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ous voici aujourd’hui 3 ans et quelques mois plus tard, avons

Pour l’action sociale, culturelle et sportive
 ous avons comme convenu aidé et soutenu les associations d’aide à domicile

 
 création d’une nouvelle classe
 d’un vidéo projecteur, chaises, tables, petit matériel, etc.
 
 
 mploi d’un éducateur sportif pour les activités sportives

 
à y acheter pain, croissants et petite épicerie …

 

 
 

la compétence économique n’est plus 

 soutien aux jeunes agriculteurs par l’exonération de la taxe foncière

 
 ’aide à l’Association de La Cavalerie de la Sablière par la construction autour de l’ancien stade 

d’une piste de  promenade et d’entraînement  pour les chevaux

 La rénovation du Centre Bourg est réalisée ainsi que le parvis de l’Eglise, donnant  à notre village 

 
rappelant la vie d’autrefois, merci à eux.

 



 l’ef jusqu’à la D25.
 
 a signalétique et l’information
 L’aménagement de l’ancien 

l ne tient qu’à nous de le préserver en bon état. Jeux, BMX, 

 
 L’étude et la réalisation de la Mairie vont débuter fin décembre 2017.

L’année 2017 a 

, nous n’avons plus de Plan d’occupation des Sols (POS
d’U

ous avons réalisé un Plan local d’Urban
ocal d’

’est difficile de s’y retrouver, mais c’est la réalité.

 La taxe d’habitation supprimée pour 80 % des personnes, aujourd’hui, nul ne sait si 

’impôt communal, la question reste posée
 

uisque l’on annonce 13 milliards d’économie sur les C

 

’est que
quent d’être à la charge de la Co

égal moins d’investissement, ou plus d’impôts

Dans une année de transformation (2017) de souffrance et d’insécurité, plus qu
iberté, d’



VOTRE 
MAIRIE ….

-  
 

 

 

 

 

Ouverte au public : 

- Lundi :      8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00 
- Mardi :      8 h 00 – 12 h 00 
- Mercredi : 8 h 00 – 12 h 00 
- Jeudi :        8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00 
- Vendredi : 8 h 00 – 12 h 00 
- Samedi matin sur rendez-vous 

 

 Permanences du Maire et des adjoints : 

- Lundi de 10 h 00 à 12 h 00 :       Annie ROBIN, 1ère Adjointe 
- Mardi de 10 h 00 à 12 h 00 :       Denis GROLLEAU, 2ème Adjoint 
- Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 :  Marie FAUCHER, 3ème Adjointe 
- Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 :       René FROMENT, Maire 
- Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 :  René FROMENT, Maire 

 

Téléphone :  02.51.28.60.12 
Fax :             02.51.28.67.14 

Courriel :     mairie-ste-radegondaise@wanadoo.fr 

Site internet : www.sainteradegondedesnoyers.fr 

 

 



Manifestations 2018 
 20 janvier : Vœux du Maire 

 9, 10, 11, 16 et 17 Mars : Théâtre – Scène en Rad’ 

 11 Mars : Randonnée pédestre – Gymnastique Volontaire 

 18 Mars : Repas du Syndicat de Chasse 

 Mars : Exposition de peinture   

 21 Mars : Concours de belote – Club du 3ème Age l’Espoir 

 7 Avril : Ecoles de Vélo – Comité des Fêtes 

 8 Avril : Kid’s Broc (Vide-poussette) – Amicale Laïque 

 15 Avril : Bal au Langon – Gymnastique Volontaire 

 1er Mai : Concours de palets – Amicale Laïque 

 8 Mai : Commémoration du 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 

 23 Mai  : Concours de belote – Club du 3ème Age l’Espoir 

 26 Mai : Théâtre -  Les Petits Marouins 

 16 Juin : Ste Rad fête de l’Été – Comité des Fêtes 

 1 Juillet : Kermesse de l’Ecole Publique 

 7 Juillet : Animation pour le passage du Tour de France 

 14 Juillet : Fête Nationale  ( Animation, Jeux, Moules frites) 

 22 Juillet : Brocante / Vide-grenier – Comité des Fêtes 

 22 Septembre : Loto – Comité des Fêtes 

 17 Octobre : Goûter du CCAS 

 11 Novembre : Commémoration du Centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 

 1er  Décembre : Dîner dansant – Comité des fêtes 

 mi-décembre : Village de Noël  - Comité des Fêtes 



 en rendant l’itinéraire moins attractif vis
et d’améliorer la sécurité en réduisant les probabilités de sorties de route, la vitesse 

 

d’entretien 

 Enfin, pour éviter que des usagers en transit ne s’engagent par erreur sur les vois 

nécessité d’adapter leur vitesse sur la RD10, cette route départementale devant rester une 
route de desserte locale et de découverte du territoire bénéficiant d’un caractère paysager 

discuter si ces mesures s’avèrent sans effet.

: ce compte rendu de la Commission, n’oublie pas le travail de Michel Pignon 
œuvré

urisent, dans l’intérêt général



Graphes de l'analyse du

26/08/2017 00:00 au 04/09/2017 00:00 

Edité le 05/09/2017 à 09:32 

Compteur : 8035 
Point de mesure : 85.10.1.1 
Point de mesure : 0.0.0.2 

Lg SER Débit
1,8 250 98
6,0 1500 9958

25,5 6000 118
Total 10174

Vit. Débit
50 342
60 71
80 819
90 1818
100 3290
110 2121
120 1002
130 439
150 233
160 24
170 9
180 6
Total 10174
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GARDERIE PERI-SCOLAIRE 
« LES GRENOUILLES » 

 
 

 

l’avance.

Les horaires d’ouverture 

En cas de maladie ou d’annulation, essayez de prévenir rapidement la Mairie ou moi
éventuellement pouvoir inscrire d’autres enfants.

même, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Les Matinées d’éveil 
matinées d’éveil pour les assistantes 

Présence de l’éducatrice de jeunes enfants

Dates Activités proposées 
21 décembre Histoire de Noël et chants 
11 janvier Collage de papier 
25 janvier motricité 
7 février crêpes 
22 février moticité 

 15 mars musique 

Dates Activités proposées 
29 mars   peinture 

12 avril Crêpes 
17 mai Plaques sensorielles 
24 mai Motricité 
7 juin  Parachute 

 21 juin Parachute 

 



Centre Communal 
d’Action Sociale 

ette année encore, l’aide aux familles pour le Centre de loisirs a pu 

aux enfants concernés d’y aller.

Comme l’an passé, le Plan Canicule a été déclenché en Juin

d’information sur le logement social, santé et précarité, organisées à la fois par le Conseil 
épartemental, l’UDCCAS en partenariat avec la CAF, MSA, CLIC’ REPÉRAGE,…) qui sont au 

cœur de nos préoccupations aujourd’hui.

midi, animé par Rim’Elles sur le thème «

Nous l’avons dédié à Michel qui vient de nous quitter emporté par la maladie. Depuis de nombreuses 
côtés, sans compter son temps. Qu’il soit ici remercié.

Tous les membres du CCAS vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d’année.



CANTINE MUNICIPALE 

animés, en indiquant entre autre chaque jour l’anniversaire des 

Le nombre d’enfants devenant 
toujours d’actualités.

En cas d’événement majeur (Inondation, submersion marine, 
tempête, accident d’un camion transportant des matières 
dangereuses, incendie,…), la municipalité vous alertera par porte 

La sirène sera actionnée en cas d’alerte rouge, uniquement (
dehors des dates d’essais, le mercredi 7 Février 2018, le 

par les risques d’inon







Ecole publique  
de Ste Radegonde des Noyers  

  

L’équipe enseignante déjà en place  (Mme Noémie Duthil(CM1/CM2), Mme Fabienne Bernard (CP), 
Mme Emilie Goulme (CE1-CE2), Mme Pauline Banbuck (GS/CE2) et Mme Sylvie Blanchet  (TPS/PS/MS) a  
accueilli  une  nouvelle enseignante : Mme Stéphanie Legendre (le lundi et le mardi dans la classe de CM). 
L'équipe enseignante est toujours secondée par deux ATSEM, Mme Fabienne Bouhier et Mme Valérie Hervé.

Nous remercions la municipalité pour les aménagements réalisés en 2017permettant de créer un 
nouvel espace classe pour les CP dans l’ancien appartement de fonction au dessus de l’école. Les élèves de 
CP sont à présent accueillis dans une jolie classe adaptée à leurs besoins. 

Par ailleurs, afin de conformer l’école aux normes de sécurité, des travaux ont été engagés par la mairie 
(installation de serrures spécifiques, visiophones…). Ces nouveaux éléments seront testés au cours d’un  
exercice grandeur nature en janvier, simulant un confinement dans le cadre d’une alerte intrusion. 

Côté projets d'école, nous poursuivrons le travail déjà entamé  sur la coopération et l’attitude 
citoyenne. Les élèves de PS au CM se verront proposer tout au long de l’année des ateliers communs afin de 
développer les compétences du vivre ensemble (ateliers sur les règles de vie en septembre, ateliers de noël, 
rencontre athlétisme, ateliers arts visuels). Ces temps forts de la vie de l’école seront ouverts autant que 
possible aux familles et aux habitants du village. 

L’axe sur l’ouverture culturelle est également renforcé, plusieurs spectacles seront proposés aux élèves au 
théâtre Le Jean-Baptiste de Chaillé les Marais .  Ces activités seront financées par l’Amicale laïque qui aidera, 
une fois encore,  l’équipe enseignante   à monter ses projets pour le bien-être des élèves. Cette année, le 
fond de bibliothèque sera également enrichi par l’Amicale laïque à hauteur de 400 euros. Les élèves de CP 
au CE2 participeront au salon du livre de Luçon autour du thème du langage. 

L’action « chorale » des grands est reconduite avec les  CM de Vouillé les Marais et le collège de l'Ile d'Elle. 
Nous serons également associés avec plusieurs collèges de Vendée afin de présenter une comédie musicale 
reprenant « Mama mia » d’ABBA au théâtre du Millandy, au théâtre René Cassin  et à l’espace culturel de St 
Michel en l’Herm. La préparation de ce spectacle aura lieu au cours d’un stage de trois jours au lycée de 
Pétré pendant les vacances de printemps. Nous remercions à ce propos chaleureusement l’association Scène 
en Rad’ qui a entièrement financé ce stage en 2017 pour préparer le spectacle sur Michel Berger. 
Les traditionnelles rencontres sportives (athlétisme) auront lieu à Champagné pour le primaire et avec la 
maternelle de Chaillé les Marais pour les plus petits (jeux collectifs, danse et athlétisme).. 

  
 

Ateliers sur les règles de vie 
de l’école en septembre 



REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 
INTERCOMMUNAL 

Tout d’abord, un petit rappel des différente

 
 
 de l’école le vendredi 
 
 acle organisé par l’école et l’OGEC et animé par un 

 

 ents de l’école 
 
 
 
 fin d’année le dimanche à l’école.

 

d’accompagnement à la réussite scolaire (présente s

 Proposition d’un éveil religieux, programme de culture chrétienne 

 Coopération avec le secteur proche (Moreilles et L’Ile d’Elle) pour la journée 
L’Ile d’Elle

 
 

 
- (politesse, tolérance…), l’égalité (le racisme, l’esclavage…), l’entraide 

l’humain),
- 
- 

 
 Projet solidaire avec un orphelinat d’Haïti à Port de Paix, don financier de la

création d’un site Facebook entre l’école et l’orphelinat afin d’échanger sur nos réalités et donc se connaître.
 Inscription au Concours d’écriture Jules Verne pour les CM2 (imaginer un nouveau chapitre du roman «

 
 
 

 Si t’es content, je suis content aussi » pour toute l’école.
 Voyage de fin d’année toute l’école
 
 

–

Site de l’école



    Comité des fêtes 

 
 

 

 

 

 

 

 

        



Association "Amicale Laïque des écoles publiques de Sainte Radegonde des Noyers"

4 rue du Téteau - 85450 SAINTE RADEGONDE DES NOYERS
amicalelaique.steradegondedesnoyers@hotmail.fr 

Créée en 1949, l'Amicale Laïque regroupe des parents et amis de l'école publique 
qui ont à cœur la défense et le développement de l'école publique laïque.

Elle est affiliée à la Fédération Départementale de la Ligue de l'Enseignement.

Tout au long de l'année scolaire, les membres se retrouvent régulièrement pour organiser des
manifestations et des ventes afin de récolter des fonds qui sont reversés 

à l'école publique de la commune pour participer au financement de projets éducatifs et culturels.

Ainsi, pour l'année scolaire 2016/2017, la somme de 2770 € a été reversée à l'école :

* 1143,33 € de participation à un séjour culturel à Nantes ;
* 802 € de sorties extra-scolaires (théâtre, sorties des maternelles, transports, ...) ;
* 243,75 € de jeux de classe ;
* 580,92 € de jeux de cour.

Pour cette nouvelle année scolaire, l'Amicale Laïque vous propose l'agenda suivant :

* Le 15 octobre 2017 : Kid's Broc (vide-poussette) à la Salle des fêtes ;
* Novembre 2017 : Vente de chocolats et vente de pizzas ;
* Le 15 décembre 2017 : Participation au Marché de Noël de la commune ;
* Janvier 2018 : Vente de photos ;
* Printemps 2018 : Vente de pizzas et autres ;
* Le 08 avril 2018 :  Kid's Broc (vide-poussette) à la Salle des fêtes ;
* Le 1er mai 2018 : Concours de Palets ;
* Le 30 juin 2018 : Fête de l'école.

Nous restons disponibles pour vous présenter notre association, 

pour échanger autour de nos activités, de nos projets,... 

Si vous partagez nos valeurs et si vous souhaitez vous impliquer dans nos actions, 

n'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Chrystelle POLIDORI, présidente David LALONNIER, vice-président
Marie-Laure CAUGNON, trésorière Ayse KILINC, trésorière adjointe
Pierre DROUAULT, secrétaire Sandrine CHEVRIER, secrétaire adjointe



       BIBLIOTHÈQUE 
 

    

Club du 3ème âge « L’Espoir »  
L’année 2017 se termine.

L’année 2018 montre le bout de son nez.

Le nombre d’adhérents se stabilise avec l’aide des villages 

 

 

 
 
 
 
 
 Le 12 décembre, repas de fin d’année pour tous les adhérents 
 

 
 
 
 
 

Le président et le bureau vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2018

 



 

En 2017, nous avons eu le plaisir de revisiter quelques œuvres 
d'un artiste bien connu à Ste Radegonde : Michel ARNAUD, 
bien connu pour habiter dans notre Commune et pour y avoir 
déjà exposé 2 fois par le passé.  
 
Son plaisir est de parcourir les plages de notre Région pour 
récupérer les morceaux de bois éclatés et objets divers rejetés par 
la mer. 
Tous ces objets sont pour lui chargés d'émotion et de beauté. A 
son tour, il souhaite y laisser son empreinte pour leur donner une autre vie. 
 
En Mars 2018, nous exposerons les oeuvres d'un autre artiste et nous espérons que, comme chaque année, 
vous viendrez nombreux découvrir son travail 
 

Rendez-vous en Mars 2018 
 

 

 
 

Société de Chasse 
Sainte Radegonde des Noyers – Puyravault 

 
 

Le nombre de chasseurs est en légère augmentation au sein de notre société. 
La moyenne d’âge est assez jeune ce qui est assez encourageant. 
 
Nous nous sommes engagés en 2017 pour une période de six ans avec la 
fédération des chasseurs de Vendée et un plan de suivi obligatoire pour 
repeupler le territoire en perdreaux. Un lâcher de quatre cents sujets baguées 

sous cage pour former les compagnies a eu lieu au mois d’Août. 
 
Le renard qui est en progression sur le territoire malgré le travail de notre piégeur Mr ROBIN Jean-Paul 
qui passe beaucoup de son temps pour réguler cette population est notre ennemi numéro un, et les chats 
abandonnés dans  la nature par leurs propriétaires, parfois quelques chiens aussi. 
 
Notre repas annuel du mois de Novembre est repoussé au dimanche 18 Mars 2018. 
 
Voilà notre situation, les chasseurs participent aussi à la destruction des ragondins. 1900 ont été 
comptabilisés cette année depuis que la Chasse est autorisée toute l’année. 
 
Donc la Société participe à la gestion du territoire, aussi je remercie tous les acteurs du terrain pour leurs 
dévouements. 
 
Au nom de la Société, je vous souhaite tous nos vœux de bonheur et de santé. 
Le Président, LALONNIER Camille 



’  

 

 

la compagnie d’Agathe et sa troupe de huit acteurs cette année « planchent »
L’héritage de Pépé

Les tribulations d’un grand : l’héritage. Une suite de gags 
où l’on verra d’étranges personnages

Nous vous souhaitons de passer entre amis et en famille d’excellentes fêtes de fin d’année.

 
Les Petits Marouins 

lui permettant d’apprendre tout 
en s’amusant. 

nos p’tits marouins.

En 2018, nous jouerons une séance 
supplémentaire, alors tous à vos agendas 
pour venir les applaudir une fois de plus : 
 
  
Vendredi 9 mars : 20h30 
Samedi 10 mars : 20h30 
Dimanche 11 mars : 14h30 
Vendredi 16  mars : 20h30 
Samedi 17 mars : 20h30 
 



renforcement musculaire, étirement…) 

- 
- 
- 

Deux séances d’essai gratuites sont possibles avant inscription. € (licence + assurance) 
pour l’année.

Les manifestations de l’année

- 
- avec l’orchestre Carré d’as.

notre trentaine d’adhérents



L'année 2017 à la Cavalerie de la Sablière 
 

 

  Ce début d'année est consacrée à la mise en place des nouvelles    
 activités  qui sont : 
  - Ecole d’attelage de l’initiation au perfectionnement en solo et en paire. 

  - Ecole d’équitation de pleine nature (TREC) à partir de 10 ans. 
   - Randonnée à cheval ou en attelage avec ou sans votre cheval sur des  circuits à la demi 
journée, à la journée et sur plusieurs jours. 
   - Cours d'équitation du débutant (à partir de 10 ans). 

                          
A partir du mois d'avril la surveillance à cheval des marais communaux à repris, 
Alexandra Palardy salariée de l'association et ses deux juments ont effectuées la 

surveillance sur 5 marais communaux: Lairoux, Montreuil, Nalliers, Les Magnils 
Reigniers et Curzon. Un reportage à d'ailleurs été réalisé sur le communal de 

Nalliers pour France 3 Poitou Charente et un autre sur le communal de Curzon 
pour l'émission Météo à la carte sur France 3. Cette mission d’écopastoralisme s'est 

terminé fin octobre. 
 

L’été arrivant, les activités touristiques reprennent. La cavalerie à réalisée des balades en calèche sur différentes 
communes : L'Aiguillon sur Mer, La Faute sur mer, Saint Denis du Payré et dans la ville de Fontenay le Comte. 
Le cavalerie est intervenu au camping le Merval situé à Puyravault afin de réaliser des promenades en calèche. 
D’autres manifestations ont permis de faire connaître la Cavalerie, tel que :  
 - Fête du cheval et de l'âne à Triaize. 

- Fête du marais à St Besnoit sur mer. 
- Fête du terroire à Marans. 
- Un mariage à Luçon et à Ste Radégonde. 

 - Fête de la pomme à Dompierre sur mer . 
Toutes ses activités ont rencontrées un franc succès. 
 

 
Pour la première année deux manifestations ont été organisées sur 

le site de la Cavalerie de la Sablière, la journée national de 
l'attelage  de loisir le 16 avril, les visiteurs pouvaient s'initier à 

l'attelage et découvrir les différentes prestations proposées par la 
Cavalerie . Un week-end portes ouvertes à été effectué  le 9 et 10 

septembre ce qui à permis au public de découvrir différentes 
démonstrations, parcours de Trec monté, maniabilité attelé, 

présentation aux longues rênes, reprise de dressage monté par des 
élèves de la Cavalerie et une présentation de tri de bétail. Des 

stands de producteurs locaux et une mini ferme étaient présents. 
 
Le 28 octobre 2017 a eu lieu notre vente annuelle 

d'équidés des races Mulassières du Poitou, (Trait Poitevin, Baudet 
du Poitou et Mule Poitevine). Vingt huit équidés étaient présentés à la vente. Cette journée a réunit: vendeurs, 
acheteurs mais aussi public venu admirer nos races locales. 

 
En cette fin d'année de nouvelles activités vous sont proposées : 
Balade à poney en main pendant 1 heure 
Formule anniversaire en calèche (préparation du cheval, balade en calèche et gâteau 
d'anniversaire) 
Pour toutes informations n'hésiter pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter. 
 
 
 
 Cavalerie de la Sablière  15 route du canal 85450 sainte Radegonde des noyers. 06-43-47-94-81    
   attelagedressagepoitevin@wanadoo.fr.    -    Page facebook: centre de dressage de chevaux. 
 
 



 

 

L’A

L’association l’ambassade

l’Unesco

L’association d’aides

l’installation
€.

l’ambassade l’idée “circuit”
l’Atacora, l’ethnie l’association

l’habitat

aujourd’hui
l’

“phare” l’inventaire
s’

l’Atacora l’Unesco. l’objet
l’ambassade

d’une

l’aide d’une “smartphone”,
l’Institut

l’issu



Marais. L’activité opérationnelle est en augmentation cette année (+20% environ). Cette tendance 

Le 16 juin 2018 le centre de secours a le plaisir d’accueillir le congrès départemental des sapeurs
pompiers de la Vendée. Les 75 centres de secours sont conviés à l’assemblée générale de l’Union 

’ensemble de la population est conviée. Pour 
organiser cette manifestation, nous avons besoin d’un soutien financier

? N’hésitez pas à nous contacter 

Emploi ou bien vous avez besoin d’une information concernant ces services, l’animatrice vous 
accueille, vous renseigne au premier niveau ou vous accompagne via l’o

Elle vous aide également dans vos recherches d’emploi sur le site pole

é à domicile ou bien vous envisagez d’embaucher un salarié à 
domicile, l’agent vous renseignera également à ce sujet via le site de la Fepem (fédération des 

La Mission Locale et l’ADILE 85 y font régulièrement des permanences.



A compter du 01/02/18, le CLIC n'existera plus sous la forme 
associative actuelle puisque le Conseil Départemental a décidé d’internaliser les CLIC 
de Vendée. A compter de cette date, la mission d'accompagnement individuel des 
personnes âgées, exercée par le CLIC, sera donc réalisée par le Conseil Départemental 

 
 

Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : familles, personnes âgées 
ou en situation de handicap. 

Nos valeurs : 
 La personne, dans sa globalité, est au cœur de notre action. 
 Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de 

son environnement et de ses besoins. 
 Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont également basées sur l’entraide, la 

solidarité et la non-discrimination. 
 
Nos services : 

 Aide et accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, 
 Ménage-Repassage, 
 Courses et préparation de repas, 
 Sorties et Loisirs, 
 Suite à une hospitalisation, 
 Garde d’enfants à domicile, 
 Aide à la toilette, 
 Accompagnement d’enfants en situation de handicap, 
 Soutien à l’occasion d’un changement familial, 
 Téléassistance. 
 Garde de jour et de nuit. 
 Portage de repas chauds à domicile. 

 
50% de réduction ou de crédit d’impôts   (selon la loi en vigueur) 

Possibilité de régler avec le CESU préfinancé (Chèque emploi service universel) 
 

Le service d’aide à domicile ADMR de Chaillé les Marais emploie 35 aides à domicile et 
s’appuie sur une équipe de TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale). 

 
 
 

Les métiers de l’ADMR
 
 
 
 
 
 
 

             
 

L’ADMR Service d’Aide à Domicile de 
Chaillé les Marais 

Nos services à domicile POUR TOUS !

Contactez-nous au secrétariat ! 

Association locale ADMR Service d’Aide à Domicile de Chaillé les Marais,  ZI Les 
Roches – 1 rue Denis Papin – 85400 LUÇON 

Tél. 02.52.61.47.47        maraislittoral@admr85.org 
 

Permanences au local de l’association le jeudi après-midi et sur rendez-vous 
Au 4, Impasse Pasteur     85450 CHAILLÉ LES MARAIS 



L’Anguille Chaillezaise aura une petite pensée particulière envers deux personnes qui 

L’Anguille chaillezaise vous informe des manifestations qui on eu lieu cette année et qui seront 

11/03 Ouverture de la truite Le Langon………………….
tuit des écoles Le Langon……………..

, car peut d’enfant (6) des écoles cette année, c’est une 
pour les enfants des écoles de l’AAPPMA.

er de truites Nalliers …………………………..…
21/05 Vide grenier Ste Radegonde des Noyers……….
27/05 Stage pêche Vouillé les Marais…………… ……
10/06 Pêche carnassier Le Langon………………………

7 Marché de l’été Chaillé les Marais………………..

L’Anguille chaillezaise vous souhaite à tous une bonne fin de saison 2017 et de joyeuse
fin d’année. Pensez à vos idées cadeaux pour noël ‘’une carte de pêche’’ elles seront en vente chez 



•
’

’

’
’

’

 LE BRUIT :  

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 

 Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs 

leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

qu’aux horaires s

– –

– –
–

–

jardinage…
–
–

–
–

–

Vous êtes propriétaire d’un terrain, Votre haie n’est pas 
taillée et devient envahissante sur la voie publique… 
Je suis obligé de vous rappeler qu’il y a une obligation 
d’élagage, en effet les haies ou arbres doivent être taillés d

Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant 

d’animaux errants comme ci
’intervention pour les animaux 

tatoués ou porteur d’une puce électronique

0 euros, forfait d’intervention pour les animaux



 02.51.51.17.57 -  mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr 
www.missionlocalesudvendee.com 

La MISSION LOCALE  

du SUD VENDEE 
 

vous propose 

 

  
 
 

 
 
 

  
 EMPLOI - FORMATION 

L’équipe des conseillers vous accueille sur rendez-vous 
- vous renseigne selon vos demandes  
- vous propose un diagnostic approfondi  
- définit avec vous vos projets 
- vous oriente dans vos démarches de recherche d’emploi 
- vous met en relation sur des actions spécifiques (atelier CV, 

 lettre de motivation, simulation entretien d’embauche, des immersions 
en entreprise, des formations…) 
 

 
 NOS ATELIERS - NOS ACTIONS 
Soyez plus performants grâce à nos ateliers, nos actions : 

- CV : aide à la création d’un CV cohérent et efficace 
- Lettre de motivation : concevez une lettre personnalisée 
- Préparation à l’entretien d’embauche : simulation avec des 

professionnels de l’entreprise en conditions réelles 
- Parrainage : un accompagnement par un professionnel de l’entreprise  
- Alternance : aide à la recherche d’une entreprise pour un contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation 
- Formation : aide à l’accès à une formation professionnelle qualifiante  

 
 
 ENTREPRISES - PARTENAIRES 

Bénéficiez de nos offres et de notre réseau de partenaires 
- Un partenariat avec Pôle Emploi  
- Une aide au recrutement grâce à notre équipe de conseillers «emploi »,  

chargés des relations avec les entreprises 
- Un rôle de soutien et de médiation en amont d’un recrutement mais aussi en cours d’emploi 

 
 

Siège Social 
47 rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte 

Antenne 
14 pl. du Général Leclerc - 85400 Luçon

Horaires 
Du Lundi au jeudi 

 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 
Le Vendredi  

9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30 

Points d’accueil 
sur votre territoire 

 
 
 
Catherine LUCAS,  Conseillère 

 Maison des services au public 
 CHAILLE LES MARAIS 
 43 bis rue du 11 Novembre 

Tous les jeudis  
9 h  à 12 h  

 
 Entretien sur RDV 

 

 

Insertion PROFESSIONNELLE 
 

Jeunes de 16 à 25 ans  
 

Des conseils pour  
L’Emploi et la Formation 

Ensemble pour votre  



         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 

VENTE D’ECO  
 
Depuis 2016, dans le cadre de l’activité de chantier d’insertion, l’association développe une gamme de produits en 

, de briques de terre crue et d’activités de sous
découvrir ces produits en exposition dans la boutique de l’Atelier  
 

                                                           

/ Garde d’enfants …  
…              

                                                                          
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                                                             

DEMANDEURS D’EMPLOI / BENEVOLES 
 

Vous recherchez du travail ou vous souhaitez vous impliquer au sein d’une association solidaire qui porte des valeurs. 
 

 
 

50% de réduction d’impôts

 
 

 



                        SECOURS CATHOLIQUE 
 
 

 

auprès d’un public en fragilité

, Plus d’une.

Nous plaçons la relation humaine au cœur de notre action e

’environ une tonne de denrées s’effect
famille l’après midi. Lors de cette distribution l’équipe de bénévoles accueille chaque 

l’espace vêtements est ouvert à tous

L’équipe de bénévoles du secteur de Chaillé les Marais.





ETAT CIVIL 2017 
 NAISSANCES : 

 

 Timmy POTEVIN né le 6 janvier 2017 

 Axelle GIRARD, née le 6 mars 2017  

 Ilies DIB, né le 21 mars 2017  

 Lenny SABEAU, né le 27 mars 2017  

 Axel TREILLAUD, né le 15 juillet 2017 

 Anna KLEIN ARRIGHI, née le 2 septembre 2017 

 Tommen BOISSELEAU, né le 31 octobre 2017 

 Lyséa QUEINNEC GOUGNARD, née le 3 décembre 2017 

 

 
MARIAGES :  

 
  ARNAUD Marie-Laure et CAUGNON Régis mariés le 3 juin 2017 

 FAUVEL Alice et RENOU Julien mariés le 24 juin 2017 

 KIEFNER Angelika et MOINARD Olivier mariés le 26 août 2017 

 WOLF Sandra et PINEAU Sébastien mariés le 23 septembre 2017 

 

 

DÉCÈS 
 

 DESFONTAINES Jean-Luc décédé le 28 janvier 2017 

 BRUNET épouse POIRAUD Marylène décédée le 28 janvier 2017 

 GARNIER épouse GIBAUD Lucienne décédée le 18 avril 2017 

 BONNAUD Jean-Pierre décédé le 10 mai 2017 

 DUPUY Nadine décédée le 22 mai 2017 

 PIGNON Michel décédé le 12 novembre 2017 

 VÉQUAUD Claude décédé le 5 décembre 2017 




