 
coquillage) toute l’année dans le « Big Bag » qui est sur place 
aux heures d’ouvertures du site.

VoiRies
En 2018 les routes de campagne qui ont été réalisées d’un tapis 
d’enrobé sont : la route reliant la sauvagère à la gralière 1200 
m, et 260 m entre le fief du chatelier et la bernerie. Des curages 
de fossés ont été réalisés suite aux orages du printemps sur 
les voies de Maunic et du Beugnon à St Germain l’Aiguiller.

point a temps
30 tonnes de point à temps ont été réparties sur l’ensemble 
des routes de campagne pour les prolonger en bon état car 
elles ont de plus en plus de charge à supporter. Les travaux ont 
été réalisés par l’entreprise VSE de ST PROUANT. 

camping

Réalisation d’une aire d’accueil et de service, dédiée aux 
camping-cars. Elle complète l’espace camping déjà existant sur 
le site de la Prée du Pavé, et répond à une demande bien réelle. 
L’aménagement a eu lieu en juin. Il a permis d’automatiser les 
entrées par un paiement par carte bancaire. La gestion a quant 
à elle été confiée à CAMPING-CAR PARK. Il a également été 
réalisé une borne de service pour effectuer la vidange d’eaux 
usées. 
Pour la saison 2018, nous constatons déjà une nette 
augmentation des réservations et des nuitées. 
Nous tenons à remercier les artisans pour leur réactivité, car 
nous souhaitions une fin de chantier avant le Tour de France. 
Merci à PREZEAU Maçonnerie, Sarl BOISSINOT, et Charrier TP. 

toUR de FRance
Les agents techniques ont 
été mobilisés durant 2 mois 
pour préparer la venue du 
Tour de France et sécuriser le 
bourg (pose de blocs bétons 
et construction d’un mur à St 
Sauveur, notamment)

PREVISIONS 2019

Construction d’un atelier municipal, zone des croisées.

L’aménagement de la rue de BEAULIEU va se réaliser en 2019, 
comme prévu, ainsi que le lotissement des dentelettes.

L’aménagement de la rue du PAVE va débuter, quant à lui, à 
l’automne 2019 ; tout comme le lancement des études pour 
sécuriser la traversée du bourg de St Germain l’Aiguiller.

Responsable : michel cosset 
Membres : Jean-Pierre BETARD, Anthony VINCENT, Gildas BETARD, Claudie CLAIRAND, Bernard DUCEPT, Gérard DANIAU, Murielle GUILLET
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 POLE BATIMENTS - VOIRIE - ASSAINISSEMENT 

AGRICULTURE

FoRtes plUies
Nous avons connu une année avec une météo capricieuse (beaucoup de pluie au printemps) ; avec 
un 3 juin, pluvieux et accompagné de grêle, qui a dévasté toutes les cultures en place de 40 à 90% sur 
un couloir de 1km de largeur, au nord de notre commune. D’autres communes de notre canton ont été 
beaucoup plus impactées en raison de pluies encore plus importantes. Le journal officiel du samedi 
20 octobre a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les communes concernées.

toUR de FRance
Pour recevoir le départ de la 2ème étape du Tour de France, nos agriculteurs ont mis à disposition de la commune environ 50 Ha autour 
du bourg pour les parkings. Merci de leur générosité.

Fête de l’agRicUltURe
La Fête de l’Agriculture à La Châtaigneraie les 25 et le 26 Août a mobilisé tous nos jeunes pour l’organisation pendant 1 mois. 650 
bénévoles présents le week-end. Ce fut une grande réussite avec 45 000 visiteurs.

40 ans de la cUma
La CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole) « Les 3 Moulins » a fêté ses 40 ans le 8 septembre. Plus de 120 personnes 
étaient présentes, dont certains retraités qui étaient à l’origine de la coopérative.

ENVIRONNEMENT

coURs d’eaU
Merci à ceux qui entretiennent bénévolement les bords de rivière, en retirant les arbres ou tout obstacle dans celles-ci, afin d’éviter des 
inondations en cas de fortes pluies. A ce jour, aucun moyen n’est mis en place par l’agence de l’eau pour l’entretien de ces ouvrages.
les obligations des riverains : Nous rappelons que, dans le centre bourg notamment, chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau 
privé est tenu à son «entretien régulier» (article L. 215-14 du Code de l’environnement). Si la rivière traverse votre terrain, son lit vous 
appartient en totalité ; Si elle sépare votre propriété de celle de votre voisin, son lit appartient pour moitié aux propriétaires de chaque 
rive opposée, suivant une ligne imaginaire tracée au milieu du cours d’eau (article L. 215-2 du Code de l’environnement). 

tRappage et steRilisation des cHats eRRants
Notre campagne de stérilisation 2018 se termine. Malgré, un printemps et un été très difficiles, notre 
bilan est positif : 9 femelles et 11 mâles.
Notre commune est toujours confrontée à cette prolifération, qui a saturé et mis en danger les 
associations et les refuges. Ex : le refuge Galia de Fontenay-le-Comte.
Nous avons donc décidé de reconduire notre mission en 2019 en partenariat avec 30 Millions d’ Amis.
Malheureusement, l’association ne pourra plus nous subventionner à 100%, et nous demande 
de participer à hauteur de 50%. En effet, le succès de l’opération ne leur permet plus de faire face 
financièrement aux très nombreuses sollicitations des municipalités.
Nous vous rappelons que la commune prendra des mesures, si vous ne faites pas stériliser et castrer vos chats. Merci de vous comporter 
en propriétaires responsables, vous éviterez ainsi les problèmes de voisinage, les nuisances et les risques sanitaires. Merci de votre 
compréhension et de votre aide.
Pour tous renseignements : Madame BERTHON Marylène, Mobile : 0644042901, Fixe : 0251515047

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

Cette réalité est intégrée dans les deux grandes démarches et de 
planifications en cours, que sont :
- le Schéma de COhérence Territoriale (à l’échelle des 3 
Communautés de Communes du Pays de La Châtaigneraie, 
de Vendée Sèvre Autise et du Pays de 
Fontenay Vendée.)
- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(à l’échelle du Pays de La Châtaigneraie.)

Il convient du point de vue de l’habitat de prioriser la construction 
dans les dents creuses (les espaces disponibles en cœur de 
bourg) et de densifier les constructions en extension du bourg, 
en réduisant la surface des parcelles en lotissement.
Ces deux objectifs visent à préserver les espaces agricoles et 
naturels et à éviter le gaspillage foncier. 

Néanmoins, il est fondamental d’opérer, en lien avec la 
Communauté de Communes, les aménagements et les 
acquisitions complémentaires pour assurer l’installation et le 
développement d’entreprises artisanales et industrielles sur 
notre territoire communal.
Dans cette optique, le projet de la zone des croisées (route de 
Chavagnes les Redoux) avance bon train.

ECONOMIE

Du point de vue des acteurs économiques de la commune, il 
faut saluer le développement de la Maison Familiale Rurale qui a 
ouvert en septembre 2018, une nouvelle formation de mécanique 
autocar et bus unique en France, dans les anciens locaux Istobal 
en entrée de zone économique du Moulinier.
Aussi, cette année 2018 a été celle du changement de propriétaire 
au Restaurant Bar le Galopin (Bertrand et Marie GALLOT) devenu 
l’Alexandrin (Fabrice et Céline SARRAZIN)

La commune de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN est clairement identifiée comme un pôle économique structurant du Pays de La 
Châtaigneraie. Cela se traduit sur le plan de l’habitat et du développement économique et des services.

L’urbanisme et l’économie sont clairement imbriqués dans notre 
commune, en témoigne notre projet de revitalisation du cœur de 
bourg de Mouilleron-en-Pareds. de même, l’ouverture de la maison  
natale de Georges CLEMENCEaU (Musée National) contribue à 
dynamiser cet espace Cœur de Bourg.

Afin de conforter et de renforcer les commerces et services, les 
acquisitions d’immobiliers se poursuivent par l’Etablissement 
Public Foncier de la vendée (EPF) pour le compte de la commune. 
En parallèle, Mme Sophie BLaNCHEt, architecte urbaniste, 
a été missionnée pour conduire l’étude pré opérationnelle et 
architecturale du pôle services et commerces de la Place de Lattre 
de tassigny.  
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 POLE ECONOMIE - URBANISME 

En cette année CLEMENCISTE, les membres de la commission 
ont été conviés à se réunir à plusieurs reprises pour aborder les 
sujets suivants :

• préparer, présenter et analyser les comptes administratifs de 
l’exercice 2017.

• préparer et formaliser le budget prévisionnel 2018 pour le 
discuter et le valider en réunion de Conseil Municipal.

• Définir les projets, les travaux, les investissements à 
réaliser en 2018 puis établir des priorités, les intégrer dans 
le plan pluriannuel d’investissement (PPI), finaliser le plan 
de financement des investissements requis et analyser les 
possibles répercussions financières pour nos concitoyens.

• observer l’évolution des dépenses et des recettes (budgets de 
fonctionnement, budgets d’investissements) afin d’y apporter 
des éléments de corrections appropriées.

• se concerter avec nos partenaires territoriaux (communauté 
des communes, conseil départemental, conseil régional), et 
l’Etat, pour discuter de nos projets et bénéficier des éventuelles 
subventions. 

• préparer les documents, les supports, les aides à la décision. 

Ainsi au cours de cette année 2018, nous avons spécialement :
1. Réalisé notre projet d’accueil les coureurs de la grande boucle 
lors du départ de la 2nde étape du tour de France. 
Beaucoup de nos concitoyens ne sont pas près de revivre cette 
aventure locale. 
Quant au budget initial de 150 000€ sur 2 ans 
(toutes charges comprises), il fut respecté.
Le rendez-vous pris par notre collectivité fut à la 
hauteur.   

2. conforté notre programme budgétaire en 
matière d’assainissement afin que ce budget spécifique tende 
toujours vers l’équilibre financier avec ses propres ressources. 
Ainsi, les redevances payées par les bénéficiaires du réseau 
d’assainissement collectif suffisent à compenser toutes les 
charges de fonctionnement et d’entretien de la nouvelle station 
d’épuration sans aucun apport du budget principal, avec une 
redevance tout à fait maitrisée. 

3. Finalisé les travaux de construction d’un nouvel atelier 
communal pour nos agents, œuvrant notamment, sur la voirie et 
à l’entretien de nos bâtiments communaux. 
Le montant TTC s’élève à 550 000€ avec seulement un emprunt 
de 200 000€ consenti à un taux de 1.40% sur 15 ans.
Nous nous devions d’offrir à nos agents des conditions de travail 
conformes à la législation en vigueur. 

4. débuté le programme de rénovation et d’aménagement de 
nos axes routiers en sortie des bourgs de mouilleron et de st 
germain.
Ces travaux, à caractère sécuritaire et de bien-être, seront 
conduits sur les 3 années budgétaires à venir : 2019 à 2021. Rue 
de Beaulieu, Rue du pavé, Traversée de St Germain l’Aiguiller.
Ces choix démontrent notre souci d’équité en matière de 
développement au sein de l’ensemble du territoire communal. 

5. poursuivi la réflexion de revitalisation de notre cœur de bourg. 
le projet est ambitieux. Il est néanmoins nécessaire pour 
répondre aux nouvelles attentes de nos concitoyens et des 
enjeux touristiques pour nos musées et notre colline.
Le chantier est de taille, les enjeux sont considérables, mais 
nous devons nous tourner vers l’avenir. Il nous faut agir pour ne 
pas voir notre bourg mourir.

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

« il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le 
courage de le dire, il faut après l’énergie de le faire » 

Georges CLEMENCEaU

par conséquent et malgré des dépenses exceptionnelles au cours des années 2017 et 2018, l’excédent du budget principal de 
fonctionnement fut toujours suffisant pour permettre à la commune de rembourser les emprunts contractés et d’autofinancer un 
certain nombre d’investissements annuels nécessaires. 
A ce titre, la création de la commune nouvelle « Mouilleron st Germain » au 1er janvier 2016, nous a permis de maintenir nos dotations 
territoriales (Etat et Département) contrairement à bien d’autres communes en France.  

pour conclure, nous devons poursuivre nos engagements locaux, tendre à préserver le bien-être des mouilleronnais et des germinois, 
se soucier de préparer sereinement l’avenir de nos concitoyens, sans pour autant altérer l’équilibre budgétaire de nos finances.

 POLE fINANCES 
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 POLE COMMUNICATION 

en 2018, la commission a travaillé sur différents dossiers : 

• la cérémonie des vœux de mouilleron-saint-germain, le 19 
janvier, 

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

• le suivi de la page Facebook : www.facebook.com/
mouilleronsaintgermain/
Abonnez-vous, c’est un moyen idéal pour se tenir au courant 
des actualités autour de vous !

• la finalisation du nouveau site internet de la commune. 
E-Collectivités Vendée avait été retenu pour la création du 
site, moyennant la somme de 650 € HT. E-collectivités est un 
syndicat mixte qui accompagne les communes dans les projets 
liés au numérique.
Allez surfer sur notre site: www.mouilleronstgermain.fr

• la réalisation du film « S’élever ensemble »
Le conseil municipal a mandaté l’entreprise Mehdi Média 
pour réaliser une vidéo promotionnelle. Le film a été livré 
début juin. On y découvre la commune à travers son quotidien 
bouillonnant, et son offre culturelle et touristique : « Se souvenir 
d’instants magiques, Vivre intensément, Partager des moments 
essentiels, Transmettre et Recevoir ». Avant d’être une liste à la 
Prévert c’est d’abord la transmission d’un esprit et de valeurs 
qui animent la commune.
Aller découvrir cette pépite sur YOUTUBE en tapant « mouilleron 
saint germain s’élever ensemble »

• spot tV Vendée.
Dans la foulée, une version 
courte du film créé a été 
diffusée sur la chaîne locale 
TV Vendée. Il s’agissait 
d’un spot de 30 secondes, 
diffusé 17 fois par jour sur 
une période de 2 semaines, 
courant juin. 

• la promotion du tour de France :
Nous avons répondu aux divers interviews, alimenté les 
réseaux sociaux et journaux. Nous étions au service d’A.S.O. 
pour fournir tous les éléments nécessaires pour faire connaitre 
la commune. La commission a également été partie prenante 
dans l’organisation des évènements intermédiaires (7 avril, 3 
juin, etc).

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

pour 2019, les projets ne manquent pas :

Comme toujours : 
• organisation des vœux (le 18 janvier 2019), rédaction d’un 

bulletin annuel et de deux « Mairie-Info », suivi de la page 
Facebook et du site internet.

Mais aussi :
• Le renouvellement des kakemonos « Tour de France » fixés 

sur les mats d’éclairage public. La manifestation étant passée, 
nous allons faire faire de nouvelles bâches afin de mettre en 
avant le patrimoine de Mouilleron-St-Germain : les figures de 
Clemenceau et De Lattre, le Clocher, la Colline des Moulins, le 
Lavoir, etc. ...

• Le projet d’installation d’un écran d’information lumineux. Nous 
sommes actuellement en train de consulter des entreprises, et 
de demander des prix.

Nous avons commandé un clip court sur les 6, 7 et 8 juillet, ainsi 
qu’un film reportage de 20 minutes. Mehdi Média a répondu à 
cette demande; et nous a offert de très beaux souvenirs : Aller 
découvrir son travail sur YOUTUBE en tapant « Départ de la 2ème 
étape du Tour de France 2018 » pour le clip et « 3 jours autour du 
tour » pour la vidéo reportage.
Merci aussi à notre équipe de photographes bénévoles qui se 
sont déployés sur la commune pour couvrir l’évènement (Anne 
SOULARD, Emilie COTTREAU, Mélanie DESMARRES, Delphine 
COUTAND, Guy-Paul BOISSINOT, et Philippe CHAUVET)
« de plus, la commission a fait faire de nombreux objets 
publicitaires »

Enfin, sur le départ, dimanche 8 juillet, nous avons tenu 2 stands, 
conjointement avec l’Office de Tourisme, 1 dans le village étape 
A.S.O. rue du pavé et 1 dans un chalet situé place De Lattre. 
Nous avons également distribué gratuitement des ballons, et 
des porte-clés.
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 POLE ENfANCE ET CME 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENfANTS

Un nouveau conseil a été élu en cette fin d’année 2018, avant de vous les présenter, revenons ensemble sur le mandat de leurs prédécesseurs :

Un grand Merci à Léo GROLIER, Lola COTTREAU, Victoire JOSSE, Jade PUAUD, Elie 
DION, Hugo METAY, Morgan GODET-DUCLUS, Chloé POUPIN, Flore JAUD, et Clara MAY, 
conseillers municipaux sortants et membres du premier C.M.E. de la commune. 
Ils ont pris leurs rôles très au sérieux, et nous ont rendus fièrs. Ils se sont investis 
pleinement dans leur mandat, étaient très assidus aux cérémonies commémoratives, et 
ont réalisé 2 très beaux projets : 

- LES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES avec la résidence La Clé de Sol. Cette 
année 2018, ils se sont retrouvés pour faire des plantations, des jeux de société, du 
molkky, des crêpes ou encore du karaoké.

- LA CREATION D’UNE ZONE DE JEUX. La commission a réfléchi à 
ce qu’elle souhaitait comme aire, et a défini le lieu : l’espace vert 
à côté du terrain de bosses et à proximité de la salle Loutraky. 
Les enfants ont ensuite reçu trois commerciaux. Ils ont choisi 
la société EDEN COM, et ont pu voir leur projet aboutir à la mi-
octobre. 

Comme souvenir marquant de ce mandat, nous nous 
souviendrons du ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe, de la 
remise du Drapeau Rhin et Danube, et de l’accueil du Président de la République devant la 
maison natale de Georges Clemenceau.

le nouveau conseil :
Les élections ont eu lieu le 16 octobre 2018, après une véritable campagne 
électorale. Les élèves de CE2, CM1, CM2 des 2 écoles primaires de la commune 
ont voté. Il y avait 19 candidats. Ont été élus : Camille BRULE, Lola CHAGNEAU, 
Eve JAUD, Chloé LEAUD, Hugo PARPILLON, Zoé COTTREAU, Marion COUTAND, 
Anselme JOSSE, Sébastian DENIS, et Lenny TISSEAU. Félicitations !
Lundi 5 Novembre, le conseil municipal des enfants a élu ses représentants : 
Anselme JOSSE Président, et Hugo PARPAILLON Vice-président.
Les élus ont déjà pris part aux cérémonies du 11 Novembre et de la Ste Barbe 
des Pompiers.
Les nombreux projets et idées des enfants pour développer ou dynamiser la 
commune sont à l’étude.

LES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES :

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité le 18 décembre 2017 de supprimer les TAPS à l’école LARGETEAU à partir de la rentrée 
scolaire de septembre 2018 ; et de proposer à la Directrice Académique de l’Education Nationale la nouvelle organisation du temps 
scolaire sur 4 jours.

Bilan de l’année 2017/2018 :
81 enfants étaient inscrits en TAP et répartis en 5 groupes. Les séances avaient 
lieu les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30. Elles étaient animées par 
Elizabeth GIRAUDEAU assistée des 2 ATSEMS Béatrice LLORCA et Laurence 
RIPAUD pour le pôle maternel. Sur le pôle élémentaire intervenaient Benjamin 
FERRET, salarié du club de foot FCMTC, Coralie BETARD et Laurine DUCEPT, 
animatrices de centre Farandole, et Elodie BIRE employée par la commune. Les 
animateurs étaient aidés par des bénévoles que nous tenons chaleureusement 
à remercier pour leur implication : Claudine BERTRAND, Sylvia CHAMARRE, 
Monique DION, Nicole JADAUD ainsi que Line GIRAUDEAU.

Responsable : Hélène meUnieR 
Membres : Gérard Daniau, Murielle GUILLET, Alexandrine GROLIER, Bernard DUCEPT, Geneviève VENEAU, Marylène BERTHON, Gildas BETARD, Chantal MARCHAND
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• le 19 janvier : vœux de la commune. 400 citoyens s’étaient 
réunis autour de Valentin JOSSE et de son conseil municipal, 
pour entendre le bilan 2017 et la présentation de l’année 2018, 
très riche d’évènements.

• le 21 janvier : commémoration du 66éme anniversaire de la mort du 
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny.

• le 11 mai : la commission et le CME, représenté par Léo GROLIER, 
ont reçu une délégation de l’Union Nationale des officiers de réserve, 
venus se recueillir sur la tombe du Maréchal de Lattre de Tassigny.

• le 12 mai : à l’occasion de la journée mondiale de l’orgue, nous avons 
accueilli Yves ROUSSEAU et Alain PREZEAU qui se sont relayés au 
clavier pour interpréter des œuvres françaises du XVIIème siècle. 

• le 31 mai : nous avons reçu les cyclistes de la « Diagonale du Souffle 
» qui donne symboliquement leur souffle depuis 29 ans au profit de la 
recherche sur la mucoviscidose. La 29ème édition partait d’ARGELES-
GAZOST pour une arrivée à LE RELECQ-KERHUON, soit 1 023 kms. 
La 4ème étape de leur périple (Mauzé sur le Mignon - Ancenis) passait 
par Mouilleron, et nous les avons accueillis avec grand plaisir pour 
le petit déjeuner.

 POLE CULTURE - TOURISME - CADRE DE VIE 

 POLE SOCIAL - CCAS 

plusieurs réunions du ccas nous ont 
permis au cours de l’année de discuter et 
de suivre plusieurs situations difficiles. 
Nous avons aidé des familles pour des 
déblocages administratifs ou en octroyant 
des aides financières très ponctuelles.

la 12ème édition du Raidoto a fait étape à mouilleron-st-germain, 
le 22 septembre
L’Association Cap’Handi Bocage nous a sollicité en début d’année 
pour passer dans notre commune pour partager la passion des 
conducteurs pour la mécanique et la découverte de nouveaux 
paysages, et pour sensibiliser le public au handicap.
Nous avons passé un agréable moment au déjeuner à la salle du 
Chêne Vert, animé par le foyer des jeunes et Rythm&Zum.

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

goûter des aînés
Le moment marquant de l’année fût bien sûr notre rencontre 
annuelle pour le goûter des aînés de plus de 75 ans. Il a eu lieu 
le jeudi 6 décembre. 149 personnes étaient réunies à la salle du 
chêne vert.
L’animation était assurée par le « Duo Double Effet », les années 
mange-disques (années 50-60-70).
Mais nous n’avons pas oublié ceux qui ne peuvent plus se déplacer : 
61 repas ont été livrés à domicile dont 38 à la Clé de Sol. 

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

Notre commission organise quelques manifestations, et peut accompagner les associations dans leurs évènements :
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• au mois de mai : 
Réalisation d’une œuvre 
unique sur la colline des 
moulins, en hommage 
à CLEMENCEAU, dans 
le cadre du centenaire 
1918-2018, par 
peinture projetée à la 
tronçonneuse, technique 
unique au monde, par 
Samuel GREGOIRE (Art 
SG), artiste du pays de La 
Châtaigneraie. Merci à lui

• le 2 juin : nous recevions 
l’Amicale des anciens 
sapeurs-pompiers de 
Vendée pour leur congrès 
départemental.

• le 8 juin : une vingtaine de véhicules électriques se sont réunies 
sur la Place de Lattre, pour un départ d’étape du Vendée Energie 
Tour. Un mois tout juste avant le départ des coureurs du Tour de 
France. Merci au Département de la Vendée et au SYDEV pour 
cette belle animation !

• le 13 juin : Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la 
République, est venu inaugurer le nouveau musée national 
CLEMENCEAU – DE LATTRE, et a dévoilé une plaque sur la maison 
natale de G. CLEMENCEAU.

• le 6 juillet : nous avons reçu la Direction de la police judiciaire 
(DCPJ). Pour eux, l’objectif de cette visite était de rendre hommage, 
dans l’héritage des brigades du tigre, à leur fondateur Georges 
CLEMENCEAU.

• le 8 juillet : Départ de la 2ème étape du Tour de France…

• le 21 septembre : Inauguration de l’aire d’accueil de camping-
cars. Le camping municipal La Prée du Pavé s’est équipé d’une aire 
de service, en partenariat avec l’entreprise CAMPING CAR PARK. 
Tarif : 5€ pour 5h correspondant à la vidange et la remise en eau 
des cuves, ainsi qu’à la recharge en électricité. L’accès au camping 
a également été automatisé. Contact : campingdemonvillage.com 
ou 01.83.64.69.21

• le 23 octobre, dans le cadre du concours  
« Paysage Fleuri de Votre Commune », nous avons récompensé 
les 27 participants de l’année 2018. Courant juin, les jurés de 
la commune du Tallud ont visité 27 maisons des communes de 
Mouilleron-en-Pareds et St Germain l’Aiguiller, ainsi que les jardins 
des maisons natales de Clemenceau et De Lattre, et le jardin de 
l’EHPAD La Clé de Sol.

• le 9 décembre : Une très belle STE BARBE du Centre de Secours 
des Pompiers ; avec dépôt de gerbe, présentation des effectifs et 
du matériel, promotions et remises de décorations, défilé avec 
Fanfare, allocutions et vin d’honneur.

• le 9 décembre : Concert de Noël. Cette année une centaine de 
personnes est venue chanter avec Renata et Francis Harbulot du 
groupe CONFIDENCES. Ces derniers nous ont offert un concert 
dans une atmosphère intimiste et chargée d’émotions. Le public 
conquis, les a chaleureusement remerciés par une ovation debout.

• le 22 décembre : L’ensemble vocal COLLA VOCE nous offrait son 
Concert de Noël, au profit de l’association « Avenir Cambodge », 
sous la direction d’Isabelle DOUILLARD. En première partie, un très 
joli concert d’orgue et carillon a eu lieu, avec Christine METAY-
SEGUI. 300 € ont été remis à l’association.
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 ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE : CHARLES LOUIS LARGETEAU 

Notre école :

Ce sont 108 élèves répartis en 6 classes de 
la Toute Petite Section (TPS) au CM2
notre équipe :
tps.ms : Noémie BARIL (enseignante), 
Béatrice LLORCA et Elisabeth GIRAUDEAU 
(ATSEM)
ps.gs : Magali LOLLIC, Guylaine LEGUEN 
(enseignantes) et Laurence RIPAUD (ATSEM)
cp : Céline GIRAUD
ce1 : Flavie MARTINEAU
ce2.cm2 : Justine GANDON
cm1.cm2 : Gladys GUEDON

Et pour 2019... ?

Les élèves du CE1 au CM2 participeront 
à une classe découverte à Paris au mois 
d’avril.
Toutes les classes continuent à travailler en 
partenariat avec l’EHPAD « La clé de sol », 
pour de nouveaux temps de partages. 
L’école gardera ses portes ouvertes le 
vendredi 15 mars, pour vous accueillir et 
vous faire découvrir le travail réalisé par les 
enfants de l’école.

Et bien d’autres projets encore...

L'année 2017-2018

Les élèves ont eu l’occasion de participer 
à de nombreux projets, notamment en 
partenariat avec des établissements de la 
commune : bibliothèque municipale ainsi 
que l’EHPAD « la clé de sol ».
Tous les élèves de l’école se sont rendus, 
au moins une fois sur l’année scolaire à La 
Roche sur Yon pour assister à un spectacle 
présenté par le Grand R (scène nationale), 
grâce au partenariat entre l’école et le 
théâtre yonnais.
Les élèves de CM1-CM2 se sont rendus 
à Avrillé pour découvrir le château des 
aventuriers, les élèves des CP-CE ont assisté 
à une animation culinaire lors d’une visite à 
l’Historial de la Vendée, et ont visité le musée 
Gaston Chaissac aux Sables d’Olonne. 
Les élèves de maternelle ont participé à 
un projet autour des saisons, ainsi ils ont 
pu réaliser trois sorties différentes pour 
marquer les changements de saison : sortie 
au cinéma l’Echiquier pour découvrir un film 
sur l’hiver, sortie à la maison de la vie rurale 
à la Flocellière pour réaliser des plantations 
au printemps, enfin ils se sont rendus à 
Talmont-saint-Hilaire pour une découverte 
du milieu marin en été.

Notre école bénéficie du dispositif « CP 
dédoublé », les élèves de CP sont dans une 
classe à petit effectif (12 élèves), ce qui 
permet d’établir un climat de classe adapté à 
l’acquisition des savoirs fondamentaux très 
importants en classe de CP.
La classe de TPS.MS est également pensée 
pour permettre l’accueil d’élèves de TPS en 
cours d’année. Le petit effectif (15 élèves) 
permet aux élèves faisant leurs premiers pas 
à l’école de se familiariser à leur rythme avec 
la vie scolaire.

pour une première rentrée de votre enfant 
à l’école :
Les rentrées définitives, des enfants de 
moins de 3 ans se font au retour des 
vacances. Cependant, nous vous proposons 
des matinées ou des 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

Les élèves de maternelle et de CM ont 
travaillé main dans la main pour construire 
des cabanes en cartons, présentées aux 
parents lors de la semaine de la maternelle 
mais aussi lors des portes-ouvertes.
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 ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE : CHARLES LOUIS LARGETEAU   L'AMICALE LAIQUE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

 LES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES 

Notre rôle et nos actions : 

L’amicale organise toutes les fêtes de l’école.
Les fonds récoltés à ces manifestations 
(Vide Grenier, loto, randonnées des écoles 

...) ont pour objectif de financer en partie, des projets mis en place 
par l’équipe enseignante.
Cette année, les fonds vont en partie permettre de financer un 
voyage scolaire de 4 jours à Paris pour 4 classes.

Notre fonctionnement : 

L’amicale se compose 
- d’un bureau élu, le bureau des CO, qui prend toutes les décisions 
importantes :

co/président(e)s : SOUCHET Sébastien & REIGNER Olivia 
co/secrétaires : QUINTARD Emilie & MAUPILLIER Elodie
co/trésorier(e)s : FRANGEUL Vincent & GIRAUD Leslie
membres : MAUPILLIER Nicolas & BELAUD Emmanuel

- de sept commissions :
Toute fête a sa propre commission, les membres ou parents 
d’élèves souhaitant participer sont libres de s’inscrire à une ou 
plusieurs commission(s).
les membres : REIGNER Dany, FAUCHARD Mélanie, GIRARD 
Jovana, GIRARD François, GIRAUD Sébastien, LEAUD Emmanuel, 
DUCEPT Davina, RICHARD Dimitri & Adeline, BELAUD Margot, 
HENOCQUE Ophélie, PASCREAU Céline

Remerciements : 

L’amicale tenait également à remercier la municipalité pour 
sa participation dans la vie de l’école, l’entente pour le prêt du 
matériel, l’équipe pédagogique pour leur travail au quotidien, 
et à tous les parents pour leur investissement à chaque 
manifestation.  Un merci particulier à  Pierre-Gilles PHILIPPE, 
Alexandrine & Sebastien GROLLIER, Fabienne et Micha DION pour 
leur implication sans faille durant ses nombreuses années.

Notre rôle : 

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 2018 :
• BELAUD Margot
• BERTRAND Sandrine
• DANNENHOFFER Nolwenn 
• GIRAUD Sébastien 
• HENOCQUE Ophélie
• JAUD Sébastien
• PEQUIN Jérôme
• REIGNER Olivia
• RICHARD Adeline
• STOOVE Elodie

Nous tenons à remercier Emeline ROUAT et Stéphanie LODE pour 
leur implication ces dernières années.

Nos manifestations

Fête de Noël 14/12/2018

Randonnées des écoles 27/01/2019

Loto 10/02/2019

Concours de Pétanque 24/05/2019

Fête de l’école 29/06/2019

Vide Grenier 22/09/2019

Retrouvez nous sur Facebook :
Amicale Laïque Mouilleron Saint Germain
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 ECOLE DU SACRE COEUR 

Et en 2018- 2019 ?

tRaVailleR ensemBle à la RéUssite de cHacUn 
• Une école ouverte à tous, attentive à chaque personne.
• Un lieu d’éducation et de vie où chacun (enseignants, parents, enfants …) participent  à la vie de l’établissement. 
• Un lieu ouvert sur le monde où on apprend à vivre en société.
Notre thème d’année : Jardinons avec les astres ! Au programme : création de jardins à l’école, partenariat avec la famille Sauzereau à 
la découverte des astres et de l’hémisphère sud, visite de jardins, semaine du goût...

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/

Notre projet 2017-2018 :  Apprendre à se construire pour devenir un citoyen

classe 
découverte

environnement

ateliers respects 
des différences

spectacle de noël
sur le développement durable

Rencontres 
inter-écoles jeux, 
sports, théâtre…

Égalité filles-garçons

ateliers
les droits des enfants 

ecriture d’une 
charte

de l’éco-citoyen

« moi et mon gRoUpe dans le monde »
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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 27 janvier 2019
• Portes Ouvertes - Vendredi 22 mars 2019
• Concours de pétanque - Vendredi 24 mai 2019
• Fête de l’Ecole - Samedi 15 juin 2019

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 2019.

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 : JOSSE Mélanie
Trésorière : COUTAND Delphine
Vice trésorière : TISSEAU Claire
Secrétaire : SEITE Sebastien

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

Président : COSSET Cyril
Trésorière : SEITE Amélie
Secrétaire : PASCAL Stéphanie
Membres : BOISSINOT Maud, DANIAU Brice, BATIOT Mathilde, 
GUEDON Marie, GRéGOIRE Clémence, JADAULT Olivier, GACHET 
Benoît, METAY Amelie

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.

inauguration de l’extension

arbre de Noël

Kermesse
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L’association de gestion du restaurant scolaire est représentée par des parents d’élèves des deux écoles.
Notre bureau est à la recherche de membres pour s’étoffer et permettre de maintenir les tarifs attractifs 
actuels. N’hésitez pas à vous faire connaître si vous avez envie de rejoindre cette équipe dynamique, 
pleine de projets !

Composition du bureau :

- Président : Alexandre DUCEPT
- Trésorière : Elodie DROULIN
- Secrétaire : Sophie DION
- Membre : Patricia BRULE
- Membres de droit : Isabelle LAINE et les élus des membres de la commission.

Nous remercions vivement Fabienne DION et Delphine SOULARD pour les années passées au 
sein de notre association et le travail considérable qu’elles ont réalisé. 
L’équipe de salariés, dirigée par Isabelle Laine, prépare et sert chaque jour environ 180 repas.
Elle a également en charge l’encadrement et l’accompagnement des trajets-écoles.
Un de ses intervenants (Hugo) bénéficie d’une convention pour un emploi mutualisé avec le 
FMTC. Nous remercions ce club sportif local pour cette précieuse collaboration.
Au quotidien, notre objectif principal est l’éveil au goût des enfants. Pour cela, nous proposons, 
des menus variés, équilibrés, et dont les aliments sont préparés sur place et, dans la mesure du 
possible, achetés localement.
Des menus à thème sont proposés presque chaque semaine et 
des menus 100% bio sont servis régulièrement.
En juin, nous avons pu faire profiter les enfants d’un pique-
nique centré sur l’alimentation du sportif. L’après-midi s’est 
poursuivi autour d’ateliers sportifs et de la visite de Jean-René 
Bernaudeau qui a offert un maillot de son équipe à chaque 
enfant.
Depuis cette année, l’achat de glacières nous permet de 
proposer aux écoles de bénéficier de pique-niques les jours de 
sorties scolaires.
Nous remercions d’ailleurs la municipalité pour son précieux soutien financier.
Pour nous contacter : 02-51-87-55-71 - menuscantine85390@gmail.com

L’association s’occupe du transport scolaire des enfants du quartier « Saint Germain » et des environs vers les 
écoles primaires de Mouilleron-St Germain.
Cette année scolaire 2017-2018 nous avons tenté l’expérience d’une vente de pizzas en partenariat avec le 
Galopin le 16 mars 2018. 110 pizzas ont été commandées, soit un gain de 332 €.
C’est à la fin de l’année que le contrat avec Gisèle, notre super accompagnatrice s’est terminée. Pendant 4 
années Notre Gisèle a veillé à la sécurité des enfants. Cette année, c’est 32 élèves qu’elle a accompagnés, 
aidés, encadrés, parfois réconfortés. (A l’origine le Département exigeait la présence d’une personne et prenait 

en charge 80 % de la dépense ; aujourd’hui la prise en charge n’est plus que de 25 % environ). Le coût de cet emploi 
représentait une part trop importante dans le budget de l’association.  
Le 10 juillet, en présence de tous les enfants et parents, nous avons remercié Gisèle de son 
investissement et de sa tendresse. Les enfants ont pu lui remettre notamment de jolis dessins.
Le bureau a souhaité garder une accompagnatrice auprès des 25 enfants transportés. Nous 
remercions la municipalité qui a accepté notre suggestion et a donc mis à disposition du 
personnel depuis la rentrée 2018.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact auprès de Vincent Gachet, le Président 
(06.82.11.19.20) ou Emilie Cottreau, la trésorière (06.84.37.43.22).

Le bureau est composé pour cette année de 2017-2018 :

• 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 la 
coordinatrice Mme Valerie PREZEAU. 10 membres, œuvrent 
pour porter les projets auprès des partenaires financiers et 
pédagogiques. Le personnel est constitué de la directrice Aurélie 
Mainet et de 4 animatrices (Lucie Dessaivres, Coralie Betard, 
Laurine Ducept et Marjolaine Declercq). Différents thèmes et 
projets d’animations sont proposés aux enfants scolarisés sur 
Mouilleron-St Germain et dans les communes alentours. 

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 août), 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 « manger/bouger », « le voyage 
dans le temps » etc.

Retour sur 2018

• Décoration du centre
• Matinée jeux de société
• Cuisine avec les mamies
• Spectacle de Noël
• Journal de bord

les sorties : 
• Nombril du monde (août)
• Mom en jeu (juillet)
• Pierre brune (juillet)
• Sortie Manger bouger (octobre)
• Roller /piscine (février)

les partenaires : 
• Repas avec l’EHPAD
• Sortie bibliothèque
• Cinéma de Mouilleron
• Intercentres avec les accueils de loisirs 

Projets 2019

• Nouvel équipement ludique
• Matinée jeux de société (nov 19)
• échange de livres
• 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  208  jeunes en formation pour l’année scolaire 2018-2019. Cette année 3 filles suivent les formations en 
mécanique auto et agricole au sein de la MFR. 

Les formations

• dima - classe préparatoire à l’apprentissage (Multi-professionnel)
• cap maintenance des Véhicules automobiles (option A voitures particulières)
• cap Vendeur magasinier 
• 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)
    ouverture en septembre 2018 - en partenariat avec la FntV 
• Btsa génie des equipements agricoles
• cQp teaVa (Technicien Après-Vente Automobile) 
• cs tma (Tracteurs et Machines Agricoles) – En partenariat avec le CFA Agrilia à Angers
• cap maintenance matériels agricoles pour les demandeurs d’emploi

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, piscine, football, DVD, informatique, cinéma, sorties VTT et 
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 2018, 
les jeunes en CAP 1 en Espagne – 1ère MA et DIMA en Allemagne – 1ère AE, BTSA 1, BTSA 2 et CS TMA en Italie. 
La MFR de Mouilleron a évolué cette année grâce à l’ouverture d’une nouvelle formation unique en France : Le BAC PRO Maintenance 
Véhicules option B Véhicules de transports Routier Spécialisation Autocars. 12 Jeunes ligériens dont une fille, vont être formés sur 3 
ans en contrat d’apprentissage. La Maison Familiale a pu acquérir en Juin 2018 un second site de 11 000 m² dans la zone industrielle 
du Moulinier, pour en faire un pôle technique dédié notamment à la maintenance de ces imposants véhicules.

Projets en cours

• mise en œuvre d’une parcelle de terre pour les essais de matériels et la conduite de cultures,
• travail sur les nouveaux outils de communication : site internet, presse, réseaux sociaux…,
• etude de nouvelles formations, 
• dématérialisation. 
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

Samedi 26 janvier 2019 de 9h00 à 17 h
Samedi 16 mars 2019 de 9h00 à 17 h

Vendée Métiers au Vendéspace à Mouilleron Le Captif

Samedi 01 décembre 2019 de 9h00 à 17 h
Dimanche 02 décembre 2019 de 9h00 à 17 h

Pôle technique dédié à la maintenance des autocars Présentation de la conversion en électrique d’une Coccinelle 
par Jérémy CANTIN du Garage Brouzils Auto 

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

 l’institut Vendéen clemenceau de lattre au cœur de la vie de notre 
commune. Jugez en vous-même !

• Le 20 janvier, lors de l’assemblée générale annuelle, monsieur éric 
Clemenceau, un arrière petit fils du “Tigre”, est élu membre du conseil 
d’administration de l’Institut avec la fonction de vice-président.

• Le lendemain la traditionnelle cérémonie à la mémoire du maréchal de 
Lattre se déroule en présence de monsieur Serge Barcellini, président 
national du “Souvenir français”. A cette occasion et dans le cadre de 
la transmission du devoir de mémoire, le drapeau de l’association 
nationale “Rhin et Danube” est confié à la garde du conseil municipal des 
jeunes de la commune de Mouilleron-Saint Germain. Dignes héritiers de 
leurs grands anciens de la 1ère armée française, ils assurent désormais 
la pérennité de leur souvenir !

• Le 8 juillet, la 2ème étape du tour de France 2018 s’élançait de Mouilleron-
en-Pareds. Le chalet gracieusement mis à disposition de l’Institut par la 
municipalité lui a permis aussi d’être au cœur de l’action.

• Courant octobre 2018 et toujours dans le cadre de la transmission du 
devoir de mémoire, 570 jeunes écoliers de CM1 et CM2 des écoles de 
Luçon, Saint Hilaire des Loges, La Verrie, Saint Martin des Tilleuls, Saint 
Aubin les Ormeaux et 150 collégiens des classes de 3ème du collège 
Saint Joseph de Fontenay-le-comte et de la maison familiale rurale de 
Saint Martin de Fraigneau ont pu écouter la conférence “La guerre de 
1914-1918 racontée aux enfants” prononcée par le secrétaire général 
de l’Institut.

Ce panorama des activités de l’Institut ne saurait être complet si l’on 
omettait de parler de la future mise en place d’une signalétique originale 
destinée à mettre en valeur le patrimoine historique local. Cette action 
d’envergure, réalisée avec le concours conjoint du musée, de la commune 
et du département, sera dévoilée au début de l’année 2019 ! 

Jean-Paul Meinvielle,
secrétaire général de l’Institut vendéen Clemenceau-de Lattre

tour de France

Une conférence

Cérémonie du 21 janvier en hommage à de Lattre

La future signalétique «vadrouille»
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2018 année du centenaire de la fin de la grande et du centenaire 
de l’UNC, notre section a souvent été sollicitée pour des 
manifestations locales, départementales et nationales, nous nous 
souviendrons particulièrement des :

samedi 12 mai : centenaire de l’Unc à paris : 
Avec les autres sections départementales nous avons assisté 
aux festivités organisées à Paris pour les 100 ans de la création 
de l’UNC par Clemenceau et le Père Daniel Brottier, après le 
rassemblement sur le Parvis de Notre Dame, la messe, la 
délégation Mouilleronnaise-Germinoise a participé au ravivage de 
la flamme du tombeau du soldat inconnu sous l’arc de Triomphe.

Vendredi 15 juin : cérémonie commémorative franco-britannique 
à saint pierre du chemin
A la demande de l’UNC locale, de “DODI PROJECT” et de l’ONAC, 
nous avons participé à une manifestation franco-britannique 
commémorant la grande guerre

du 23 juin au 8 juillet 
exposition 14-18 Jean de lattre et les Vendéens dans la grande 
guerre - mouilleron-saint-germain 
Organisée dans le cadre du grand départ du tour de France en 
Vendée. Plus de 200 visiteurs sont venus suivre Jean de Lattre 
dans la grande guerre. 

samedi 6 octobre 
Cérémonie du 75ème anniversaire de l’envol, pour l’Angleterre, 
du général Jean de Lattre de Tassigny à  Pont de Vaux (Ain). La  
délégation Vendéenne et Mouilleronnaise conduite par Valentin 
Josse, était présente à cette cérémonie qui rappelait que les 
maquisards locaux, ont activement participé à protéger et à 
cacher Charles Dequenne alias Jean de Lattre de Tassigny. 

Sans oublier notre participation avec nos drapeaux à toutes les 
manifestations patriotiques locales, 8 mai, 10 juin, 11 novembre, 
5 décembre, aux manifestations d’UNC Vendée et aux diverses 
remises de drapeaux dans notre secteur.
En terme de conviavialité nous avons apprécié le spectacle de 
Noël Suzann le 13 avril à la Châtaigneraie, et l’excellent accueil 
des sections du Breuil-Barret et de la Chappelle aux Lys pour le 
pique nique des sections UNC/CATM du Pays de la Châtaigneraie. 
Notre sortie annuelle a conduit le 4 septembre nos adhérents dans 
le Golfe du Morbihan.
Une de nos actions en cours est de renforcer le groupe avec tous 
ceux qui ont servi sous les armes, qui ont participé à un titre ou à 
autre titre à la défense ou à la sécurité du pays. Ils sont invités à 
rejoindre la section pour poursuivre leurs actions patriotiques et 
citoyennes. Renseignez-vous auprès d’un adhérent UNC.
Mais nous avons à noter malheureusement le départ de 2 de nos 
adhérents : Georges Guilloteau, AFN,  décédé le  6 février 2018 
et Roger  Rainteau, AFN, décédé le 19 juin 2018, tous les deux 
membres de la section depuis de nombreuses années.
Un merci tout particulier à nos portes drapeaux, ils permettent à 
l’UNC Mouilleron-Saint-Germain, grâce à leur disponibilité, d’être 
présente à toutes les actions et manifestations. Nous remercions 
la municipalité pour son soutien, et tous les adhérents pour leur 
investissement sans faille et leur volonté de  faivre vivre la section. 

n’oubliez pas nos rendez vous festifs pour 2019
Samedi 16 mars : Concours de belote
Dimanche 30 juin : Bal à Montournais
Lundi 11 novembre : Banquet

Nous souhaitons à tous les hahitants de Mouilleron-Saint-
Germain, une très bonne année 2019, et pour tous nos camarades 
de la section toujours touchés par la maladie, une bien meilleure 
santé et qu’ils retrouvent très vite leur place avec nous.

 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

voyage dans le golf du Morbihan

Centenaire de l’UNC à Paris

déplacement à Pont de vaux (l’ain)

Exposition 14-18 Jean de Lattre & les vendéens dans la Grande Guerre
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 LE SOUVENIR fRANCAIS 

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 Châtaigneraie, a été créé 
le 9 mai 2014. Il opère sur les communes  
qui composent l’ancien canton de la 
Châtaigneraie. 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 2002, 
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. Par cette convention, il 
a été décidé que la surveillance du bon état 
de conservation des tombes du maréchal 

Marillet - Faymoreau, Le Tallud St Gemme, 
et Bazoges en Pareds. Des particuliers 
présents sur le parcours ont été associés 
à cet hommage. Mille drapeaux Tricolores 
ont été distribués aux enfants présents sur 
l’itinéraire. Cette opération a reçu le label  
« Mission du Centenaire ». 

Par ailleurs, les membres du comité 
participent régulièrement aux  cérémonies 
patriotiques organisées sur le plan local, 
mais aussi cantonal voire départemental. 
Le comité de la Châtaigneraie a apporté 
son concours à la municipalité de 
La Châtaigneraie dans le cadre de 
l’organisation de l‘exposition « l’enfer des 
poilus » organisée du 1er au 14 décembre 
2018. Plusieurs opérations sont à l’étude 
pour l’année 2019. 

Toutes les personnes qui seraient 
intéressées par les actions du « Souvenir 
Français » peuvent prendre contact : 
Mr Claude JEANTY : 06 73 70 78 77.
Il n’est pas nécessaire d’être un ancien 
combattant ou soldat de France pour 
adhérer au « Souvenir Français ». 

de Lattre de Tassigny et de son fils serait 
assurée par l’association héritière. Cette 
mission a été confiée au comité de La 
Châtaigneraie. Le ministère de La Culture 
en assure l’entretien complet.
Poursuivant l’esprit de maintenir le 
souvenir de ceux et celles qui sont 
morts pour la France et de transmettre 
le flambeau aux générations futures, il 
a été décidé par une convention entre 
le « Souvenir Français » représenté par 
Mr Claude Jeanty, Président du comité 
de la Chataigneraie, et la municipalité de 
Mouilleron Saint Germain représentée 
par  Monsieur Valentin Josse, Maire de la 
commune, de confier le Drapeau National 
« Rhin et Danube », emblème des anciens 
de la  1ère Armée, au conseil municipal des 
enfant. Ce drapeau a été remis le 21 janvier 
2018 par le contrôleur général des Armées 
Serge BARCELLINI, Président national du 
« Souvenir Français ». Ce symbole  est 
dorénavant porté par les enfants lors des 
cérémonies patriotiques. La tombe du 
Marechal de Lattre de Tassigny est honorée 
ainsi de ce drapeau à chaque cérémonie.

à l’occasion du centième anniversaire 
de la fin de la première guerre mondiale, 
en partenariat avec la commune, le 
comité local du « Souvenir Français » 
a organisé, le 8 juillet 2018 lors du départ de 
la seconde étape du tour de France, devant 
le monument aux morts, un hommage à 
tous les cyclistes morts au cours de cette 
funeste période. Une gerbe a été déposée 
par Mr Valentin JOSSE Maire de Mouilleron 
Saint Germain, Mr Yves AUVINET 
Président du conseil départemental et 
Mr Christian PRUDHOMME Directeur du 
Tour de France. Au moment du passage 
des coureurs un hommage a été rendu 
à Georges Clemenceau, au Marechal 
De Lattre et aux poilus enterrés dans le 
cimetière de la commune par les drapeaux 
du « Souvenir Français »,  de « Rhin et 
Danube », des  « Médailles militaires » et 
des sections « UNC » des communes de 
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fonctionnement :

La bibliothèque fait partie du réseau des 17 bibliothèques du pays de la Chataigneraie, riche de plus de 40 000 documents, physiques et 
numériques et prêtés gratuitement. 

Retrouvez nos outils :

• Une carte lecteur gratuite utilisable dans le réseau des 17 bibliothèques.
• En tant qu’adhérent, demandez votre carte d’accès à e-média auprès de la bibliothèque  et créer votre compte sur http://emedia.vendee.fr/
• La Médiathèque Numérique e-médi@
• Ebooks, musiques, films, autoformations, presse, albums jeunesse, webradios, interviews d’artistes, il y en a pour tous les goûts !
• Si votre compte e-médi@ a expiré en 2018 et  que vous n’avez toujours pas renouvelé votre abonnement, votre compte sera supprimé au 

31 janvier 2019. Pour réactiver votre compte : Retirez une nouvelle carte « e-médi@ » auprès de votre bibliothèque et rendez-vous sur  
« JE REACTIVE MON COMPTE » 

• Une nouvelle adresse pour accéder au site du réseau des bibliothèques « Arantelle » : http://.pays-chataigneraie.fr.
• une tablette numérique,  est disponible  en accès gratuit pendant les permanences permettant d’utiliser   internet et nos  ressources 

numériques en ligne.

la bibliothèque est fermée les jours fériés
du 15 juillet au 15 août ouverture seulement le mercredi de 15h à 17h
Pour nous contacter :  02 51 00 10 72 (pendant les permanences) - bibmouilleron@orange.fr
Lors de la fermeture de la bibliothèque une cabane à livres attend votre visite pour adopter un livre ! 
Servez-vous, c’est libre et gratuit. Sans obligation de retour.

L’année 2018-2019 est une année  de transition, nous n’accueillons plus  les élèves des 2 écoles, il a 
fallu rebondir sur d’autres idées pour continuer à donner le plaisir de lire aux enfants. A l’initiative  d’un 
bénévole nous avons créé des animations lors des vacances scolaires. Pour la 1ère animation lors des 
vacances scolaires de la Toussaint, il y a eu affluence !
Après avoir écouté des histoires racontées par Geneviève et Nathalie, bénévoles de la bibliothèque, les 
enfants ont choisi leur activité : bricolage, jeux de société, découverte de la bibliothèque. Suivi d’un 
goûter. 
Nous avons passé un agréable moment tous ensemble.

Nous proposerons une nouvelle animation aux vacances de février 2019.
N’hésitez pas à vous inscrire, nous adorons partager notre plaisir de lire.

 LA BIBLIOTHEQUE 
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A l’initiative d’Emeline, jeune maman désirant faire découvrir la lecture 
aux tout-petits, la bibliothèque a créé un créneau horaire pour accueillir 
les bébés lecteurs de 0 à 3 ans. Nous la remercions vivement pour son 
engagement à la bibliothèque,  Mme Bertrand Claudine prendra le relais 
pour l’année 2019. 
Parfois, en bibliothèque, les parents sont étonnés que l’on propose des 
lectures à leurs tous jeunes enfants, alors qu’ils ne marchent pas encore, 
qu’ils ne parlent pas. Les questions qui se posent sont « Ne sont-ils pas 
trop petits pour écouter une histoire ? » La réponse est définitivement 
« non ». Les bébés aiment entendre les histoires qu’on leur raconte. Ils 
aiment tout autant regarder les images. Alors venez aux bébés lecteurs !
 «Partager des livres avec un tout-petit, c’est l’accompagner dans son désir 
de grandir » Jeanne Ashbé

la dictée géante
La dictée géante a toujours du succès  elle se fait  sans complexe et en toute 
convivialité. N’hésitez pas à venir vous creuser les méninges en 2019 !
Copies corrigées de manière anonyme
Le départ de Caroline Tavernier responsable du service culturel à la communauté 
de communes du pays de la châtaigneraie a perturbé l’agenda des animations du 
réseau Arantelle. Pour avoir plus d’informations sur ces animations n’hésitez pas à 
aller vous renseigner auprès de votre bibliothèque ou sur le réseau Arantelle
http://biblio.paysdelachataigneraie.org

café lecture 
Tous les deux mois le mardi à 18h dans une bibliothèque du réseau Arantelle .
Venez partager vos coups de cœur, émotions, déceptions en toute convivialité  : 
livres, BD , DVD…soyez les bienvenus ! Ouvert à tous et gratuit.
Renseignements : 02.51.52.56.52 ou http://biblio.paysdelachataigneraie.org

lancement du prix des lecteurs Bd avec le réseau des bibliothèques
Comment participer à ce prix des lecteurs ?
- s’inscrire gratuitement auprès de votre bibliothèque
- lire les ouvrages proposés
- voter pour votre BD préférée
Renseignements auprès de votre bibliothèque
ou sur le site internet : Arantelle http://biblio.paysdelachataigneraie.org/

« Ces heures où l’on a envie de lire quelque chose d’absolument beau. Le regard fait le 
tour de la bibliothèque, et il n’y a rien. Puis, on se décide à prendre n’importe quel livre, 
et c’est plein de belles choses. » Jules Renard

 LA BIBLIOTHEQUE 
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3 place de Lattre de Tassigny 85390 Mouilleron en Pareds
Tel: 02 51 00 31 46 - Mail: mouilleron-en-pareds@catho85.org
Site internet : http://doyenne-pouzauges-chataigneraie.org/p-st-pierre.php
La Paroisse Saint Pierre en Pareds regroupe 7 communes : Mouilleron-St Germain, Bazoges-en-
Pareds,Thouarsais-Bouildroux, Saint Sulpice-en-Pareds, Cezais, Saint Maurice-le-Girard, Cheffois.
La Paroisse de Saint-Pierre-en-Pareds est rattachée  au doyenné de Pouzauges-La Chataigneraie.
Avec le Diocèse de Luçon nous avons accueilli un nouvel  Evêque, Monseigneur François JACOLIN.
En Janvier 2018, à l’occasion des vœux de la Paroisse, La Communauté Catholique s’est retrouvée à 
l’église de Cheffois. Cela a été l’occasion de mettre en valeur les 40 groupes de mouvement et services 
acteurs de la Paroisse.
Le 24 Juin, en lien avec la 2e étape du Tour de France, une journée de réflexion est proposée à la 
Communauté Paroissiale sur les étapes de la vie chrétienne, avec  un parcours sportif, une célébration 
eucharistique en fin de journée.

Quelques dates à retenir : 

1ere communion : 30 mai 2019
profession de Foi : 9 Juin 2019
Pour le sacrement du Baptême veuillez- vous adresser au Presbytère (02 51 00 31 46) 
au moins 2 mois avant la date du baptême.Les Baptêmes seront célébrés le dimanche 
après  la messe de 11 H.
Pour un mariage veuillez- vous adresser  au presbytère (02 51 00 31 46) 
En ce qui concerne les sépultures, en cas d’absence de l’Abbé Bernard Rabiller, 
veuillez- vous adresser à Bernard Godet (au 02 51 87 58 59).
N’hésitez pas à consulter le site internet de la paroisse pour plus d’informations.
http://doyenné-pouzauges-chataigneraie.org/p-st-pierre-php

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

En attendant l’arrivée d’un nouveau pasteur, le poste reste 
vacant. Les services sont assurés par des laïcs.

Les fêtes de paroisse ont toujours lieu par secteur, celle 
de Mouilleron a eu lieu le 12 août 2018 avec les activités 
habituelles.

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

Contact : erfmouchamps@orange.fr

 PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE EN PAREDS 

 EGLISE PROTESTANTE - PAROISSE DU BOCAGE VENDEEN 
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L’année 2018 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 2019 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 14 janvier 2019 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 remis 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 2018 a connu une très 
bonne activité en légère progession par rapport aux années précédentes.

 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 

 fESTI'SON 

En 2018, l’association FESTI’SON a laissé l’organisation des festivités estivales 
à l’association « Trois Jour Autour Du Tour 2018 » à l’occasion du départ de la 
2ème étape du Tour de France. 
L’association a quand même été partenaire avec ses bénévoles  pour 
l’organisation de cette grande fête des 6-7 et 8 juillet 2018.
Ces trois jours ont été une grande réussite, merci à tous.
FESTI’SON se prépare aux festivités estivales 2019, comme les années 
précédentes, pour le Samedi 13 Juillet avec Dîner Champêtre, Feu d’Artifices et 
Soirée dansante.
Le groupe tête d’affiche pour l’animation du repas sera « CHANSON D’OCCASION ». 
L’association partenaire du FESTI’SON sera le club de Foot local : le FCMTC.
Comme chaque année l’association FESTI’SON est  MARRAINE du TELETHON et co-organisatrice des 
animations sur la commune de Mouilleron-Saint Germain.
L’assemblée générale 2018 du 17 Décembre a reconduit son Bureau pour 2019,trois membres ne se 
représentaient pas et ne seront pas remplacés, le bureau est donc composé de 17 membres

Bureau 2019 :
Président : Ducept Bernard 
Vice-présidente : Vrignaud Chantal
Secrétaire : Marchand Chantal - Secrétaire adjointe : Boissinot Maud
Trésorière : Guillet Murielle - Trésorier adjoint : Cousin Pacal
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L’association « 3 Jours Autour Du Tour 2018 » a assuré l’organisation des festivités liées au départ de la 2ème étape du tour de France.
Avec l’investissement de nombreux bénévoles, associations, artisans, commerçants et industriels, et au soutien financier du 
Département, financier et logistique de la Communauté de Communes et de plusieurs autres Communes du territoire, les journées du 
6, 7 et 8 juillet 2018 resteront gravées dans les mémoires des Mouilleronnais(es) et Germinois(es).

Retour sur les Animations

 ASSOCIATION 3 JOURS AUTOUR DU TOUR 

Vendredi 6 Juillet : Une caravane de 100 
véhicules, 600 repas et 1500 spectateurs !

La caravane, composée d’artisans et 
commerçants ainsi que deux associations 
à but Touristique ont ouvert le début des 
festivités. Elle a été très appréciée par les 
nombreux spectateurs venus l’observer 
lors de son passage dans chaque 
Commune du territoire communautaire 
avec arrêt au domaine St Sauveur pour la 
retransmission sur écran géant du 1er ¼ 
de finale de la coupe du monde de football.
En soirée, c’est la Banda « SANS DEMIE 
MESURE » qui a animé le repas au Domaine 
Saint Sauveur avant de terminer avec le 
concert d’ANTARES.

dimanche 8 Juillet : 300 repas et 4000 
spectateurs !

Alors que le départ de la 2ème étape du 
Tour  se préparait dans le cœur de bourg 
de Mouilleron, des animations ont eu lieu 
au village entreprises installé sur le site du 
Domaine-Saint-Sauveur : 
Animations par Fleury Michon, Harmonie 
Mutuelle et les jeunes agriculteurs du 
Pays de La Châtaigneraie. Elles ont été 
complétées par une démonstration de trial 
par TRIAL BROTHERS. La journée s’est 
clôturée par la diffusion de l’ensemble de 
la 2nde étape du Tour, tout en dégustant 
les Burgers préparés par les Jeunes 
Agriculteurs.

samedi 7 Juillet FoU de spectacles: du 
Vélo, du Foot Ball, 1700 repas et 9000 à 
10000 spectateurs !

Après la diffusion en direct de la 1ère étape 
du Tour de France et du 3ème ¼ de finale de 
la Coupe du Monde de football, le service 
repas a commencé avec un SPECTACLE  
LATINO. Puis, après la diffusion du 4ème ¼ 
de finale, le GROUPE COLLECTIF METISSE 
est venu enflammer la scène durant 1H30 
de folie, devant plus 9000 spectateurs en 
délire ! 
La soirée, loin d’être clôturée, a permis aux 
spectateurs d’apprécier le Feu d’artifices 
offert par la commune et tiré par la société 
MILLES FEUX, avec en final le concert de 
STROLLAD.
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 ASSOCIATION 3 JOURS AUTOUR DU TOUR 

QUELQUES CHIffRES :

« la fête en chiffres » :
• 15 000 Spectateurs sur les 3 jours.
• 175 000 € de budget pour l’association*. 
• 41 partenaires (sponsors) et 50 

partenaires caravane.
• 450 bénévoles pour les festivités et 

préparation des 3 jours.
• 100 véhicules pour la caravane des 

entreprises.
• 2 600 repas assis.
• 3 000m² de tivolis. 
• Dont 1 permettant d’accueillir 1 400 

personnes assises avec  (400 m de 
tables et de banc et chaises)

• 72 m de bars (130 fût de bière, 800kgs 
de frites, 200kgs saucisses)

• 5 ha de parkings

* : Les bénéfices ont été entièrement redistribués aux 
associations ayant participé bénévolement.

Vendredi 26 octobre : 550 participants 
salle des silènes !

Soirée des remerciements à la Salle des 
Silènes à la Châtaigneraie.
L’association et la Commune avaient invité 
les bénévoles à une soirée conviviale. 550 
ont répondu présents.

 les remerciements :

- Tout d’abord merci à Valentin et son équipe municipale pour nous avoir lancé dans 
cette formidable aventure.
- Merci au conseil départemental pour son aide financière.
- Merci à la Communauté  de Communes du Pays De La Chataigneraie pour son soutien 
financier et  la mise à disposition gratuite du beau site de St Sauveur.
- Merci également à la commune de Bazoges en Pareds  pour son aide (prêt de 
personnel et mise à disposition gratuite du podium).
- Merci à la commune de Menomblet  pour l’accueil et le départ de la caravane du Pays 
de la Chataigneraie.
- Merci aux services administratifs de la sous-préfecture, de la Gendarmerie et du 
SDIS.  
- Merci aux services administratifs et techniques de la Mairie de Mouilleron-Saint 
Germain.
- Merci aux industriels, commerçants, artisans et associations qui ont bien voulu 
suivre notre projet.
- Pour Mouilleron-Saint Germain :
- FESTI’SON, Amicale Laïque, APEL-OGEC, DCLM, Chasse, Familles Rurales Saint 
Germain, Familles Rurales Mouilleron, FCMTC, Pétanque, Entente, Foyer des Jeunes, 
Amicale des Sapeurs-Pompiers, Le Club de L’Amitié, La GERMINOISE, Le Restaurant 
Scolaire, BADABOUM.
- Encore un grand merci aux BENEVOLES pour cette belle fête qui restera dans nos 
souvenirs, soyez en fier.
- Merci à toute l’équipe de collaborateurs de l’organisation de ces Trois Jours.

Bravo et soyez fiers de cette belle réussite elle est à vous tous.

Bernard Ducept  (co-président)
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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 2018 :
• Le 1er Septembre : Pique-nique de Saint Germain
• Le 20 octobre: Tournois de Quilles Finlandaises (Mölkky)
• Le 9 novembre : Soirée Test-Vin, nouveauté 2018 
Pour l’année 2019 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: Samedi 7 septembre
• Tournoi de Mölkky: Samedi 19 octobre (à confirmer)
• De nouvelles manifestations seront proposées au cours de l’année

Le renouvellement du bureau est prévu pour début 2019. 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 2019 

 LA GERMINOISE 

Camping St Jean-de-monts

Avec une saison bien ensoleillée le camping a fait le plein cet été. Le terrain comprend :
9 emplacements pour caravanes et toiles de tente. Possibilité de louer 2 mobil homes de 4 places et 5 bungalows de 3 à 5 places. Le 
terrain ouvre du 1er mai au 30 septembre pour les week-ends, puis est totalement ouvert en Juillet et Aout. Les locations se font du 
dimanche 15h au dimanche 10h. Pour les personnes à la retraite, possibilité de louer les mobil’ homes du lundi au vendredi au prix de 
12€ par nuit et par personne (hors juillet et août). 
Pour les réservations, s’adresser aux heures des repas : au 06-51-36-28-11 ou Laine isabelle: 06-85-61-90-05 ou Giraud Jean-Luc : 
02-51-87-57-15 / 06-31-47-54-82   

Cinéma « Ballad'Image »

Notre équipe de bénévoles est toujours ponctuelle pour la projection des films  ; Merci pour leur 
disponibilité. Cette année, depuis le 11 janvier et jusqu’au 21 novembre, nous avons diffusé 13 films 
pour 762 entrées. Les films sont choisis pour convenir aux différents publics : les enfants (centre 
périscolaire, écoles), et les adultes (le CFA principalement) ; et également en fonction des sorties en 
salle. Nous diffusons les films 6 semaines après la sortie officielle.

Cours d'Art foral

Début novembre nous avons repris les cours d’Art Floral, comme les années précédentes les cours 
sont donnés par Madame Dominique BINDER.
Nous nous retrouvons le mardi après-midi, et le soir, toutes les six semaines environ, pour réaliser 
des compositions variées : classiques, modernes, ikebana.
Les cours sont accessibles à tous, nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
Godet M. Thérèse : 02 51 87 58 59 - 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.

Nous organisons une sortie au salon de l’agriculture le samedi 24 Février ouvert à tous.
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 LA GERMINOISE 

 fAMILLES RURALES MOUILLERON-EN-PAREDS 

Petite présentation du foyer :  

Le foyer des jeunes est une association qui a pour objectif de favoriser les 
échanges entre jeunes et de partager des projets communs. La commune 
nous met à disposition un local afin que nous puissions nous retrouver. 
Nous comptons 56 adhérents âgés de 13 à 22 ans venant de la commune de 
Mouilleron-Saint-Germain ainsi que des ses alentours.

Aperçu de nos activités :  

Pour cette année 2017-1018, nous avons réalisé une soirée d’intégration pour 
les nouveaux inscrits, plusieurs soirées ont été proposées pour aller ensemble 
voir les séances de variétés des foyers du canton de la Châtaigneraie. Comme 
depuis quelques années nous avons réalisé nos soirées cabaret au mois d’avril 
2018 nous permettant d’accueillir environ 550 personnes sur les deux dates. 
Suite à cela le foyer a participé à la soirée Varieto où nous avons présenté une 
danse. 
En cette année exceptionnelle pour la commune avec l’accueil du départ de la 
deuxième étape du tour de France, les adhérents du foyer se sont mobilisés 
pour participer et aider les 3 jours autour du Tour. 
Une nouvelle fois le foyer est resté très actif dans l’organisation du Téléthon 
intergénérationnelle. 
Pour 2019, plusieurs temps forts sont prévus :
-une sortie à Cholet (marché de noël, patinoire, match de basket…)
-Les samedis  6 et 13 avril 2019 auront lieu nos habituelles soirées Cabaret. 
L’objectif de ces soirées est de proposer un repas animé de sketchs et danses 
qui sont préparés tout au long de l’année par les membres du foyer.

Le Bureau du foyer

Le bureau du foyer comprend les co-présidents 
Maëva Laine et Théo Coutant, la secrétaire 
Léa Allard avec la vice secrétaire Capucine 
Bonichon, et le trésorier Dimitri Vrignon et son 
vice-trésorier Axel Dion. 
Il fonctionne en différentes commissions : 
- la commission Téléthon qui gère les différents 
projets en partenariat avec la maison de retraite. 
- la commission sorties qui planifie les sorties 
tout au long de l’année. 
- la commission Variéto chargée de représenter 
le foyer auprès des différents Foyers du canton
- la commission soirée à thème qui gère toute 
l’organisation de nos soirées annuelles
- la commission vie intérieure qui s’occupe de 
l’entretien et de la bonne tenue de notre local. 

 fOYER DES JEUNES 



D
é
te

n
te

 e
t 

Lo
is

ir
s

46Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2019

Le club de l’amitié se réunit tous les jeudis de 14h30 à 18h à la salle de la LIPA. Au 
programme : belote , triominos , rummikub, etc...
Nous lançons un appel aux jeunes retraités pour développer d’autres activités.
Cette année 4 personnes sont décédées. Nous comptons 140 adhérents.

Nous organisons chaque année : 

2 concours de belote, 2 bals, 1 repas, 1 pique nique, 1 voyage d’un jour  (entre 
vignes et Loire , croisière sur la Loire cette) très appréciées des participants. 

Nous prévoyons un autre voyage pour le mois de juin 2019.

Nous avons participé à plusieurs soirées à la Clé de Sol.

l’aReV nous a proposé plusieurs voyages :
• l’Ile de Bréhat – Mont saint Michel
• Les Asturies Saint Jacques de Compostelle
• Prague, Vienne, Budapest
• Une soirée Internationale à l’échiquier

Le club vous souhaite une bonne et heureuse Année

La présidente : Giraud  Louisette

 CLUB DE L'AMITIE DES RETRAITES 

 DETENTE CULTURE LOISIRS MOUILLERONNAIS 

La saison 2018/2019 a débuté le mardi 2 septembre, avec 33 adhérentes (Gym) 
et 14 en loisirs (belote). 
Nous invitons les jeunes retraités (hommes ou femmes) à se joindre à nous pour 
garder la forme.
Nous terminons l’après-midi pour ceux et celles qui le désirent par une belote et 
le petit café.
tous les mardi après-midi de 14h30 à 15h30 - salle du chêne Vert

Pour ceux qui seraient intéressés, la première séance est offerte.

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 

Les petites mains a été créée en février 2006. Cette association de loisirs créatifs a pour but de faire découvrir aux adhérents des 
techniques de bricolage et de permettre de les appliquer lors des séances.
Chaque année, une dizaine d’adhérentes vont ainsi partager ces moments de convivialité et dans la bonne humeur.
Ces séances ont lieu dans la salle communale de St Germain l’Aiguiller un mardi par mois de 20 H à 22 H 30.
Les portes ouvertes qui ont eu lieu, ont permis aux personnes qui le désiraient de s’inscrire. Elles ont, aussi, pu découvrir les bricolages 
qui se feront dans l’année, par exemple :

• Couture d’un sac cabas
• Boite cartonnage en origami
• Pliage de serviette pour noël
• Mosaïque
• Poterie (toujours annimé par Jacky Chaigneau de Cheffois)

Le bureau est ainsi composé :

Présidente : Florence BECOT. 
Trésorière : Arlette JOLY.
Autres membres : Christine BETARD.
Nous tenons à remercier la municipalité de Mouilleron-St-Germain qui nous met à  
disposition une salle pour réaliser  nos activités. 
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 SOCIETE DE CHASSE « SAINT HUBERT » - ST-GERMAIN-L'AIGUILLER 

Tous les chasseurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.
L’estimation de la situation du gibier sur le territoire de Mouilleron :
- Le sanglier est en forte progression sur la Vendée et sur notre groupement (Mouilleron – St 
Germain – Cheffois), les passages sont plus fréquents, à l’heure actuelle nous avons prélevé 9 
sangliers.
- La population du chevreuil est toujours en légère augmentation et présente partout sur la société 
ce qui nous donne droit à 7 bracelets cette saison.
- La baisse importante et régulière constatée sur la population de lapins de garenne ces dernières 
années se poursuit.
- La situation du lièvre est très semblable a celle du lapin,
- Les faisans et perdrix sont principalement fournis par les oiseaux 
de repeuplement.
- Le pigeon ramier s’adapte très bien à l’évolution de nos milieux, 
son cycle de reproduction est assez long (de mars à octobre) ce qui 
lui permet de ne pas être trop impacté par de mauvaises conditions 
climatiques ou par la prédation.
- Malgré les battues à corbeaux, de grosses densités d’oiseaux 
se cantonnent dans certains secteurs, occasionnant des dégâts 
importants sur différentes cultures, la régulation reste difficile.

Le nombre de chasseurs reste stable, avec l’arrivée de plusieurs 
jeunes.
Le bureau est composé : 
Président : MR BETARD Florian
Vice Président : MR CLAIRAND Francis
Secrétaire : MR SIREAU Benoit
Trésorier : MR GOILOT Alphonse
Membres : MR DESSAIVRES Bruno – MR BONNIN Gildas – MR 
PICAUVILLE Jean-Marie
MR MAY Fréderic – MR PAQUEREAU Yves – MR BAUDOUIN Thomas

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

dates a ReteniR :
Samedi 13 et dimanche 14 avril  pour la pêche à la truite
Samedi 18 mai pour la soirée « entrecôte »

Le bureau

Bonjour à tous,
Déjà une année d’écoulée et la situation n’a pas changé. Le nombre de chasseurs diminue 
et le petit gibier se fait rare.
Le lapin qui a disparu restait un gibier agréable à chasser par nos chiens ainsi que le 
lièvre. Ils sont tous les deux vulnérables à la maladie dès les premières chaleurs.
Le printemps a été favorable pour quelques couvées de perdrix avec au moins dix 
perdreaux par couvée.
Le lièvre que l’on ne chassait plus depuis 3 ans est en légère progression.
Les populations de pigeons et de canards restent stables, par contre les nuisibles sont 
toujours en augmentation malgré les captures.
La chasse perd de son enthousiasme malgré les quelques rassemblements pour les 
battues de renards, sangliers et chevreuils.
L’espoir fait vivre, et ne nous empêchera de vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2019.

Le bureau
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 fC MOUILLERON THOUARSAIS LA CAILLERE 

« Champion de Vendée »

Le 26 Mai 2018 à Belleville Sur Vie, les U13 du FC Mouilleron 
Thouarsais Caillère remportent le titre de Champion de Vendée. 
L’équipe coachée par Ben a réalisé une journée parfaite pour 
atteindre le GRAAL. Les 13 joueurs composants cette équipe, dont 
3 Mouilleronnais-Germinois «Quentin, Hugo et Pierre», ont eu un 
comportement exemplaire à l’image d’Hugo Métay ne pouvant pas 
jouer lors de la journée mais présent et premier supporter de ses  
co-équipiers.

Autre satisfaction, après un championnat de D4 maitrisé de 
septembre à mai, notre équipe 3 encadrée par Cédric Palluau et 
Fabien Paquereau et évoluant à domicile à la Caillère atteint le 
3ème niveau départemental.

• SPortif ArbitrAGE
Nos 4 arbitres, Sylvain, Guillaume, Nenes et Stéphane ont dirigé 
107 matchs officiels. Un grand merci à eux, ils réalisent tous les 
dimanches une mission de service publique, sans arbitres pas de 
Football.

• SPortif JEUNES
L’école des sports réunit les enfants de 4 et 5 ans le jeudi à Bazoges 
dans la salle de sport pour leur faire découvrir différents sports.
L’ensemble de nos jeunes d’U6 à U13 alternent entre entrainements, 
plateaux et matchs sur les sites de Mouilleron Saint Germain et 
La Caillère. La nouveauté 2018 est la mise en place de l’aide aux 
devoirs pour les U9 et U11 le mardi après l’école.
Nos équipes U15 et U18 sont en Groupement de Jeunes avec le 
club de Cheffois Saint Maurice Antigny.

• SPortif SENiorS
Depuis le lundi 6 Août, nos 4 équipes séniors ont repris le chemin 
des entrainements sous la responsabilité de Yaya Mandiang 
accompagné par Aurélien Bertrand. Notre effectif a été fortement 
remanié, notre équipe 1 qui évolue dans le nouveau championnat 
de R3, est composée quasiment uniquement de joueurs formés 
au sein de notre club et affiche une moyenne d’âge de 21 ans. 
Quelle fierté pour les dirigeants d’avoir « des gars du cru »  nous 
représenter aux 4 coins de la ligue des Pays de la Loire. Si les 
résultats ne sont pas encore à la hauteur, il nous faut continuer à 
les soutenir et les encourager, car ils sont l’avenir de notre club !

• rÉCAPitUlAtif SPortif
Multisport => 24 enfants
U6 U7 => 14 joueur(e)s
U8 U9 => 15 joueur(e)s
U10 U11=> 2 équipes
U12 U13=> 2 équipes
U14 U15=> 2 équipes
U16 U17=> 1 équipe
4 équipes Séniors R3, D2, D3 et D5
1 équipe Loisirs

• MANifEStAtioNS
Samedi 23 Mars 2019 : Diner Dansant - Salle des Silenes La 
Chataigneraie
Jeudi 30 Mai 2019 : Tournoi de Sixte - La Caillere Saint Hilaire

•StAGE foot 
Durant les vacances scolaires, nous organisons des stages pour 
l’ensemble de nos plus jeunes licencié(e)s. Bien sûr, le Foot est le 
centre de ce stage, mais pas que. Avec l’aide de Fleury Michon, il 
est évoqué le Manger Mieux.

• CoNtACtS
président : Cottreau David - 06 20 64 51 81
david.cottreau@yahoo.fr
Vice-président : Coué Jérémy - 07 70 21 16 26 
jerem.coue@gmail.com
secrétaire :  Gilbert Alexandre - 06 89 31 46 91 
fcmtc85@gmail.com
educateur sportif : Ferret Benjamin - 06 70 92 17 34
fcmtc85@gmail.com

Retrouvez toutes les informations du club sur facebook :
www.facebook.com/FC-Mouilleron-Thouarsais-Caillère
Le FCMTC souhaite que 2019 soit bénéfique pour vous et votre 
famille !
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Depuis début septembre, le tennis club a retrouvé le chemin des terrains. L’enseignement des jeunes a lieu, de 
15h30 à 17h pour le perfectionnement et le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les débutants. Les adultes eux se 
retrouvent le lundi soir et le vendredi soir sur les cours.
Le club remercie Mme Belaud Viviane, pour le temps et l’engagement passés pendant 26 ans à la présidence du 
club. Elle passe la main à Mr Branchut Stéphane, tout en restant membre du bureau.
Nous remercions également 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 2017-2018 :

Saison mitigée pour le club avec la descente en hiver des dames en 1ère division départementale.
La montée en hiver des jeunes 11/12 ans en 2ème division départementale et l’accession des 
hommes en 1ère division départementale
Les autres équipes en championnat  d’hiver et été restent au même niveau.
Pour 2018/2019, quatre équipes sont engagées en championnat d’hiver et d’autres le seront 
en été.
Une journée de rencontre, autour du double mixte a eu lieu début juillet, celle-ci sera 
renouvelée en fin de saison.
nouveauté depuis le mois de juin, en accord avec la mairie, les terrains extérieurs sont en 
libre accès.

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 2018/2019 a débuté le mercredi 12 septembre 2018 et se compose de 40 adhérentes inscrites.
Cette année, nous avons pu voir le nombre de nos inscriptions augmenter, 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 80.00€ 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 2018-2019.

 VITAGYM 



S
p
or

ts

50Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2019

 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 8 juin 
2018, notre bureau accueille 5 nouveaux 
membres pour la saison 2018/2019 : 
Sandie BREMOND, Audrey MARCHAND, 
Clémence REVAUD, Clémence GILLIER 
et François BRULE. Nous souhaitons 
également remercier les 4 membres 
démissionnaires pour le temps passé 
au club et l’énergie dépensée depuis 
plusieurs années : Béatrice BATY, Chantal 
ANNONIER, Frédérique RIPAUD, Christophe 
PREZEAU.

les 21 membres du bureau sont répartis 
sur différentes commissions (sport, fêtes, 
salles).
co-présidentes : 
Sandrine BERTRAND et Estelle FERCHAUD
Vice-présidente : 
Elodie GILLIER
secrétaires :  
Sandie BREMOND et Morane METAY
trésoriers : 
Caroline GUILLET et Stéphanie GREGOIRE
membres : 
Stéphanie ARROUET, Chantal GIRAUD, 
Christopher ATHERTON, Valérie GODET, 
Justine BERNARD, Magali GOURMAUD, 
François BRULE, Audrey MARCHAND, 
Françoise COTTREAU, Stéphane 
MEZIERES, Clémence GILLIER, Clémence 
REVAUD, Stéphanie GIRARD, Jean-Luc 
SALMON

Cette saison, notre club est constitué de 8 
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 150 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, pour 

les 2 années à venir, travailler avec Pierre 
FOURRE qui effectue un BPJEPS (Brevet 
Professionnel Jeunesse, Education 
Populaire et Sport). Il fera partie de 
l’équipe dirigeante avec Jean-Luc Salmon, 
Clémence REVAUD et Mickaël HONORE. 
Ce dernier continuera le travail commencé 
l’année passée avec l’équipe Séniors 
féminine, qui avait conclu sa saison par 
un ¼ de finale de challenge de Vendée. 
Notre club avait été retenu candidat pour 
l’organisation des ¼ de Finales de Coupes 
et Challenge de Vendée à Mouilleron St 
Germain, ce qui a permis à nos joueuses 
d’évoluer devant leur public. 

Pendant l’été, nous avons été partenaire 
de l’association « 3 jours autour du Tour 
», dans le cadre du Tour de France, avec 
notamment un départ d’étape à Mouilleron 
St Germain.

Comme tous les ans, nous avons ouvert 
les portes du club au public : début 
septembre, les petits basketteurs (à partir 
de 5 ans) sont venus s’initier à notre sport 
et le premier plateau U9 s’est déroulé à 
domicile. 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).

a noter nos prochaines manifestations :
- Samedi 24 Novembre 2018 à 20h30 : Loto 
à la salle du Chêne Vert à Mouilleron-St-
Germain 
- Samedi 8 Décembre 2018 : Bénéfices de 
la journée au profit du Téléthon organisé 
par l’association « Nos Jambes contre les 
Maladies » de Saint-Maurice le Girard.
- Samedi 13 Avril 2019 : Sortie pour aller 
voir la rencontre Cholet Basket - Limoges 
CSP
- 27 et 28 Avril 2019 : Fête des jeunes à la 
salle du Rocher

En 2020, nous fêterons les 20 ans du club. 
C’est avec plaisir que nous recueillerons 
vos témoignages, anecdotes, photos… 
(N’hésitez pas à nous les envoyer par mail)

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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Cette année encore nous renouvelons pour une ambiance conviviale, l’association Rythm & Zum est prête 
à vous accueillir tous les vendredis à partir de 19h45 à la salle du Chêne Vert.
Plusieurs sens sont retrouvés dans la pratique de la zumba. Un seul objectif, se faire plaisir tout en 
dépensant des calories environ 600 calories en une heure.
La Zumba est ouverte à tout âge, tout le monde y trouve son compte. 
Les mouvements de la Zumba restent aléatoires. Parfois sensuels ou plus rythmés, chacun peut y trouver 
son compte et bouger comme il l’entend pour se défouler.
Les déhanchés sous la salsa, la merengue ou encore la rumba, permettent de retrouver souplesse, tandis 
que les rythmes endiablés et les exercices de fitness sollicitent de nombreuses parties du corps (cuisses, 
fesses, ventre, bras) en développant les muscles et faisant travailler le cardio.
Que vous aimiez ou pas le sport, la zumba est faite pour vous, facile à suivre, amusante 
et efficace. 
Cette année nous proposons un abonnement de 100€ à l’année pour une heure par 
semaine. Les séances peuvent également être payées à l’heure moyennant 5 €.
Noter que la Zumba est déconseillée aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque 
ou de problèmes d’articulations. Avant de démarrer son activité, il est important de 
demander avis à un médecin traitant.
Nous comptons entre 15 et 20 membres au sein de l’association.
N’hésitez pas à venir essayer et à vous renseigner auprès de Mélanie au 06.79.86.31.00 (inscriptions possibles tout au long de l’année).

 YOGA 

De nos jours, le yoga est une activité courante au sein de la culture occidentale. 
Il n’est plus considéré comme une pratique mystique réservée à des initiés. Il est 
devenu l’un des nombreux moyens de garder la forme, le tonus et la santé. Mais 
si beaucoup de personnes se tournent aujourd’hui vers le yoga, c’est aussi parce 
qu’elles cherchent quelque chose de différent et découvrent l’art de prendre soin de 
soi et de se développer intérieurement. Il transforme notre façon de voir les choses, 
mais aussi ce que nous sommes, et ceci pour notre plus grand bien-être.
de plus en plus nombreux à pratiquer, plusieurs horaires et lieux sont proposés :
- Le lundi à 20 H à La Châtaigneraie, salle Clemenceau
- 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

L’année 2018, n’a pas connu de changement majeur, mais un nouvel adhérent 
s’est joint à nous. Certains nous ont quitté pour raison de santé.
Nous vous retrouvons tous les vendredis à partir de 14h30 au boulodrome 
avec une dizaine de joueurs pour passer la soirée dans une bonne ambiance.

Suite à l’AG le bureau se compose de :
président : Daniel Neau
Vice président : Michel Gachet
trésorier : Marie-Jo Hucteau
trésorier adjoint : André Paquereau
secrétaire : Mireille Bernard
secrétaire adjoint : Bernard Fallourd
Bonne et Heureuse année à tous. 

L’amicale des boulistes  

 RYTHM AND ZUM 

 LA BOULE EN BOIS 
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 LA PETANQUE MOUILLERONNAISE 

Riche de ses 104 adhérents  venant des 16 communes  environnantes, la pétanque 
mouilleronnaise a enregistré  en 2018 une nette progression de ses résultats 
sportifs. 

Esprit d’équipe, combativité et convivialité sont de règle  et nous permettent de 
maintenir un très bon état d’esprit au sein de notre club.
Nous avons déploré le décès de  6 de nos adhérents. L’assemblée générale du 17 
novembre a clôturé une saison aux manifestations nombreuses et réussies. 
pour 2019 les principaux évènements sportifs organisés au complexe sportif seront :
• le concours  officiel en triplette seniors masculins, doublettes féminines et doublettes jeunes le samedi 9 mars, 
• les championnats des clubs vétérans et jeunes, 
• le concours 55 ans et plus le 17 avril, 
• le concours des écoles, le vendredi 24 mai,
• Les championnats régionaux des Pays de Loire du 30 mai au 2 juin, compétition réunissant près de 700 participants sur ces 4 jours, 
• Le concours en partenariat avec le comité des fêtes au Tallud Ste Gemme  le 19 juillet.
• Nos concours d’été qui commenceront le lundi 29 juillet, suivi des quatre lundis d’août. 
• Le championnat des clubs open à l’automne  

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 & adultes disponibles à partir de 18h30
Pour tous: lundi, mercredi, jeudi  à 14h.30

Vous pouvez contacter :
Le président: Jean-Pierre Chaigneau tel. 06 20 48 69 52 
Le vice-président: Jean Allétru tel. 07 89 65 76 69
Le secrétaire: Jean-Pierre Duval tél. 07 86 05 40 90  

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

Notre club vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

pRogRamme des cHampionnats RegionaUX 2019
LES 30, 31 Mai et 1er & 2 JUiN
Compétitions réservées aux joueuses et joueurs qui se seront qualifiés préalablement dans leurs départements respectifs

a cHaQUe JoUR sa oU ses competitions :

JEUDI 30 MAI Début 8h30 TRIPLETTE MASCULIN
TRIPLETTE FEMININ

32 EQUIPES
32 EQUIPES

96 joueurs
96 joueuses

VENDREDI 31 MAI Début 8h30 TRIPLETTE VETERAN 32 EQUIPES 96 joueurs

SAMEDI 1er JUIN Début 8h30
Début 9h00

TRIPLETTE PROMOTION
TRIPLETTE MINIME
TRIPLETTE CADET

TRIPLETTE JUNIORS

32 EQUIPES
24 EQUIPES
24 EQUIPES
24 EQUIPES

96 joueurs
72 joueurs
72 joueurs
72 joueurs

DIMANCHE 2 JUIN Début 8h30 DOUBLETTE FEMININ
TETE A TETE MASCULIN

32 EQUIPES
32 EQUIPES

64 joueurs
32 joueurs

total 696 participants



S
p
or

ts

53 Mouilleron - Saint - Germain : Bulletin municipal 2019

La saison de badminton 2017/2018 s’est plutôt bien déroulée. Cette 
année encore, nous avons ouvert 3 équipes en compétition, une D3 
Homme, une D4 mixte et une D5 homme, sans oublier les loisirs qui 
évoluent à tous niveaux dans une ambiance conviviale.

Les compétiteurs ont fait leur championnat et ont terminé leur 
saison sur de bons résultats en terminant toutes les 3 en haut de 
tableau mais malheureusement pas assez pour la montée, la D3 
reste donc en place. Suite à une fusion de club dans les divisions 
supérieur, il nous a été proposé la montée pour notre équipe 
mixte. Mais nous avons décidé de rester sur le même niveau pour 
permettre à nos nouveaux compétiteurs de faire leurs armes plus 
sereinement. La D5 quant à elle reste en place également malgré un 
très beau parcours de nos nouveaux compétiteurs. En parallèle, les 
loisirs ont fait des rencontres avec d’autres clubs loisirs alentours 
pour partager, tester leur niveau et prendre du plaisir.

Nous avons organisé un tournoi en avril dernier, qui a bien fonctionné 
avec une trentaine d’équipes! Nous reconduisons l’événement cette 
année fin avril 2019. 

En octobre, en partenariat avec le comité hippique de Réaumur, 
nous avons organisé un trail, qui a fonctionné également, nous 
reconduisons la manifestation en 2019 mais nous l’organiserons au 
mois de juin.

Grace à l’argent récolté lors de ces événement, nous pouvons depuis 
septembre 2018 faire intervenir un entraineur une fois par mois, 
pour nous guider et nous apprendre quelques techniques. Les dates 
sont à l’affichage dans la salle.

le bureau a été élu lors de notre assemblée générale avec :
Nicolas Paquereau - Président
Yann Fourel - Vice-Président
Matthieu Cosset - Trésorier
Hélène Robin - Vice-Trésorière
Flavie Paillou - Secrétaire
Guillaume Chopot  - Vice-Secrétaire

Les inscriptions sont toujours d’actualité et les nouveaux joueurs 
sont les bienvenus (à partir de 16 ans). N’hésitez pas à vous 
manifester via Facebook ou association-badaboum@hotmail.fr

Nous espérons monter une section jeune dans les années à venir, si 
nous parvenons à trouver un créneau le weekend et une personne 
pour les encadrer.

Les licences sont au prix de 60€ pour les loisirs avec une aide de 15 
euros par la fédération et l’autorisation de participer aux tournois 
externes et de 90€ pour les compétiteurs. 

Vous pouvez également venir nous voir les lundis et jeudis à partir 
de 19h30 à la salle de sport, Vous aurez le droit à deux séances 
d’essai pour vous décider et nous avons du matériel à vous prêter. 

A bientôt sur les terrains.

Le Karaté ou un art martial dynamique en plein effervescence

Nous pratiquons à Mouilleron un karaté traditionnel, notre discipline martiale est le Shotokan, 
crée par Maître FUNAKOSHI à OKINAWA et dans le sillage des Maîtres ITOSU, EGAMI, OHSHIMA, 
nous explorons le CHIMEI technique qui permet l’élimination de l’adversaire d’un seul coup.
L’enseignement porte sur l’acquisition et la maîtrise des techniques d’attaque et de défense. 
(mains, pieds, coudes, genoux, esquives, projections, clés...).
Les pratiquants s’engagent à respecter les valeurs de cette discipline qui impose le courage, 
l’humilité, la loyauté, la dignité et le respect.
Le karaté redonne confiance, permet la maîtrise de soi, cultive la forme, travaille la souplesse 
à tout âge, dans la joie et la bonne humeur du Club où nous partageons 
notre passion. Nous accueillons au Dojo de Mouilleron St Germain, Salle 
du Chêne Vert, les enfants à partir de 7 ans mardis et vendredis à 18H, et 
les adultes mardis et vendredis à 19H30. Nous organisons 2 passages de 
grades par an et formons les karatékas à la Ceinture noire 1er Dan et plus,

Le Karaté fortifie, harmonise corps et esprit…
Apprend aux jeunes la discipline et le respect
Redonne confiance en soi, permet de se défendre
Chacun retrouve souplesse, vigueur et énergie vitale à tout âge
Maintient et développe les capacités physiques tout au long de la vie et 
contribue à soulager les douleurs.
Les inscriptions sont possibles toute l’année.
     dErOYaNt thierry, Président du KCM

 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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 ANTENNE DE LA PROTECTION CIVILE DE MOUILLERON-SAINT GERMAIN 

L’année 2018 s’achève pour la Protection Civile de MOUILLERON ST GERMAIN.
Nous comptons dans nos effectifs 18 personnes actives.
Nous avons eu 3 départs de personnes contre 4 nouvelles recrues, dont 1 transfert d’antenne. 
Pour mener à bien les missions qui nous sont confiées et être professionnel sur 
nos gestes lors de nos activités opérationnelles, nous nous formons et nous 
exerçons régulièrement.
N’hésitez pas à venir vers nous pour divers renseignements de recrutement ou 
demande de formation au grand public.

Les événements marquants et chiffres de 2018

L’année 2018 a été marquée par 3 événements majeurs dans notre secteur :
Le premier était les festivités de la veille et le jour du départ du Tour de France,
Le deuxième, le déroulement de la fête de l’agriculture à La Châtaigneraie.
Le troisième, le soutien à la population lors des inondations de La Tardière. Nos équipes 
ont été engagées une première fois dans la nuit du 5 au 6 juin. Ensuite nous avons 
été présents durant 5 jours consécutifs pour assurer le déblaiement, le nettoyage des 
maisons, et le retour à la vie normale des habitants sinistrés.

Pour finir avec quelques chiffres, nous avons tenu 44 Dispositifs Prévisionnels de 
Secours dont 24 en renfort hors secteur et avons cumulé plus de 2200 heures de 
bénévolat tout confondu (mission, formation, entretien).

Pour tout contact : 06 74 35 98 55

 AMICALE DES SECOURISTES 

L’année 2018 se termine en positif pour notre amicale, contrairement à 
l’année précédente.

Notre loto aura toujours lieu le lundi de pâques (lundi 22 avril 2019) animé 
par LAURA à la salle des silènes à la châtaigneraie.

Les réservations sont possibles dès à présent au 07-87-29-13-93 
(animatrice du loto) ou au 06-88-01-38-90 (président de l’amicale).

Nous aurons bien une deuxième manifestation fin 2019 sur le thème d’une 
soirée humoristique présentée par un professionnel. 

N’hésitez pas à suivre notre page FACEBOOK pour vous tenir informé des 
évolutions.

Nous comptons bien entendu sur votre présence, votre soutien et marque 
de sympathie sur les dates données.

Au nom de tous les amicalistes je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2019.

le président
Jean-Charles HENOCQUE
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Effectif au 1er Janvier 2019 : 32 pompiers dont 5 femmes. 
6 recrues en 2018 :
• 1er février 2018, Yoann CHARRIER (Mouilleron-St Germain) déjà sapeur-pompier Professionnel à La Roche-sur-Yon. 
• 1er mai 2018, Carolyne MAROTEL (Cheffois), en double appartenance avec le centre de Nalliers. 
• 1er juin 2018, Matthieu AUGEREAU (Ste Hermine), nouvel employé communal, il est pompier la journée à Mouilleron et le soir et le 

week-end à Ste Hermine.
• 1er juillet 2018,  Eléa et Maéva GIRAUD (Mouilleron-St Germain) ayant obtenu leur brevet de JSP en mai.
• 1er octobre 2018, Ludovic GARCONNET (Tallud-Ste-Gemme) en provenance de Chaillé-Les-Marais.
Angélique POUPIN quant à elle a démissionné au 1er juillet pour cause de déménagement.

Activité opérationnelle

L’activité opérationnelle (comme présentée ci-dessous) est toujours en augmentation  en 2018, soit +9%. 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,STAM-POIRAUD, le GAEC 
TISSEAU et la COMMUNE DE MOUILLERON ST GERMAIN, sans elles l’activité opérationnelle serais compromise.

Secours à 
victime Feux AVP Divers total

Mouilleron-St-Germain 94 10 14 12 130
Bazoges-en-Pareds 14 3 6 1 24

Tallud 10 3 1 2 16
Réaumur 32 5 8 8 53
Cheffois 26 4 3 2 32

St Maurice 15 0 3 2 20
Chavagnes 27 3 1 1 32

Hors secteur 42 23 11 2 78
total 260 51 47 30 388

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Chataigneraie forment depuis plus de 30 ans les sapeurs-pompiers de demain.
A ce jour, 16 pompiers du centre de Mouilleron-St Germain sur 32 sont issus des JSP du Pays de la Chataigneraie. 
C’est pourquoi, je profite du bulletin communal pour dire aux jeunes qui sont né(e)s en 2005, qu’ils peuvent rejoindre les effectifs des 
JSP à la rentrée de septembre 2019. N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 49 28.

Capitaine AUGEREAU Frédéric - Chef de Centre

En cette année du centenaire de la fin 
de la grande guerre de nombreuses 
manifestations furent organisées.
Nous nous souviendrons longtemps du 
congrès des anciens sapeurs pompiers 
de la Vendée le 2 juin 2018. Près de 180 
congressistes venus de toute la Vendée, 
ont participé à l’assemblée générale. 
Après les travaux, la fanfare les blés d’or a 
conduit le défilé au monument aux morts, 
pour un dépôt de gerbes par les autorités. 
Ensuite la cérémonie protocolaire où 4 de 
nos anciens pompiers ont reçu la médaille 
de l’union Départementale, la municipalité 
a offert le vin d’honneur. La journée s’est 
terminée au restaurant JB à Saint Pierre du 
Chemin pour le traditionnel banquet.
Une reconstituton historique des pompiers 
de Mouilleron de 1856 à nos jours a été 
présentée, en panneaux et dans une 
plaquette. Si vous désirez en avoir une 

vous pouvez la demander à un ancien 
Sapeur Pompier Mouilleronnais.
Merci à la municipalité de Mouilleron Saint 
Germain, la Communauté de Communes, 
aux Sapeurs Pompiers et à nos amis de 
Saint Pierre du Chemin, sans qui rien 
n’aurait été possible.
Les autres moments forts furent 
l’assemblée générale, notre pique nique de 
septembre salle Loutraky et les activités 
communes avec les pompiers actifs.
Malheureusement le 19 juin notre camarade 
Roger Rainteau nous quittait, après s’être 
investit pour l’amicale des actifs il était 
membre du bureau des anciens, merci 
Roger pour ton investissement. Mais 
cette année, Gisèle Chamarre et Paulette 
Thibaudeau, (épouses d’anciens pompiers), 
nous ont aussi quitté. Leur bonne humeur 
communicative va nous manquer.

 SAPEURS-POMPIERS DE MOUILLERON EN PAREDS 

 AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS 
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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 et de 
rencontrer d’autres personnes ayant connu le même drame et connaissant les mêmes problèmes. 
Nous sommes environ une quarantaine d’adhérents  des communes environnantes.
Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois, dans diverses communes des alentours. Ces 
réunions sont informelles, mais permettent de se rencontrer et d’échanger entre amis.
En 2018, nous avons organisé  une soirée détente réservée aux veuves et veufs à Mouilleron-en-
Pareds avec environ 70 personnes des environs, 1 pique-nique en juin à St Michel Mont Mercure, et 
enfin une soirée raclette avec environ 45 personnes à la Jaudonnière  en Novembre. 
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. Une semaine rando au mois de juin a été organisée cette année et un voyage d’une semaine. 
Il y a aussi des journées pique-niques en juillet et août dont un avec les départements voisins sans 
compter le réveillon du 31 décembre.
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 Site : www.ligue-cancer.net 
 

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

A Fontenay, 9bis Rue du Port, le 1er et 3ème jeudi du mois de 16h à 17h30 
A Mouilleron-Saint Germain : Bernard Cottreau Tél. : 02 51 51 54 97 

*Ateliers Bien-Être                     
près de chez vous 

Renseignements, horaires et lieux : 
La Châtaigneraie : 02 51 51 65 03 

Chantonnay : 06 02 33 86 82 
Fontenay le Comte : 02 51 51 92 26 

En 2019, 
le Comité 

de la 
Vendée 
fêtera 
ses  

60 ans 

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

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

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

l’hospitalisation ou des soins 
 AIDEA - 0800 940 939 (6 jours/7), service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts bancaires. 

 fAVEC 85 

Seule Fédération d’association de conjoints survivants, apolitique et non confessionnelle, créée en 
1949, reconnue d’utilité publique en 1956. 
La FAVEC accueille, écoute, informe, accompagne les veuves, les veufs, les orphelins et défend leurs 
droits. Une réunion d’information a eu lieu dimanche 12 Novembre à la Châtaigneraie. Une cinquantaine 
de personnes étaient présentes. L’A.G. départementale aura lieu le dimanche 21 avril 2019 au Bourg 
sous la Roche.
Contacts : FAVEC 85 - 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   EHPAD LA CLE DE SOL 

Au travers des mouvements sociaux du printemps dernier dans les ehpad en France, 
l’année 2018 a révélé au grand jour les difficultés des maisons de retraite.

En parallèle, les médias n’ont eu de cesse de montrer des 
carences en matière de bientraitance dans nos structures. Si 
ces situations existent encore, elles ne sont pas le lot de toutes 
les  résidences, loin s’en faut !

Au-delà des constats, une prise de conscience s’est faite sur 
la place des ainés dans notre société :, la question du « reste 
à charge » et l’évolution nécessaire des moyens humains et 
financiers pour accompagner la perte d’autonomie de personnes 
rentrant de plus en plus tard en structure. 

A LA CLE DE SOL :

- malgré les tensions que nous connaissons comme tous nos 
collègues (difficultés de recrutement, pénurie médicale, ratio 
de personnel encore insuffisant…), nous avons œuvré pour faire 
progresser le quotidien de nos ainés, en terme de sécurité, de soins 
et  de lien social : 

- Signature d’un contrat pluri-annuel de moyens avec notre second 
Ehpad le Bocage à Antigny  et nos tutelles afin de mutualiser nos 
ressources. « L’union fait la force ».

C’est ainsi que nous avons pu recruter une 4eme infirmière et d’ici un 
an, nous envisageons l’embauche de personnels supplémentaires.

- Qualité : Réalisation de notre évaluation interne avec les 
personnels.

Cet exercice quinquennal nous a permis de fixer nos axes de 
progrès dans tous les domaines : soins, accueil animation, 
restauration.

Plus que jamais, les actions intergénérationnelles ont 
marqué l’« ADN Animation » de la résidence avec de nouvelles 
propositions, relayées chaque semaine sur Facebook  :

- Accueil chaque mois des assistantes maternelles de 
Mouilleron avec les tous-petits et également la crèche de 
Cheffois. Une expérience réjouissante ! 

- Mise en place des activités partagées avec les résidents un  
dimanche par trimestre, avec le conseil municipal des jeunes  
de Mouilleron St Germain. Des rencontres toniques !

- Et bien sûr poursuite de notre collaboration avec les écoles, 
centres de loisirs, foyer des jeunes…

Enfin, ces actions sont facilitées par une collaboration  active, 
positive et bienveillante entre la commune de Mouilleron Saint 
Germain et LA CLE DE SOL 

Comme quoi, la coopération public – privé, non seulement c’est 
possible mais ça marche !

Sophie Ducept – Directrice 
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 DON DU SANG 
 

Le don de sang : un geste incontournable ! 

Nous avons besoin de vous ! 
650 dons sont nécessaires chaque jour dans la région 

Toutes les informations sur le don de sang et les dates et lieux de collectes sont sur www.dondusang.net 

L’Association pour le Don de Sang Bénévole de La Châtaigneraie 

 Les besoins en sang pour les malades sont en constante augmentation dans la région 
des  Pays de la Loire. Nous avons donc besoin de la mobilisation de tous pour y répondre : 
chacun d’entre nous peut, chaque jour, sauver des vies !  
 

 Il n'existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang humain, et la 
transfusion sanguine est vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. Le don de 
sang est indispensable et irremplaçable pour de nombreux malades. 

5 collectes de sang sont organisées en 2018 
à La Châtaigneraie, salle des Silènes, de  15h30 à 19h30 : 

Mercredi 28 Février     Mardi 18 Septembre 
Jeudi  17 Mai      Mardi  13 Novembre 
Mardi 24 Juillet      

 
Pour donner votre sang : 
> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans     > Munissez-vous d’une pièce d’identité 
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg > Ne venez pas à jeun et hydratez-vous bien avant le don 
 

Pour vous impliquer dans l’association : nous serons heureux de répondre à toutes vos questions au 02 51 87 86 75. 

 LE SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique sur le Canton de La Châtaigneraie 

Le secours catholique du canton de La Châtaigneraie, avec ses bénévoles, poursuit son action d’écoute et d’aide aux plus démunis. 
Nous sommes attentifs à chaque besoin.

Nous vous rappelons qu’il est impératif de faire en premier lieu le point avec une assistante sociale.

Pour la deuxième année consécutive, la mogette fut cultivée à St Germain. Avec une météo défavorable, la pluie, la grêle du 3 juin, 
ensuite la sécheresse, la récolte fut très inférieure à 2017.

La fête du 21 octobre fut une réussite, en 2019 retenez le 19 octobre.

Nous recherchons de nouveaux bénévoles.

Claudine Bétard, votre référente sur la commune, 02.51.00.30.94
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  ADMR MOUILLERON EN PAREDS 

Des projets pour une meilleure qualité de service auprès des 
personnes fragilisées

L’ADMR de Mouilleron en Pareds propose des 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 âgées ayant des troubles de la mémoire 
pendant l’absence de leur proche et aussi garde d’enfant à domicile.
L’association couvre les communes de Cheffois, Mouilleron St Germain et Bazoges en Pareds.
Le bureau est composé de Mme PALLARD Bernadette (Présidente), Mme PAQUEREAU Véronique (trésorière) et Mme VION Nicole 
(secrétaire).

Etre bénévole, un engagement passionnant et de lien social :

Notre association est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes sensibles 
à la cause de nos aînés, que vous souhaitez œuvrer à la lutte contre l’isolement ou 
tout simplement nous donner un coup de main! Nous vous accueillerons avec plaisir 
et convivialité!

Vous retrouverez les secrétaires au :
Pôle de la Chataigneraie :
5 place du Docteur Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Permanence physique le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et le mercredi de 14h à 17h30
Une permanence a lieu tous les jeudis après-midi des semaines impaires (14h-16h30) 
au bureau de Mouilleron St Germain (clos des Tilleuls)

Dans votre commune, vous pouvez faire appel à Mmes GUEDON Ginette (02 51 87 50 35), 
JADAUD Nicole  (02 51 00 31 95), PAQUEREAU Véronique (02 51 87 57 43), TRIPOTEAU 
Maryvonne (06 08 95 82 23) et BOULIER TURCAUD Colette (02 51 87 50 11)

Assemblée générale 2018 et départ de 4 bénévoles après de nombreuses années dans 
l’association

  MA fIBROMYALGIE AU QUOTIDIEN EN fRANCE 
La Fibromyalgie est une maladie toujours 
pas reconnue. Ensemble œuvrons pour 
sa reconnaissance, sortons du silence, 
soulageons notre souffrance. Il est temps 
de reconnaitre cette maladie qui l’est déjà 
par l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) depuis 1992.

Ma fibromyalgie au quotidien en france 
est une association loi 1901, pour 
les personnes souffrant de douleurs 
chroniques diffuses permanentes et de 
grande fatigue. Notre association créée en 
septembre 2015 apporte une aide morale 
et administrative aux malades ainsi qu’à 
leurs entourages. Nous avons rencontré 
Madame Bulteau, ancienne députée de 
la Roche-sur-Yon, et participé à l’enquête 
parlementaire en 2016. Nous avons alerté 
et contacté la CPAM, l’INSERM, le Président 
de la République, le Conseil National de 
l’Ordre des Médecins, le ministre de la 

Cohésion Sociale et Madame la ministre 
des Solidarités et de la Santé.
Notre AG a lieu tous les derniers week-ends 
de mars (pour 2019 à Trégastel dans le 22). 
Lors de cette rencontre, nous organisons 
divers ateliers et sorties découvertes.
Sur demande nous proposons des 
sensibilisations en entreprises sur le 
handicap invisible dont la fibromyalgie.
Aux premiers trimestres 2019 nous allons 
mettre en place des fibro cafés. 
Nous continuons les permanences à la 
salle de la mairie de St Germain L’Aiguiller le 
premier lundi de chaque mois uniquement 
sur rendez-vous au 06.49.00.48.29
contact
Ma fibromyalgie au quotidien en France
Mme Léonard Marie-Christine
18 route des Fiefs
85390 Mouilleron ST Germain
Tel : 06.49.00.48.29
http://mafibromyalgie.fr
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Quel que soit le temps le jour du téléthon à mouilleron st germain, il y règne toujours un temps chaleureux, et plein d’amour….

Nous nous souviendrons de 2018, où nous avons dû changer notre 
conception. 

Vu le temps exécrable (Pluie, vent….), nous nous sommes installés le 
matin au boulodrome à l’abri.

au programme, il y avait :
• Randonnée, course, marche et vélo
• Vente d’huitres (vendus au préalable par les jeunes du foyer et à Vival)
• Vente de Kit Rose des sables et kit Cookies (Fabriqués par les 
résidents de la clé de Sol, les écoles, des volontaires….) et vendu dans 
les commerces.
• Vente de gâteaux fabriqués par les résidents de la Clé de Sol et les 
jeunes du foyer.
• Chanson de Arnold et Willy «Personne dans le monde », chantés par 
les enfants des 2 écoles.
• Partage d’un bon moment autour d’un verre de vin chaud….
• Atelier de rigologie avec Zouzou et les clowns de « Clown et vie », qui 
ont animés l’après-midi « Belote » à la Clé de Sol.

Tous ensemble, nous sommes plus fort : blond, brun, grand, petit, 
malade, bien portant, porteur d’un handicap… nous pouvons, à 
notre petit niveau, faire progresser la recherche pour que la fatalité 
disparaisse et que chacun ait sa place, que chacun ait le droit de vivre 
sans maladie, sans handicap… c’est un rêve mais nous devons nous 
battre pour qu’il devienne un jour réalité. Il y a encore peu d’année il 
nous semblait impensable de pouvoir se voir en s’appelant… même à 
l’autre bout du monde ; preuve que nous devons y croire et le porter 
pour nos enfants ! 

La pluie, le vent, le mauvais temps ne vous ont pas fait fuir preuve que 
ce rêve tient à cœur d’un grand nombre de nous. Nous vous remercions 
très sincèrement les uns et les autres, commerçants, artisans, élus, 
associations, bénévoles, écoles, foyer des jeunes, résidents… d’avoir 
permis que ce téléthon vive une nouvelle année à Mouilleron Saint Germain 
et vienne marquer une nouvelle fois le soutien aux personnes porteuses 
d’un handicap, aux familles, aux chercheurs, aux professionnels… par 
l’intermédiaire du téléthon. 

Cette année nous avons tous ensemble vendus 750 kits et 298 douzaines 
d’huîtres.

 Un grand MERCI !

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 2018 
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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 9h à 11h15
 : 36 31

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

electRicité : ErDf
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

PERNIN Sandrine 15 rue des Vignes ; Mouilleron-en-Pareds 02-51-52-32-73 pernin766@laposte.net

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

 pompes Funèbres SNC SAVARY VENEAU Franck VENEAU 2, Z.I Le Grenouiller 02 51 87 41 37 maisonfunerairesave@orange.fr

COMMERCANTS

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

Boulangerie patisserie La Ronde des Moulins Laurent BOUYER 2, rue Clemenceau 02 51 00 35 02

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 

Le Clemenceau Timothy GOODGAME 26, Rue Clemenceau 02 51 69 75 81 info@leclemenceau.net

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

Garage VO LOOK Henrique et Deborah 
NOVAIS Rue de beaulieu 02 51 87 54 26   06 

30 51 97 38 vo.look@orange.fr

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 ** 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
SOUCHET Sébastien
amicalemouilleronnaise@laposte.net
www.facebook.com/
AmicaleLaiqueecoleLargeteauMouilleronStG/

• Comité de parents d’élèves
REIGNER Olivia - 06 09 57 71 15
dany.reigner@orange.fr

• oGEC
COSSET Cyril - 06 32 75 31 92
sophie.cyril85@orange.fr
http://mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr/

• APEl
JOSSE Mélanie - 06 42 10 64 24
melanie.josse@lexaw.fr
http://mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr/

• 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

• 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 RABILLER Bernard  - 02 51 00 31 46
mouilleron-en-pareds@catho85.org
http://www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.
org/p-st-pierre.php

• Eglise Protestante
GABORIT Marc  - 02 51 00 34 39
m.gaborit@wanadoo.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 - 06 26 61 47 46
louisette.giraud@orange.fr

• Détente Culture loisirs Mouilleronnais
JADAUD Nicole - 06 77 92 19 39
manie.jadaud@orange.fr

• les Petites Mains
BECOT Florence - 06 77 84 66 48

• 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
COTTREAU David - 06 20 64 51 81
fcmtc85@gmail.com
www.fcmtc.fr et sur facebook.com

• tennis
BRANCHUT Stéphane - 06 88 17 62 32
stephanebranchut@yahoo.fr
Sur facebook.com 

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

• Vitagym
DION Claudie - 02 51 00 32 09 

• rythm & Zum
FAUCHARD Mélanie - 06 79 86 31 00
medzanine@hotmail.com

• Yoga
BREMAUD Pascal - 02 51 87 57 26
p-m.bremaud@hotmail.fr

• Amicale des boulistes
NEAU Daniel - 02 51 87 55 31
neau.daniel@orange.fr

• Pétanque Mouilleronnaise
CHAIGNEAU Jean-Pierre - 06 20 48 69 52
chaigneaujpf@orange.fr
http://club.quomodo.com/petanquemouilleronnaise

• Karaté
DEROYANT Thierry - 06 10 04 21 81
ambrazulis@orange.fr
karatedoclub.jimdo.com

• bad à boum
PAQUEREAU Nicolas - 06 78 07 30 13
association-badaboum@hotmail.fr
http://badaboum85.wixsite.com/badminton

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

• Amicale des secouristes
HENOCQUE Jean-Charles - 06 88 01 38 90
JC.PARAMEDIC@ME.com

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

• 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
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  CALENDRIER DES ANIMATIONS DE JANVIER A OCTOBRE 2019 

JANVIER
• samedi 26 Janvier

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

• dimanche 27 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 : 07.84.00.63.90

• mercredi 30 Janvier
Cinéma Ballad’Image 
«Astérix : Le Secret de la potion 
magique»
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h
Grille tarifaire de 3€ à 5.5€

fEVRIER
• mercredi 06 Février

Cinéma «SAUVER OU PéRIR»
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h30
A l’initiative de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Mouilleron-St-Germain 

• dimanche 10 Février
Loto
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 14h30
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06.09.57.71.15

• dimanche 17 février
Proust et Piano, Théâtre et musique  
« Concert [un peu] classique » 
Maison natale de G. Clemenceau, 17 h
Gratuit avec le billet d’entrée du musée, pour 
les – de 26 ans et pour les adhérents de l’IVCL

• samedi 23 Février
Concours de Belote
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 14h
Organisé par le Club de l’Amitié
Tél : 02.51.87.57.22

MARS
• samedi 2 mars

Dîner Dansant
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20H
Organisé par les Veufs et Veuves
Tél : 02.51.00.34.39

• samedi 9 mars
Concours officiel : Triplettes seniors, 
Doublettes féminines, Doublettes jeunes
Complexe Sportif de M-St-G, dès 14h
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 02.51.00.33.37

• Vendredi 15 mars 
Portes ouvertes
Ecole publique LARGETEAU
Tél : 02.51.00.34.86

• samedi 16 mars
Concours de Belote
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 14h
Organisé par la section UNC
Tél : 02.51.87.51.03

• samedi 16 mars
Portes ouvertes
Maison Familiale Rurale, de 9h à 17h
Tél : 02.51.00.30.54  

• dimanche 17 mars
Voyage au Brésil « Concert [pas du tout] 
classique, plutôt exotique »
Maison natale de G. Clemenceau, 17H
Gratuit avec le billet d’entrée du musée, pour 
les – de 26 ans et pour les adhérents de l’IVCL

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

• Vendredi 22 mars
Portes-ouvertes
Ecole du Sacré Cœur, 17h
Tél : 02.51.00.35.87

• samedi 23 mars
Dîner Dansant 
Salle des Silènes - La Châtaigneraie
Organisé par le FOOT CLUB MTC
Tél : 06.20.64.51.81

AVRIL
• samedis 6 et 13 avril

Soirée Cabaret
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h
Organisées par le Foyer des Jeunes
Tél : 06.31.78.62.36

• mercredi 10 avril
Cinéma Ballad’Image 
Salle du Chêne Vert de M-St-G, 20h
Grille tarifaire de 3€ à 5.5€

• samedi 13 avril et dimanche 14 avril
Pêche à la truite
Etang de la berthommerie, dès 8h
Organisée par la Société de Chasse l’Amicale
Tél : 06.88.37.90.45

• dimanche 14 avril
« Concert [pas du tout] classique, plutôt  
celtique et gaélique »
Maison natale de G. Clemenceau, 17H
Gratuit avec le billet d’entrée du musée, pour 
les – de 26 ans et pour les adhérents de l’IVCL

• mercredi 17 avril
Concours officiel en triplettes pour les 
55 ans et plus en 4 parties.
Complexe Sportif de M-St-G, dès 14h
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 02.51.00.33.37

• lundi de pâques : 22 avril
Loto
Salle des Silènes, La Châtaigneraie, 13h
Organisé par l’Amicale des Secouristes
Tél : 06.88.01.38.90

• Un samedi Fin avril
Tournoi de Badminton
Salle de Sport de M-St-G
Organisé par le Club Bad à boum
Tél : 06.78.07.30.13
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MAI
•	Dimanche 5 mai
Concert	baroque
Eglise	Saint	Hilaire.	17H
Organisé par le département de la Vendée 
Tél : 02.28.85.85.85

•	mercredi 8 mai
Concert	[pas	du	tout]	classique.
Accompagnée	d’un	pianiste	et	d’un		contrebassiste,	
Emma,	chanteuse	à	la	voix	pleine	de	swing,	revisite	les	
standards	du	jazz	et	de	la	bossa-nova.

Jardin	de	la	propriété	de	Lattre.	17H
Gratuit avec le billet d’entrée du musée, pour 
les – de 26 ans et pour les adhérents de l’IVCL

•	samedi 11 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

•	vendredi 24 mai
Concours	de	Pétanque	des	écoles	en	
doublettes	jeunes	(18h)	et	adultes	(19h)
Complexe	Sportif	de	M-St-G	
Organisé par les écoles et la Pétanque.
Tél : 02.51.00.33.37

•	Jeudi 30 mai
Tournoi	de	Sixte
La	Caillère	Saint	Hilaire
Organisé par le FOOT CLUB MTC
Tél : 06.20.64.51.81

•	Du Jeudi 30 mai au Dimanche 2 Juin
Championnats	régionaux	des	Pays	de	Loire
Complexe	Sportif	de	M-St-G,	dès	8h30	
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 02.51.00.33.37

JUIN
•	Dimanche 2 Juin

Bal
Salle	du	Chêne	Vert	de	M-St-G,	13H
Organisé par les Veufs et Veuves
Tél : 02.51.00.34.39

•	samedi 15 Juin
Kermesse	de	l’école	du	Sacré	Cœur
Boulodrome	de	M-St-G,	15h30
Tél : 02.51.00.35.87

•	samedi 29 Juin
Fête	de	fin	d’année	de	l’école	Largeteau
Boulodrome	de	M-St-G,	15h
Tél : 02.51.00.34.86

•	Dimanche 30 Juin
Bal
Salle	de	la	Chênaie	-	Montournais,	14h
Organisé par la section UNC
Tél : 02.51.87.51.03

JUILLET
•	samedi 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

•	vendredi 19 Juillet
Concours	en	doublettes	ouvert	à	tous
Au	Tallud	Ste	Gemme,	à	20h
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 02.51.00.33.37

•	lundi 29 Juillet
Concours	d’été	en	doublettes	OUVERT	
A	TOUS	
Complexe	Sportif	de	M-St-G,	14h45
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 02.51.00.33.37

AOUT
•	lundi 5, 12, 19, 26 Août
Concours	d’été	en	doublettes	OUVERT	
A	TOUS	
Complexe	Sportif	de	M-St-G,	14h45
Organisé par la Pétanque Mouilleronnaise
Tél : 02.51.00.33.37

•	vendredi 9 Août
Journée	Détente	des	Boulistes
Boulodrome	de	M-St-G,	de	12h	à	19h
Organisé par la Boule en Bois
Tél : 02.51.87.55.31

SEPTEMBRE
•	21 et 22 septembre:
Journées	européennes	du	patrimoine

•	Dimanche 22 septembre
Vide	Grenier
Complexe	Sportif	de	M-St-G,	8h
Organisé par l’Amicale Laïque
Tél : 06.79.84.46.78

OCTOBRE
•	samedi 12 octobre
Diner	Dansant
Salle	du	Chêne	Vert	de	M-St-G
Organisé par Ensemble contre la Tyrosinémie
Tél : 06.88.28.66.08

•	Samedi	19	Octobre	(date	à	confirmer)
Tournoi	de	quilles	finlandaises
Boulodrome	de	M-St-G
Organisé par La Germinoise
Tél : 06.30.92.53.04
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Pour	suivre	l’actualité	de	la	Commune	:

www.facebook.com/
MouilleronSaintGermain/



maison natale de Jean de lattre de tassiGny

maison natale de GeorGes ClemenCeau


