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DĂĚĂŵĞ͕DŽŶƐŝĞƵƌ͕


ŶDĂƌƐϮϬϭϰ͕ŶŽƵƐŶŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚŝŽŶƐăǀŽƵƐƉŽƵƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵŵĂŶĚĂƚŵƵŶŝĐŝƉĂůĂǀĞĐ
ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘
Eous voici aujourd’hui 3 ans et quelques mois plus tard, avonsͲŶŽƵƐƚĞŶƵŶŽƐƉƌŽŵĞƐƐĞƐĞƚŽƶĞŶ
ƐŽŵŵĞƐͲŶŽƵƐ͗
ϭ͘Pour l’action sociale, culturelle et sportive͗
Ͳ Eous avons comme convenu aidé et soutenu les associations d’aide à domicile
Ϯ͘ĐŽůĞ͗
Ͳ EŽƵƐĂǀŽŶƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞůĂƌĠĨŽƌŵĞĚĞƐƌǇƚŚŵĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐŐƌĂƚƵŝƚƐ
Ͳ >Ăcréation d’une nouvelle classe
Ͳ >ĞŵĂƚĠƌŝĞů͗ĂĐŚĂƚd’un vidéo projecteur, chaises, tables, petit matériel, etc.
Ͳ >ĂŵŝƐĞĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚƵƉůĂŶĂŶƚŝͲŝŶƚƌƵƐŝŽŶ
Ͳ WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵƵŶĞĂƵǆĨƌĂŝƐĚĞůĂƉŝƐĐŝŶĞ
Ͳ mploi d’un éducateur sportif pour les activités sportives
ϯ͘ĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͗
Ͳ EŽƚƌĞŽƵůĂŶŐĞƌŝĞƌĞƉƌŝƐĞƉĂƌůĞǆ͕ĞƐƚĞŶďŽŶŶĞǀŽŝĞ͕ŵĂŝƐĐĞĐŝƌĞƐƚĞĨƌĂŐŝůĞ͕ũĞǀŽƵƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞ
à y acheter pain, croissants et petite épicerie …
Ͳ dŽƵƐůĞƐǀĞŶĚƌĞĚŝƐŵĂƚŝŶƐ͕WůĂĐĞĚĞůĂDĂŝƌŝĞ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĨĂŝƌĞůĞƉůĞŝŶĚĞĨƌƵŝƚƐĞƚůĠŐƵŵĞƐ͕
ĐŚĞǌDĂĚĂŵĞEd/E/ĚĞϴŚϯϬăϭϮŚϯϬ͘
Ͳ ŶĨŝŶ͕ĂĨĠͬdĂďĂĐͬWƌĞƐƐĞĐŚĞǌŽŵŝŶŝƋƵĞ&>hZzǀŽƵƐĂƚƚĞŶĚ͘
Ͳ >ĂŽŶĞƌƚŝƐĂŶĂůĞ͕ƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚƵƐƵĚsĞŶĚĠĞ>ŝƚƚŽƌĂů͕ĚĞƉƵŝƐ
ůĞ ϭĞƌ :ĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϳ͕ ĚŽŶƚ la compétence économique n’est plus ĐŽŵŵƵŶĂůĞ ŵĂŝƐ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͗ hŶĞ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĞƐƚ ŝŵƉůĂŶƚĠĞ͕ ƵŶĞ ƉĂƌĐĞůůĞ ĞƐƚ ƌĠƐĞƌǀĠĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŽŵŵƵŶĞ
;ƉƌŽũĞƚĨƵƚƵƌͿ͕ƵŶĞĂƵƚƌĞƐŽĐŝĠƚĠĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞ͘
Ͳ >Ğsoutien aux jeunes agriculteurs par l’exonération de la taxe foncière
ϰ͘dŽƵƌŝƐŵĞ͗
Ͳ ůĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐƌĞŵŝƐĞƐĞŶĠƚĂƚĂƉƌğƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂǀĞĐůĞŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
Ͳ >’aide à l’Association de La Cavalerie de la Sablièrepar la construction autour de l’ancien stade
ĚĞĨŽŽƚd’une piste de promenade et d’entraînement pour les chevaux
ϱ͘ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵĂĚƌĞĚĞsŝĞ͗
Ͳ La rénovation du Centre Bourg est réalisée ainsi que le parvis de l’Eglise, donnant à notre village
ƵŶĞ ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĨĂŝƚ ƐŽŶ ĐŚĂƌŵĞ Ğƚ ƌĂƉƉĞůĂŶƚ ŶŽƚƌĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ůĞ ĐĂůĐĂŝƌĞ͕ ŵĂƚĠƌŝĂƵ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƌŶŽƐĂŶĐŝĞŶƐ͘
Ͳ >Ă ŵŝƐĞĞŶ ǀĂůĞƵƌ ĚĞŶŽƚƌĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĐŽŵŵƵŶĂů͕ ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ŶŽƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ĚĞĚĠĐŽƌƐ
rappelant la vie d’autrefois, merci à eux.
Ͳ EŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŶƚŝŶƵĠăƌĞŶĨŽƌĐĞƌŶŽƐďĞƌŐĞƐ;ƉŝĞƵƚĂŐĞͿĞƚĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞŶŽƐƌŽƵƚĞƐ͘

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

EŽƵƐĂůůŽŶƐƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞl’efĨĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆƉŽƵƌϮϬϭϴ͕ZƵĞĚĞƐŚĂƵŵĞƐjusqu’à la D25.
>ĂǀĞŶƚĞĚĞƉĂƌĐĞůůĞƐĚƵ>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ>ĂWĂƐƐĞƌĞůůĞĂǀĂŶĐĞĚŽƵĐĞŵĞŶƚ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐƌĠĂůŝƐĠůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂŽŵŵƵŶĞ͕ƌĞŶĨŽƌĐĠůa signalétique et l’information͘
L’aménagement de l’ancien ƐƚĂĚĞĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐ
ĚƵ^ƵĚsĞŶĚĠĞ>ŝƚƚŽƌĂů͕ƐŝƚĞƉĂƌƚĂŐĠ͘/l ne tient qu’à nous de le préserver en bon état. Jeux, BMX,
ďŽƵůĞƐ͕ƚĂďůĞƐĚĞƉŝƋƵĞͲŶŝƋƵĞĞƚŝƚǇ^ƚĂĚĞǀŽƵƐĂƚƚĞŶĚĞŶƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƉƌĠĂƵ͘
Ͳ YƵĞůƋƵĞƐƌğŐůĞƐĚƵͨďŝĞŶǀŝǀƌĞͩĞŶƐĞŵďůĞƐŽŶƚĂĨĨŝĐŚĠĞƐƐƵƌůĞƐƚĂĚĞ͘
Ͳ L’étude et la réalisation de la Mairie vont débuter fin décembre 2017.

L’année 2017 a ǀƵŶĂŠƚƌĞůĂůŽŝͨEKdZĞͩ;EŽƵǀĞůůĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞͿƉůƵƐ
ůĂĨƵƐŝŽŶĚĞƋƵĂƌĂŶƚĞͲƋƵĂƚƌĞŽŵŵƵŶĞƐĚĂŶƐƵŶĞƐĞƵůĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐ͕ĚĠŶŽŵŵĠĞ
^ƵĚsĞŶĚĠĞ>ŝƚƚŽƌĂů͕ĞůůĞƐĞŵĞƚĞŶƉůĂĐĞ͕ŶŽƵƐĞŶƐŽŵŵĞƐăŶŽŵŵĞƌůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞĐŚĂĐƵŶ͗
ŽŵŵƵŶĞƐĞƚŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐ͘
>ĞϮϳŵĂƌƐϮϬϭϳ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉĞƌĚƵŶŽƚƌĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞhƌďĂŶŝƐŵĞĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞ
ŽŵŵƵŶĞƐĚƵ^ƵĚsĞŶĚĠĞ>ŝƚƚŽƌĂů, nous n’avons plus de Plan d’occupation des Sols (POSͿ͕ŶŽƵƐ
ƐŽŵŵĞƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶZğŐůĞŵĞŶƚEĂƚŝŽŶĂůd’UƌďĂŶŝƐŵĞ;ZEhͿ͘
Eous avons réalisé un Plan local d’UrbanŝƐŵĞ;W>hͿĞƚĚĂŶƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐ;ϮăϯĂŶƐͿƵŶWůĂŶ
>ocal d’hƌďĂŶŝƐŵĞ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů;W>hŝͿ͕ĚŽŶƚůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƐĞƌŽŶƚŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͕ƉƌĞŶĚƌĂ
ůĞƌĞůĂŝƐ͘
’est difficile de s’y retrouver, mais c’est la réalité.
ĞƉƵŝƐ:ƵŝŶϮϬϭϳ͕ƵŶŶŽƵǀĞĂƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞ>ĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĂĠƚĠĠůƵ͕ŶŽƵǀĞĂƵǆĠƉƵƚĠƐ͕ŶŽƵǀĞůůĞƐ
>ŽŝƐ͘WŽƵƌŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶƐĠŵĞƌŐĞŶƚ͗
ĂͿ La taxe d’habitation supprimée pour 80 % des personnes, aujourd’hui, nul ne sait si
ĞůůĞ ĞƐƚ ĐŽŵƉĞŶƐĠĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ŝŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ĐĂƌ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ĐĞůůĞƐͲĐŝŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐůĞǀĠů’impôt communal, la question reste posée͍
ďͿ >Ă'&͗ŽƚĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƐĞƌĂͲƚͲĞůůĞĞŶĐŽƌĞƌĠĚƵŝƚĞ͍
Ɖuisque l’on annonce 13 milliards d’économie sur les CŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚĠũă
ĂŵƉƵƚĠĞƐĚĞƉƵŝƐϮϬϭϭ͘
ĐͿ >ĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĂŝĚĠƐ͕ƋƵĂƚƌĞƐŽŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚĂŶƐŶŽƚƌĞŽŵŵƵŶĞ͕ƐĞƌŽŶƚͲ
ŝůƐƌĞĐŽŶĚƵŝƚƐ͍
EŽƵƐŶĞƐĂǀŽŶƐƉĂƐ͕DĂŝƐĐĞƋƵŝĞƐƚƐƸƌĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ’est queƐĂŶƐĐŽŶƚƌĂƚĂŝĚĠ͕
ƋƵĂƚƌĞĞŵƉůŽŝƐƌŝƐquent d’être à la charge de la CoŵŵƵŶĞ͕ƉůƵƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
égal moins d’investissement, ou plus d’impôts͊͊

sŽŝůă͕ĂƵŶŽŵĚƵŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂů͕ůĞďŝůĂŶĚĞDŝͲŵĂŶĚĂƚ͕ĂǀĞĐƵŶĞŚĂƵƐƐĞĨŝƐĐĂůĞƚƌğƐůŝŵŝƚĠĞ͘
Dans une année de transformation (2017) de souffrance et d’insécurité, plus quĞũĂŵĂŝƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐ
ďĞƐŽŝŶĚĞ>iberté, d’ŐĂůŝƚĠ͕&ƌĂƚĞƌŶŝƚĠ͕>ĂŢĐŝƚĠ͘
>Ğ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ůĞƐ ŵƉůŽǇĠƐ ŽŵŵƵŶĂƵǆ ǀŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ ĚĞ ƚƌğƐ ďŽŶŶĞƐ &ġƚĞƐ Ğƚ ǀŽƵƐ
ŝŶǀŝƚĞŶƚăĨġƚĞƌ
>ĂEŽƵǀĞůůĞŶŶĠĞ͕ůĞϮϬ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴăϭϬŚϯϬăůĂ^ĂůůĞĚĞƐ&ġƚĞƐ









>ĞDĂŝƌĞ͕






Z͘&ZKDEd

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 :
Mardi de 10 h 00 à 12 h 00 :
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 :
Jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 :
Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 :

Annie ROBIN, 1ère Adjointe
Denis GROLLEAU, 2ème Adjoint
Marie FAUCHER, 3ème Adjointe
René FROMENT, Maire
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




>ĞϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳĂƵŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶăƉƌŽƉŽƐĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ZϭϬƉĂƐƐĂŶƚƐƵƌŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂĞƵůŝĞƵ͘sŽƵƐĂǀĞǌƐƵŝǀŝůĞƐƉĠƌŝƉĠƚŝĞƐĚĞĐĞƚƚĞĂĨĨĂŝƌĞ
ĚĂŶƐůĞƐũŽƵƌŶĂƵǆ͘ƉƌğƐĚĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂŶŝŵĠĞƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƚƌŽƵǀĠƵŶĐŽŶƐĞŶƐƵƐ͘

/ůĂĠƚĠĚĠĐŝĚĠ͗
Ͳ

Ͳ

Ͳ

ĞŵĂŶŝğƌĞăƌĠĚƵŝƌĞůĞƚƌĂĨŝĐen rendant l’itinéraire moins attractif visͲăͲǀŝƐĚĞƐ'W^
et d’améliorer la sécurité en réduisant les probabilités de sorties de route, la vitesse
ƐĞƌĂůŝŵŝƚĠĞăϳϬŬŵͬŚĞŶƚƌĞůĂZϭϯϳĞƚůĂZϭϬ͘

WŽƵƌĠǀŝƚĞƌĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞƌŽƵƚĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĐůƵƐĞƐĚĞsŝĞŶŶĞ͕ůĞǀŝƌĂŐĞƐĞƌĂĠƋƵŝƉĠ
ĚĞŐůŝƐƐŝğƌĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĂǀĞĐĠĐƌĂŶƐŵŽƚŽƐƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘>ĂŽŵŵƵŶĞƉƌĞŶĚƌĂ
ĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠĐĂůĂŐĞĚƵĐŚĞŵŝŶ
d’entretien ĚƵĐĂŶĂůĚĞǀŝĞŶŶĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐŐůŝƐƐŝğƌĞƐĚĂŶƐůĂ
ĐŽƵƌďĞ͘


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

/ůŵĞƉĂƌĂŠƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐƐƵƌůĂ
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
ŝŶĚĠŶŝĂďůĞ͘
ŝĞĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐĚĞŐĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĚĞŵĂŶĚĠƐƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨŶŽƵƐƉĂƌĂŠƚġƚƌĞƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞŵĞƐƵƌĠĞĞƚĂĚĂƉƚĠĞăŶŽƚƌĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ
ĐŽŵŵƵŶĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞ͘
ĂŶƐƵŶĂŶ͕ƵŶďŝůĂŶƐĞƌĂĞĨĨĞĐƚƵĠŵĂŝƐŶŽƵƐƉĞŶƐŽŶƐƋƵĞůĂƉŽƐĞĚĞƌĂŝůĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞǀƌĂƐĞ
discuter si ces mesures s’avèrent sans effet.
ZĞŵĞƌĐŝĂŶƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚD͘>ĞďŽĞƵĨĚĞŶŽƵƐĂǀŽŝƌĠĐŽƵƚĠƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ͘

W^: ce compte rendu de la Commission, n’oublie pas le travail de Michel Pignon ĞƚůĂƵĚĞ
sĠƋƵĂƵĚƋƵŝƉĞŶĚĂŶƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐŽŶƚœuvréƉŽƵƌƋƵĞŶŽƐƌŽƵƚĞƐ͕ĐŚĞŵŝŶƐ͕ƉŝĞƵƚĂŐĞƐĞ
ƌĠĂůŝƐĞŶƚĞƚƐĞƐĠĐurisent, dans l’intérêt général͘
,ŽŵŵĂŐĞůĞƵƌƐŽŝƚƌĞŶĚƵ͘
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ

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
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Débit

6,0 1500

9958

25,5 6000
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Total

10174

1,8

250

98

Vit.

Débit

50

342
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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 »

ĞƚƚĞĂŶŶĠĞĞŶĐŽƌĞ͕ůĞƐĞĨĨĞĐƚŝĨƐƐŽŶƚăůĂŚĂƵƐƐĞĂǀĞĐĞŶŵŽǇĞŶŶĞ
ĚĞϯϬăϯϯĞŶĨĂŶƚƐƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐ͘
WĞŶƐĞǌăŝŶƐĐƌŝƌĞǀŽƐĞŶĨĂŶƚƐĞŶDĂŝƌŝĞĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞă
l’avance.

Les horaires d’ouverture ƐŽŶƚ͗
ͲůĞŵĂƚŝŶĚĞϳŚϭϱăϴŚϱϬ
ͲůĞŵĞƌĐƌĞĚŝŵŝĚŝĚĞϭϮŚăϭϯŚ
ͲůĞƐŽŝƌĚĞϭϲŚϯϬăϭϴŚϰϱ
En cas de maladie ou d’annulation, essayez de prévenir rapidement la Mairie ou moiͲŵġŵĞƉŽƵƌ
éventuellement pouvoir inscrire d’autres enfants.

DŵĞŚĞǀĂůŝĞƌDĂƌǇǀŽŶŶĞĞƚŵŽŝͲmême, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
>ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŐĂƌĚĞƌŝĞƉĠƌŝͲƐĐŽůĂŝƌĞ͕DŵĞDĂƌŝĞͲ:ŽƐĠYh/EdZ




Les Matinées d’éveil

ĞƉƵŝƐůĂƌĞŶƚƌĠĞϮϬϭϱ͕ůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ'ĂƌĚĞƌŝĞƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĚĞƐmatinées d’éveil pour les assistantes
ŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐǀŽŝƐŝŶĞƐ͘
ĞƐŵĂƚŝŶĠĞƐƐŽŶƚĂŶŝŵĠĞƐƉĂƌDĂĚĂŵĞĂƚŚĞƌŝŶĞZK,͕ĠĚƵĐĂƚƌŝĐĞĚĞũĞƵŶĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚƵŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
ĚĞ sĞŶĚĠĞ͘ ůůĞƐ ŽŶƚ ůŝĞƵ ůĞƐ ũĞƵĚŝƐ ŵĂƚŝŶƐ ĚĞ ϵŚϯϬ ă ϭϭŚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůŽĐĂƵǆ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĚĞƌŝĞ ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ ͨ>ĞƐ
'ƌĞŶŽƵŝůůĞƐͩĚƵϳƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳĂƵϮϭ:ƵŝŶϮϬϭϴ͘
WƌŽŐƌĂŵŵĞϮϬϭϳͲϮϬϭϴ͗

Présence de l’éducatrice de jeunes enfants

ͲƐƐŝƐƚĂŶƚĞƐŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐƐĞƵůĞƐ









Dates
21 décembre

Activités proposées
Histoire de Noël et chants

11 janvier

Collage de papier

25 janvier

motricité
crêpes

7 février
22 février
15 mars

moticité
musique

Dates
29 mars

Activités proposées
peinture

12 avril

Crêpes

17 mai

Plaques sensorielles
Motricité

24 mai
7 juin
21 juin

Parachute
Parachute

Centre Communal
d’Action Sociale


ette année encore, l’aide aux familles pour le Centre de loisirs a pu
ġƚƌĞƌĞĐŽŶĚƵŝƚƐŽƵƐƐĂĨŽƌŵĞĂĐƚƵĞůůĞ;ƋƵŽƚŝĞŶƚĨĂŵŝůŝĂůͿ͘>ŽƌƐĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞ&ĠǀƌŝĞƌ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŝŶƐƚƌƵŝƚĚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĠƉŽƐĠĞƐĞŶŵĂŝƌŝĞƉŽƵƌůĞǀŽǇĂŐĞƐĐŽůĂŝƌĞăEĂŶƚĞƐ;ϮũŽƵƌƐͿƋƵŝŽŶƚƉĞƌŵŝƐ
aux enfants concernés d’y aller.
Comme l’an passé, le Plan Canicule a été déclenché en Juin͗ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŶƚĂĐƚĠƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞĞƚǀŝƐŝƚĠ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝƐŽůĠĞƐĐŽŶŶƵĞƐĚĞŶŽƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
ĞƚĠƚĠ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞŶŽƐĂŠŶĠƐŽŶƚĚƸƌĞũŽŝŶĚƌĞŶŽƐ,WƐƵŝƚĞăĚĞƐĐŚƵƚĞƐăĚŽŵŝĐŝůĞ͖ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĠƚĠ
ƉƌĠƐĞŶƚƐăůĞƵƌĐƀƚĠƉŽƵƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĞƚƉƌĞŶŽŶƐĚĞůĞƵƌƐŶŽƵǀĞůůĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͘
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĂƵƉƌğƐĚĞĐĞůůĞƐĞƚĐĞƵǆƋƵŝƐŽƵĨĨƌĞŶƚƉŽƵƌůĞƵƌ
ĂƉƉŽƌƚĞƌŶŽƚƌĞƐŽƵƚŝĞŶĞƚŶŽƚƌĞĂŝĚĞ͘
ƵƌĂŶƚƚŽƵƚĞĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ůĞ^ĂĠƚĠƐŽůůŝĐŝƚĠƉŽƵƌĂƐƐŝƐƚĞƌăĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ
d’information sur le logement social, santé et précarité, organisées à la fois par le Conseil
Ěépartemental, l’UDCCAS en partenariat avec la CAF, MSA, CLIC’ REPÉRAGE,…) qui sont au
cœur de nos préoccupations aujourd’hui.
ŝĞŶƐƸƌ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĠŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůŐŽƸƚĞƌ͕ƋƵŝĞƐƚŽĨĨĞƌƚăŶŽƐĂŠŶĠƐĚĞϲϱĂŶƐĞƚƉůƵƐ͕ĐĞ
ƐĂŵĞĚŝϭϵEŽǀĞŵďƌĞĂƉƌğƐͲmidi, animé par Rim’Elles sur le thème «&ůĞƵƌƐĞƚWĂŝůůĞƚƚĞƐͩƋƵŝĂƌĠƵŶŝƉůƵƐĚĞϴϬ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĂŶƐƵŶĚĠĐŽƌŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞĞƚĐŽůŽƌĠ͘
Nous l’avons dédié à Michel qui vient de nous quitter emporté par la maladie. Depuis de nombreuses
ĂŶŶĠĞƐ͕ŝůĂĠƚĠăŶŽƐcôtés, 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

ϭĂŶĚĠũă͊͊͊YƵĞůĂĐĂŶƚŝŶĞĂĐŽŶŶƵĞĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐĂŶƚŝŶŝğƌĞ͕ůĞƐ
ƌğŐůĞƐĚĞǀŝĞƐŽŶƚĂĨĨŝĐŚĠĞƐĚĞĨĂĕŽŶƐĂŵƵƐĂŶƚĞƐĂǀĞĐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐĚĞĚĞƐƐŝŶƐ
animés, en indiquant entre autre chaque jour l’anniversaire des ĞŶĨĂŶƚƐ͘
ĞƚĞŵƉƐĞŶƚĞŵƉƐƉŽƵƌĐůƀƚƵƌĞƌůĞƌĞƉĂƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚƌŽŝƚăůĂŵŝŶƵƚĞĚĞďůĂŐƵĞƐ͘
Le nombre d’enfants devenant ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƚĂďůĞĂĚƸġƚƌĞĂũŽƵƚĠĞ͕ůĞƐĚĞƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽŶƚ
toujours d’actualités.

ĞƚƚĞĂŶŶĠĞĞŶ:ƵŝůůĞƚ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĨġƚĠůĞĚĠƉĂƌƚĚĞƐDϮƉŽƵƌůĞƵƌƌĞŶƚƌĠĞĞŶϲğŵĞ͘
>ĂƐĞŵĂŝŶĞĚƵŐŽƸƚĠƚĂŝƚƐƵƌůĞƚŚğŵĞĚĞůĂͨĐŽƵƌŐĞͩ͘

>ĂĐĂŶƚŝŶĞĐŽŶƚŝŶƵĞĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐŵĞŶƵƐǀĂƌŝĠƐ͕ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĂŝƐŽŶĞŶĨĂŝƐĂŶƚ
ĂƉƉĞůĂƵǆƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘


>ĂĂŶƚŝŶĞ


















WůĂŶŽŵŵƵŶĂůĚĞ^ĂƵǀĞŐĂƌĚĞ



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

La sirène sera actionnée en cas d’alerte rouge, uniquement (ĞŶ
dehors des dates d’essais, le mercredi 7 Février 2018, le
ŵĞƌĐƌĞĚŝϮŵĂŝϮϬϭϴ͕ůĞŵĞƌĐƌĞĚŝϭĂŽƸƚϮϬϭϴĞƚůĞŵĞƌĐƌĞĚŝϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϴͿůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
par les risques d’inonĚĂƚŝŽŶ;ďŽƌĚƐĚĞŵĞƌͿƐĞƌĂƌĂƉĂƚƌŝĠĞăůĂƐĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ͘


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














sŽŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂǀŝĞĚĞŶŽƚƌĞĠĐŽůĞ^ĂŝŶƚĞdŚĠƌğƐĞ͗

Tout d’abord, un petit rappel des différenteƐĚĂƚĞƐĚĞŶŽƚƌĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌϮϬϭϳͲϮϬϭϴ͗


WŽƚĚĞƌĞŶƚƌĠĞĂǀĞĐůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĨĂŵŝůůĞƐůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϴƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ZĞŶĐŽŶƚƌĞĞŶŵƵƐŝƋƵĞĂǀĞĐůĞƐĞĐƚĞƵƌăŚĂŵƉĂŐŶĠ͗ǀĞŶĚƌĞĚŝϮϵƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞde l’école le vendredi ϮϬŽĐƚŽďƌĞ
ĠůĠďƌĂƚŝŽŶĚĞEŽģů͗ĚĂƚĞăĨŝǆĞƌ
&ġƚĞĚĞEŽģůůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϮϮĚĠĐĞŵďƌĞ͗ŐŽƸƚĞƌͲƐƉĞĐƚacle organisé par l’école et l’OGEC et animé par un
ĐŽŶƚĞƵƌ͘
dŚĠąƚƌĞ͗dŽƵƚĞƐůĞƐƐĠĂŶĐĞƐĂƵƌŽŶƚůŝĞƵăŚĂŵƉĂŐŶĠĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͗ƐĂŵĞĚŝϭϯũĂŶǀŝĞƌ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝϭϵ͕ƐĂŵĞĚŝ
ϮϬ͕ƐĂŵĞĚŝϮϳ͕ĚŝŵĂŶĐŚĞϮϴ͕ƐĂŵĞĚŝϯĞƚĚŝŵĂŶĐŚĞϰĨĠǀƌŝĞƌ͘
ůĂƐƐĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐƉŽƵƌůĞƐƉĂƌents de l’école ϮƐĂŵĞĚŝƐŵĂƚŝŶƐ;ƐĂŵĞĚŝϭϳŵĂƌƐĞƚƐĂŵĞĚŝϮũƵŝŶͿ
ĠůĠďƌĂƚŝŽŶĚĞWąƋƵĞƐ͗ăĨŝǆĞƌ
ŠŶĞƌĚĂŶƐĂŶƚ͗ůĞƐĂŵĞĚŝϮϰŵĂƌƐ
tĞĞŬͲĞŶĚŐŽŶĨůĂďůĞ͗ƐĂŵĞĚŝϳĞƚĚŝŵĂŶĐŚĞϴĂǀƌŝů
&ġƚĞĚĞfin d’année le dimanche ϭũƵŝůůĞƚ͗ƐƉĞĐƚĂĐůĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ŐŽƸƚĞƌ͕ŐƌŝůůĂĚĞƐà l’école.



EK^'ZE^KZ/Edd/KE^W'K'/Yh^

 ŝĚĞĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚƵZŚƌŝƐƚŽƉŚĞKhdd͕ĚĞƐ
ŚĞƵƌĞƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂŝŶƐŝƋƵĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞ:ƵůŝĞZK/^͕ƉŽƐƚĞ
d’accompagnement à la réussite scolaire (présente sƵƌϮƉĠƌŝŽĚĞƐϭĞƚϰůĞƐ
ũĞƵĚŝƐĞƚǀĞŶĚƌĞĚŝƐͿ
 Proposition d’un éveil religieux, programme de culture chrétienne
;ĐĠůĠďƌĂƚŝŽŶƐĞƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐůĞƉƌġƚƌĞƉŚƌĞŵdĞŶĂƵĚͿ
 Coopération avec le secteur proche (Moreilles et L’Ile d’Elle) pour la journée
ƐƉŽƌƚŝǀĞŵĂƌĚŝϮϵŵĂŝăL’Ile d’Elle͕ůĂũŽƵƌŶĠĞăƚŚğŵĞĞƚůĂũŽƵƌŶĠĞĚĞƐ
ŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐǀĞŶĚƌĞĚŝϮϯĨĠǀƌŝĞƌăDŽƌĞŝůůĞƐ
 WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ͗ůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĚĞŚĂŵƉĂŐŶĠ
 WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĂDĂŝƐŽŶĚĞZĞƚƌĂŝƚĞĚĞƉƵŝƐϮϬϬϭĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂ^ĞŵĂŝŶĞůĞƵĞŽƵĚĞůĂDŝͲĂƌġŵĞ

EK^WZK:d^WKhZddEE

 EŽƚƌĞƉƌŽũĞƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĞ
- ůĞǀŝǀƌĞĞŶƐĞŵďůĞ͗ůĞƌĞƐƉĞĐƚ(politesse, tolérance…), l’égalité (le racisme, l’esclavage…), l’entraide
;ĂĐƚŝŽŶƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ƉŽƌƚĞƌƵŶƌĞŐĂƌĚƋƵŝĐŽŶƐƚƌƵŝƚl’humain),
- ůĞƐŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͗ĂĚŽƉƚĞƌƵŶĞĂƚƚŝƚƵĚĞĚĞĐŚĞƌĐŚĞƵƌ;ͲDͿ͕
- ůĞůĂŶŐĂŐĞ͗ůĞƐůĂŶŐĂŐĞƐƉŽƵƌƉĞŶƐĞƌĞƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ;DĂƚͲWͿ
 /ŶŝƚŝĂƚŝŽŶĂƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞ;ͲDͿ
 Projet solidaire avec un orphelinat d’Haïti à Port de Paix, don financier de laƉĂƌƚĚĞŶŽƚƌĞĠĐŽůĞĂŝŶƐŝƋƵĞ
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 «>Ğ
dŽƵƌĚƵDŽŶĚĞĞŶϴϬũŽƵƌƐͩͿ
 ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĚĞŚĂŵƉĂŐŶĠƉŽƵƌůĞƐϮĐůĂƐƐĞƐ
 ŚĂŶƚĞDĂŝă>ƵĕŽŶůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϭϴŵĂŝƉŽƵƌůĞƐͲD
 ŶŝŵĂƚŝŽŶƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĂǀĞĐůĞŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂsĞŶĚĠĞƉĂƌƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĂĐůĂƐƐĞͲD
ƐƵƌůĞƚŚğŵĞͨZĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂĚĂŶƐĞͩ
 ^ƉĞĐƚĂĐůĞĂƵ:ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞ͗ͨSi t’es content, je suis content aussi» pour toute l’école.
 Voyage de fin d’année ƉŽƵƌtoute l’école
 /ŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐW^ĞŶͲD;ďĂƐŬĞƚͿ
 WŝƐĐŝŶĞă>ƵĕŽŶ͕ϭϬƐĠĂŶĐĞƐĚĞũĂŶǀŝĞƌăŵĂƌƐ͕ůĞŵĂƌĚŝŵĂƚŝŶƉŽƵƌůĞƐWͲͲD͘

K>WZ/sD/yd^/Edd,Z^ͲϮϲZh>W/y–
ϴϱϰϱϬ,DW'EͲ>^ͲDZ/^Ͳd>͘ϬϮͲϱϭͲϱϲͲϲϱͲϭϳ
Site de l’école͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽůĞƐĂŝŶƚĞƚŚĞƌĞƐĞ͘ŽƌŐͬ

Comité des fêtes
>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĨġƚĞƐĂƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐĞƐĞĨĨŽƌƚƐĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞĞŶĐŽƌĞ͕ĂǀĞĐƐĞƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚ^ƚĞ
ZĂĚ&ġƚĞůΖĠƚĠĞƚůĞϭĞƌsŝůůĂŐĞĚĞEŽģůĂǀĞĐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƚĚĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐĚĞ
^ƚĞZĂĚĞŐŽŶĚĞ͘

WĞƚŝƚƐĞƚŐƌĂŶĚƐŽŶƚǀƵĂƌƌŝǀĞƌůĞWğƌĞEŽģůĞŶŵŽƚŽ͘ŽŵŵĞŶƚĂƌƌŝǀĞƌĂƚΖŝůĐĞƚƚĞ
ĂŶŶĠĞ͍
ϮϬϭϴǀĞƌƌĂůĞƉĂƐƐĂŐĞĚƵdŽƵƌĚĞ&ƌĂŶĐĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘ĞƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚ
ĞŶƉƌĠǀŝƐŝŽŶĂǀĞĐůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐĞƚůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͘
:ĞƌĞŵĞƌĐŝĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖĠƋƵŝƉĞ͕ůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐĞƚǀŽƵƐƚŽƵƐĚΖġƚƌĞǀĞŶƵƐăĐĞƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘

WƌĠǀŝƐŝŽŶƐϮϬϭϴ͗
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞůĞϮϳ:ĂŶǀŝĞƌ
ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĠĐŽůĞƐĚĞǀĠůŽůĞϳǀƌŝů
^ƚĞZĂĚ&ġƚĞ>ΖĠƚĠůĞϭϲ:ƵŝŶ
dŽƵƌĚĞ&ƌĂŶĐĞůĞϲĞƚϳ:ƵŝůůĞƚ
sŝĚĞŐƌĞŶŝĞƌůĞŝŵĂŶĐŚĞϮϮ:ƵŝůůĞƚ
>ŽƚŽůĞϮϮ^ĞƉƚĞŵďƌĞ
ŠŶĞƌĂŶƐĂŶƚϭĠĐĞŵďƌĞ
sŝůůĂŐĞĚĞEŽģů;ŵŝͲĚĠĐĞŵďƌĞͿ


dŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞƐĨġƚĞƐƐĞũŽŝŐŶĞŶƚăŵŽŝƉŽƵƌǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞƌĚĞďŽŶŶĞĨġƚĞƐĚĞ
ĨŝŶĚΖĂŶŶĠĞĞƚƵŶĞďŽŶŶĞĞƚŚĞƵƌĞƵƐĞŶŶĠĞϮϬϭϴ

>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
DĂƐƐŝŽƚ:Žģů








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
Marie-Laure CAUGNON, trésorière
Pierre DROUAULT, secrétaire

David LALONNIER, vice-président
Ayse KILINC, trésorière adjointe
Sandrine CHEVRIER, secrétaire adjointe

BIBLIOTHÈQUE
hŶĞďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĞƐƚƵŶůŝĞƵŽƶĞƐƚĐŽŶƐĞƌǀĠĞƵŶĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĚĞůŝǀƌĞƐ
ĚĞƐƚŝŶĠƐăġƚƌĞůƵƐĞƚŵġŵĞƉĂƌĨŽŝƐĚĠǀŽƌĠƐ͘


WŽƵƌƋƵΖƵŶĞďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƉƵŝƐƐĞǀŝǀƌĞ͕ĞůůĞĂďĞƐŽŝŶĚĞǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘


^ƚĞZĂĚĞŐŽŶĚĞ͕ǀŽƚƌĞďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĞƐƚŽƵǀĞƌƚĞůĞƐ͗

ͲDZZ/ϭϱ,ϯϬϭϴ,ϬϬ

ͲsEZ/ϭϲ,ϯϬϭϴ,ϯϬ


EΖŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăƉŽƵƐƐĞƌůĂƉŽƌƚĞ͕ůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐƐĞƌŽŶƚŚĞƵƌĞƵƐĞƐĚĞǀŽƵƐǇĂĐĐƵĞŝůůŝƌ͘

WĞŶĚĂŶƚůĞƐĨġƚĞƐĚĞĨŝŶĚΖĂŶŶĠĞ͕ĐŽŵŵĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͕ůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐƉĞŶƐĞŶƚăůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞƐ͘
sŽƚƌĞďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐĞƌĂĚŽŶĐĨĞƌŵĠĞăƉĂƌƚŝƌĚƵsEZ/ϮϮDZăϭϴŚϯϬ

ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞůĞDZZ/ϭϬ:Es/ZϮϬϭϴăϭϱ,ϯϬ
KEE^&d^dKh^͕ĞƚdKh^EK^D/>>hZ^sKhyWKhZ>ΖEEϮϬϭϴ
>^EsK>^͕>/d,͕:K^dd͕,>EĞƚDZd/E


Club du 3ème âge « L’Espoir »




L’année 2017 se termine.
L’année 2018 montre le bout de son nez.
EŽƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐƐŽŶƚƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐĚĞĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞďŝĞŶƌĞŵƉůŝĞ͘
Le nombre d’adhérents se stabilise avec l’aide des villages
ǀŽŝƐŝŶƐ͘

EŽƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐϮϬϭϳ
 ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĂǀĞĐůĂŐĂůĞƚƚĞĚĞƐƌŽŝƐ͗ůĞϮϬ
ũĂŶǀŝĞƌ͘
 >ĞϮϮŵĂƌƐ͗'ƌĂŶĚĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĞůŽƚĞƋƵŝĚŽŶŶĞ
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͘
 >ĞϮũƵŝŶ͗sŽǇĂŐĞĚĂŶƐůĞŽƌĚĞůĂŝƐ
 WŝƋƵĞͲEŝƋƵĞŐƌĂƚƵŝƚůĞϮϲũƵŝůůĞƚăsŽƵŝůůĠ;ǀŝƐŝƚĞŵĞůŽŶĞƚĚĠƚĞŶƚĞͿ
 /ŶƚĞƌͲĐůƵďĞůŽƚĞĞƚ>ŽƚŽ;ϵϬũŽƵĞƵƌƐŚĞƵƌĞƵǆͿůĞϭĞƌƐĞƉƚĞŵďƌĞ
 sŽǇĂŐĞƐĂƵWŽƌƚƵŐĂů;sŽǇĂŐĞĚĞƌġǀĞƐͿ
 ϯŶŽǀĞŵďƌĞ͗ĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĞůŽƚĞ;ϮϬϬũŽƵĞƵƌƐƌĞƉĂƌƚŝƐĂǀĞĐůĞƵƌůŽƚͿ
 Le 12 décembre, repas de fin d’année pour tous les adhérents 
 ŽůŝƐĚĞEŽģůƉŽƵƌĐĞƵǆƋƵŝŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐƐĞĚĠƉůĂĐĞƌ͘
WŽƵƌϮϬϭϴ
 ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϭϵũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ
 ϯŐƌĂŶĚƐĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĞůŽƚĞ;>ĞϭĞƌƐĞƌĂůĞŵĞƌĐƌĞĚŝϮϭŵĂƌƐϮϬϭϴͿ
 ϭŵŝŶŝĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌͲĐůƵď͘
 ϯƐŽƌƚŝĞƐƐŽŶƚƉƌĠǀƵĞƐ;ůĞƐĚĂƚĞƐƐĞƌŽŶƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐͿ
 >ĞƉŝƋƵĞͲŶŝƋƵĞĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶƵ;ƵŶĞƐƵƌƉƌŝƐĞĂŐƌĠĂďůĞͿ


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

’





ĞƉƵŝƐĨŝŶĂŽƸƚ͕la compagnie d’Agathe et sa troupe de huit acteurs cette année « planchent »ƐƵƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ
ƉŝğĐĞ͕ƵŶĞĐŽŵĠĚŝĞĞŶϯĂĐƚĞƐĚĞ'ĠƌĂƌĚ:ĂƵŶĂƐ͗L’héritage de Pépé͘

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

ĐƚĞƵƌƐ͗
En 2018, nous jouerons une séance
&ƌĂŶĐŝƐĞůŽƚ
supplémentaire, alors tous à vos agendas
&ƌĂŶĐŬŽƵĐĂƌĚ
pour venir les applaudir une fois de plus :
^ĂŶĚƌŝŶĞĂƚŝŶĞĂƵĚ
:ĞĂŶͲDĂƌŝĞ&ĂƵĐŚĞƌ
ĞƌŶĂĚĞƚƚĞ'ĂďŽƌŝƚ
Vendredi 9 mars : 20h30
ŽŵŝŶŝƋƵĞ'ƵĞƚ
Samedi 10 mars : 20h30
'ǁĞŶĂĞůůĞDĂƐƐŝŽƚ
Dimanche 11 mars : 14h30
ĞůƉŚŝŶĞsĂŶǁĂůůĞŐŚĞŵ
Vendredi 16 mars : 20h30

Samedi 17 mars : 20h30
DŝƐĞĞŶƐĐğŶĞ͗
ŐĂƚŚĞůƵƚĞĂƵ


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

>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ĂŵŝĞŶ>hdh

Les Petits Marouins
ĞƉƵŝƐϮϮ ĂŶƐ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ͘Z͘d͘/͘^͘d͘ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞƚ
ĚĞĨĂŝƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƚŚĠąƚƌĞăŶŽƐũĞƵŶĞƐĞŶĨĂŶƚƐ


>Ğ ƚŚĠąƚƌĞ ŶĞ ůĂŝƐƐĞ ƉĂƐ ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͘  /ů ƉĞƵƚ
ĂƵƐƐŝġƚƌĞŵŝƐăƉƌŽĨŝƚƉŽƵƌĂŝĚĞƌƵŶĞŶĨĂŶƚăĚĠƉĂƐƐĞƌ
ƐĞƐƉĞƵƌƐ͕ƐĂƚŝŵŝĚŝƚĠ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ƉŽƵƌ ůƵŝ ŽĨĨƌŝƌ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ƐΖĠƉĂŶŽƵŝƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶƌŝĐŚŝƐƐĂŶƚĞlui permettant d’apprendre tout
en s’amusant. 

EŽƵƐĐŽŵƉƚŽŶƐĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞϭϮĂĐƚĞƵƌƐąŐĠƐĚĞϳăϭϬĂŶƐĞƚϴĂĐƚĞƵƌƐϭϮăϭϲĂŶƐ
>ŽƌƐĚĞƐƌĠƉĠƚŝƚŝŽŶƐůĞŵĂƌĚŝƐŽŝƌũĞƐƵŝƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚĞĞůƉŚŝŶĞǀĂŶǁĂůůĞŐŚĞŵĞƚEŝĐŽůĞ>ĞĂŶǀŝĐ͘
:ΖĞŶƉƌŽĨŝƚĞƉŽƵƌƌĞŵĞƌĐŝĞƌ^ĠǀĞƌŝŶĞƋƵŝĂďŝĞŶǀŽƵůƵġƚƌĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĐĞƐϴĂŶŶĠĞƐƉĂƐƐĠĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞ
ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ŽƵ ŽŶƚ ĠƚĠ ďĠŶĠǀŽůĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƐĂŶƐ ĞůůĞƐ ůĂ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ƐƉĞĐƚĂĐůĞŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚĂǀŽŝƌůŝĞƵ͘

dŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘Z͘d͘/͘^͘dǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚĚĞƚƌğƐďĞůůĞƐĨġƚĞƐĚĞĨŝŶĚΖĂŶŶĠĞĞƚĞƐƉğƌĞŶƚͲ
ǀŽƵƐƌĞƚƌŽƵǀĞƌŶŽŵďƌĞƵǆůĞϮϲŵĂŝϮϬϭϴƉŽƵƌǀĞŶŝƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞƚĂƉƉůĂƵĚŝƌnos p’tits marouins.


ŽŵŝŶŝƋƵĞ'ƵĞƚ͕>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ







WŽƵƌƚŽƵƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ



dĞůϬϮ͘ϱϭ͘Ϯϴ͘ϲϬ͘ϳϱͬŐǇŵǀŽůŽŶƚĂŝƌĞͲϬϴϱϭϭϮΛĞƉŐǀ͘Ĩƌ



>ĂƉƌĂƚŝƋƵĞƌĠŐƵůŝğƌĞĚΖƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĂĚĞƐĞĨĨĞƚƐďĠŶĠĨŝƋƵĞƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠ͘
>ĞƐ ƐĠĂŶĐĞƐ ĚƵ ĐůƵď ĚĞ 'ǇŵŶĂƐƚŝƋƵĞ sŽůŽŶƚĂŝƌĞ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ƐĠĂŶĐĞƐ ΗŵƵůƚŝͲĂĐƚŝǀŝƚĠƐΗ ;ĐĂƌĚŝŽ͕ ƐƚĞƉ͕
renforcement musculaire, étirement…) ƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵĞƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĐŚĂĐƵŶ͕ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŵƉůğƚĞ͗ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ͕ƐŽƵƉůĞƐƐĞ͕ĨŽƌĐĞ͕ĞƚĠƋƵŝůŝďƌĞ͘
EŽƚƌĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞϯŚĞƵƌĞƐĚĞĐŽƵƌƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞĂŶŝŵĠƐƉĂƌDƵƌŝĞůůĞK,/E͘>ĞƐĐŽƵƌƐƐĞ
ĚĠƌŽƵůĞŶƚăůĂƉĞƚŝƚĞƐĂůůĞůĞƐũŽƵƌƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
-

ůĞŵĂƌĚŝĚĞϵŚăϭϬŚ;ĐŽƵƌƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞͿ͕
ůĞũĞƵĚŝĚĞϮϬŚϯϬăϮϭŚϯϬ;ĐŽƵƌƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞͿ͕
ůĞǀĞŶĚƌĞĚŝĚĞϵŚăϭϬŚ;ŐǇŵĚŽƵĐĞͿ͘

Deux séances d’essai gratuites sont possibles avant inscription.>ĂůŝĐĞŶĐĞĞƐƚĚĞϴϰ€ (licence + assurance)
pour l’année.
Les manifestations de l’année͗
-

ůĂƌĂŶĚŽŶŶĠĞƉĠĚĞƐƚƌĞůĞĚŝŵĂŶĐŚĞϭϭŵĂƌƐϮϬϭϴ͕
ůĞďĂůĂƵ>ĂŶŐŽŶůĞĚŝŵĂŶĐŚĞϭϱĂǀƌŝůϮϬϭϴavec l’orchestre Carré d’as.
sĞŶĞǌƌĞũŽŝŶĚƌĞnotre trentaine d’adhérentsĞŶƚŽƵƚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠĞƚĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞŚƵŵĞƵƌ͊




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’AƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ<ŽƵƚĂŵŵĂƌŝŬŽƵ


L’association<ŽƵƚĂŵŵĂƌŝŬŽƵĐŚŽŝƐŝĞƉĂƌl’ambassadeĚĞ&ƌĂŶĐĞăŽƚŽŶŽƵ;ĠŶŝŶͿ͕
ƉŽƵƌƉƌĠƉĂƌĞƌƵŶƌĂƉƉŽƌƚƉŽƵƌl’Unesco

L’associationĐŽŶƚŝŶƵĞƐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŚĂďŝƚƵĞůůĞƐd’aidesăϰĠĐŽůĞƐďĠŶŝŶŽŝƐĞƐ;ŵĂƚĠƌŝĞůƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͕
ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͕ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕Ğƚ͕ďŝĞŶƐƸƌ͕ƐŽƵƚŝĞŶƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐĐĂŶƚŝŶĞƐƉŽƵƌϱϬϬĞŶĨĂŶƚƐ
ĐŚĂƋƵĞ ũŽƵƌ͘ >ĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ ŽŶƚ ĞƵ ůĞƉůĂŝƐŝƌ ĚĞ ƌĞĐĞǀŽŝƌĞŶ &ƌĂŶĐĞ͕ƉŽƵƌůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐ͕ ŶŽƚƌĞ ƐĂůĂƌŝĠ
ďĠŶŝŶŽŝƐ͕ ŵŵĂŶƵĞů͘ ƚ ĐĞƚƚĞ ĂŶŶĠĞ͕ <ŽƵƚĂŵŵĂƌŝŬŽƵ Ă ůĂŶĐĠ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĨŝŶĚĞƌĠĐŽůƚĞƌĚĞƐĨŽŶĚƐƉŽƵƌl’installationĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐϰĠĐŽůĞƐ͘
DŽŶƚĂŶƚƌĠĐŽůƚĠ͗ϭϮϬϬϬ͕ϬϬ€.

hŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ͊ WŽƵƌ l’ambassade ĚĞ &ƌĂŶĐĞ ĂƵ ĠŶŝŶ͕ l’idée ĞƐƚ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ “circuit”
ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞͲůĂZŽƵƚĞĚĞƐdĂƚĂƐͲĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞl’Atacora,Žƶǀŝƚl’ethnie^ŽŵďĂ͕ĞƚŽƶl’association
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚĚĞƉƵŝƐĚŝǆĂŶƐ͘>ĞƚĂƚĂĞƐƚl’habitatƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůĚĞƐ^ŽŵďĂƐ͕ƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌƌĞĐƌƵĞĞŶ
ĨŽƌŵĞĚĞĐŚąƚĞĂƵͲĨŽƌƚ͘
KŶĐŽŵƉƚĞaujourd’huiĞŶĐŽƌĞϱϬϬϬƚĂƚĂƐĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶ͘ĞƉƌŽũĞƚĐŽŵƉŽƌƚĞ;ŽƵƚƌĞůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ
ĚĞ l’ƚĂĐŽƌĂ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƉĂŶŶĞĂƵǆ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ ĞƚĐͿ͕ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂƌƚŝƐĂŶƐ ^ŽŵďĂƐ ;ƉŽƚĞƌŝĞ͕
ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ͕ƐĐƵůƉƚƵƌĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ůĂǀŝƐŝƚĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƚĂƚĂƐ“phare”ăƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌĞƚ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞ͕l’inventaire
ĐŽŵƉůĞƚĚĞƐƚĂƚĂƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘ĞƚŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞs’ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞŐůŽďĂůĞǀŝƐĂŶƚăĨĂŝƌĞĐůĂƐƐĞƌ
l’Atacora Ğƚ ƐĞƐ ƚĂƚĂƐ ĂƵ WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŵŽŶĚŝĂů ĚĞ l’Unesco. <ŽƵƚĂŵŵĂƌŝŬŽƵ͕ ĚŽŶƚ l’objet ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ůĂ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ^ŽŵďĂ͕ĂƐŝŐŶĠƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐl’ambassadeĚĞ&ƌĂŶĐĞ͘
EŽƚƌĞƌƀůĞĞƐƚĚĞƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƚŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞŶĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘WŽƵƌĐĞůĂ͕ĞƚĂƉƌğƐĚĞƵǆǀŽǇĂŐĞƐĂƵ
ĠŶŝŶĞŶũƵŝŶĞƚŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϳ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŵŝƐƐƵƌƉŝĞĚƵŶĞĠƋƵŝƉĞd’uneƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚĞũĞƵŶĞƐ^ŽŵďĂƐĚĞ
ŶŝǀĞĂƵŽƵƉůƵƐ͘
ĞƐŽŶƚĐĞƐũĞƵŶĞƐƋƵŝŝƌŽŶƚĚĂŶƐůĞƐǀŝůůĂŐĞƐĂĨŝŶĚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌĐŚĂƋƵĞƚĂƚĂ͕ĚĞůĞƐůŽĐĂůŝƐĞƌ͕Ğƚ
ĚĞƌĞŵƉůŝƌƵŶĞĨŝĐŚĞĐŽŵƉůğƚĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƚĂƚĂăl’aided’uneĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ“smartphone”,ĐƌĠĠĞăĐĞƚƚĞ
ŽĐĐĂƐŝŽŶƉĂƌl’InstitutŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂů;/'EͿůĞƚŽƵƚƐŽƵƐŶŽƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƚĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ͘

l’issuĚĞĐĞƚŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͕ŶŽƵƐĚĞǀƌŽŶƐƌĠĂůŝƐĞƌƵŶƌĂƉƉŽƌƚĐŽŵƉůĞƚĂǀĞĐƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞ
ƚĂƚĂ͘

DĂƌŝĞĞƚWŚŝůŝƉƉĞ,hd






>ĞƐƐĂƉĞƵƌƐͲƉŽŵƉŝĞƌƐĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƐĞĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝůůĠͲůĞƐͲDĂƌĂŝƐŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚĞŶƉƌĞŵŝĞƌĂƉƉĞů
ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ŚĂŝůůĠͲůĞƐͲDĂƌĂŝƐ͕ DŽƌĞŝůůĞƐ͕ ^ĂŝŶƚĞͲZĂĚĞŐŽŶĚĞͲĚĞƐͲEŽǇĞƌƐ Ğƚ sŽƵŝůůĠͲůĞƐͲ
Marais. L’activité opérationnelle est en augmentation cette année (+20% environ). Cette tendance
ĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞƐƵƌůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
Le 16 juin 2018 le centre de secours a le plaisir d’accueillir le congrès départemental des sapeursͲ
pompiers de la Vendée. Les 75 centres de secours sont conviés à l’assemblée générale de l’Union
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞƐ^ĂƉĞƵƌƐͲƉŽŵƉŝĞƌƐ͘hŶĚĠĨŝůĠƐĞƌĂŽƌŐĂŶŝƐĠĚĂŶƐůĞƐƌƵĞƐĚĞŚĂŝůůĠͲůĞƐͲDĂƌĂŝƐ
ĂǀĞĐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ ŶĞƵĨƐ Ğƚ ĂŶĐŝĞŶƐ͘ >’ensemble de la population est conviée. Pour
organiser cette manifestation, nous avons besoin d’un soutien financier ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͘>ĞƐƐĂƉĞƵƌƐͲƉŽŵƉŝĞƌƐĂĐƚŝĨƐĞƚĂŶĐŝĞŶƐƐŽŶƚŵŽďŝůŝƐĠƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞĚĞĐĞƚƚĞũŽƵƌŶĠĞƵŶ
ŵŽŵĞŶƚĨŽƌƚ͘
>ĞĐĞŶƚƌĞĚĞƐĞĐŽƵƌƐƌĞĐƌƵƚĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐǀŽƵƐ? N’hésitez pas à nous contacter
ĂƵϬϲϳϱϵϰϴϴϳϬ͘
>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚZK'Z:ĞĂŶͲEŽĞů















DĂŝƐŽŶĚĞ^ĞƌǀŝĐĞƐĂƵWƵďůŝĐ

>ĂD^W;DĂŝƐŽŶĚĞ^ĞƌǀŝĐĞƐƵWƵďůŝĐͿăŚĂŝůůĠůĞƐDĂƌĂŝƐ;ϰϯďŝƐƌƵĞĚƵϭϭEŽǀĞŵďƌĞͿĞƐƚŽƵǀĞƌƚĞ
ĚƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝĚĞϴŚϰϱăϭϮŚϭϱĞƚĚĞϭϯŚăϭϲŚϯϬ͘
sŽƵƐ ĂǀĞǌ ĚĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ ă ĨĂŝƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ &͕ ůĂ D^͕ ůĂ Z^d͕ ůĂ WD͕ WŽůĞ
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’oƵƚŝůŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͘
Elle vous aide également dans vos recherches d’emploi sur le site poleͲĞŵƉůŽŝ͘Ĩƌ͘ sŽƵƐƉŽƵǀĞǌ Ǉ
ǀĞŶŝƌƉŽƵƌƌĞƚŝƌĞƌĚĞƐĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐŽƵďŝĞŶƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƉĂƌŵĂŝůƐĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĐŝƚĠƐ
ĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘
sŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ ĚĞǀĞŶŝƌ ĞŵƉůŽǇé 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
WĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŵƉůŽǇĞƵƌƐͿ͘
La Mission Locale et l’ADILE 85 y font régulièrement des permanences.
WŽƵƌƚŽƵƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͗ ϬϮ͘ϱϭ͘ϱϲ͘ϳϬ͘ϴϴ
ŵĂŝƐŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵƉƵďůŝĐΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ŽƵĂ͘ƉƌŽƋƵŝŶΛƐƵĚǀĞŶĚĞĞůŝƚƚŽƌĂů͘Ĩƌ

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






Nos services à domicile POUR TOUS !

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).

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

Les métiers de l’ADMR

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

























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








L’Anguille Chaillezaise aura une petite pensée particulière envers deux personnes qui 
ŶŽƵƐŽŶƚƋƵŝƚƚĠĚƵƌĂŶƚĐĞϮğŵĞƐĞŵĞƐƚƌĞDƌůĞŵĞŶĐĞĂƵDŝĐŚĞůĞƚDƌ:ĂĐŬŝĞZŽĐŚĞƚŵĞŵďƌĞĚƵ
ďƵƌĞĂƵƉĞŶĚĂŶƚƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐ͕ŵĞƌĐŝĞŶĐŽƌĞăĞƵǆĞƚĐŽƵƌĂŐĞăůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞ͘
L’Anguille chaillezaise vous informe des manifestations qui on eu lieu cette année et qui seront
ƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞĞŶϮϬϭϴ;ƐŝƉŽƐƐŝďůĞͿ͘>ĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐϮϬϭϴƐĞƌĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞăŶŽƚƌĞ'
ůĞϭϭĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϴ͘

DĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶϮϬϭϳDĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶϮϬϭϴ
11/03 Ouverture de la truite Le Langon………………….ZĞĐŽŶĚƵŝƚ
ϬϯͬϬϲ>ąĐŚĞƌŐƌĂtuit des écoles Le Langon……………..ZĞĐŽŶĚƵŝƚ

EŽƚĞǌůĂĚĂƚĞ, car peut d’enfant (6) des écoles cette année, c’est une
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ'Zdh/dpour les enfants des écoles de l’AAPPMA.

ϭϱͬϬϰ>ąĐŚer de truites Nalliers …………………………..…ZĞĐŽŶĚƵŝƚ;ůŝĞƵ͍Ϳ
21/05 Vide grenier Ste Radegonde des Noyers……….ZĞĐŽŶĚƵŝƚ;ůŝĞƵ͍Ϳ
27/05 Stage pêche Vouillé les Marais……………͘……͍;ϯƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞͿ
10/06 Pêche carnassier Le Langon………………………͍;ϯƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞͿ
ϭϴͬϬ7 Marché de l’été Chaillé les Marais………………..ZĞĐŽŶĚƵŝƚ
ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϴ'^ƚĞZĂĚĞŐŽŶĚĞĚĞƐEŽǇĞƌƐ

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

>ŝƐƚĞĚĞƐĚĠƉŽƐŝƚĂŝƌĞƐ͗
ŚĂŝůůĠůĞƐŵĂƌĂŝƐ͗KĨĨŝĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ
sŽƵŝůůĠůĞƐŵĂƌĂŝƐ͗ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚůĂďĞůůĞĠƉŽƋƵĞ
>ĂdĂŝůůĠĞ͗ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ
EĂůůŝĞƌƐ͗ƵďĞƌŐĞĚƵŚĞǀĂůůĂŶĐ
DŽƵǌĞƵŝůƐƚDĂƌƚŝŶ͗ŐĞŶĐĞƉŽƐƚĂůĞ͕ĞƚŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ
>Ğ>ĂŶŐŽŶ͗ĂĨĠĐŽŶĐĞƉƚ
ŚĂŵƉĂŐŶĠůĞƐŵĂƌĂŝƐ͗ƉŝĐĞƌŝĞ^WZ

ŽŶƚĂĐƚ͗ŵĂŝů͗ůĂŶŐƵŝůůĞĐŚĂŝůůĞǌĂŝƐĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͗:ŽƐĞƉŚ'ŝƌĂƵĚϬϲ͘ϭϴ͘ϮϬ͘ϱϱ͘ϯϳ




•

>^,/E^ZZEd^͗

>^&hy͗

sh>’ZZdWZ&dKZ>EΣϭϮ^/WͲ
dDϲϮϳWKZdEdZ'>DEdd/KE
>’h^'h&h^hZ>WZdDEd>
sE͕>Zh>',d^^d/EdZ/d͕
/>Eh/d>’Es/ZKEEDEdd>^Ed͘/>
WhddZ>’KZ/'/EdZKh>^
sK/^/E'^'EZ^WZ>^KhZ^d>
&hDdh^Z>WZKW'd/KE
’/EE/͘>^,d^sZd^K/sEddZ

KDWK^d^͘>^hdZ^,d^K/sEd
dZWK^^E,ddZ/͘




EdZd/E^,/^͗


>ĂĚŝǀĂŐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚŝĞŶƐĚĂŶƐůĞƐƌƵĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞ͕ŝůƐ
ĚŽŝǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞƚĞŶƵƐĞŶůĂŝƐƐĞƉĂƌůĞƵƌ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌůŽƌƐĚĞƐƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐ͘
>ŽƌƐĚĞůĂƐĠĂŶĐĞĚƵϯŽĐƚŽďƌĞϮϬϬϴ͕>ĞŽŶƐĞŝů
Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant
ĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚƸĞƉĂƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ
d’animaux errants comme ciͲĂƉƌğƐ͗
ͲϱϬĞƵƌŽƐ͕ĨŽƌĨĂŝƚĚ’intervention pour les animaux
tatoués ou porteur d’une puce électronique
Ͳϴ0 euros, forfait d’intervention pour les animauxŶŽŶ
ƚĂƚŽƵĠƐ



 Votre haie n’est pas
Vous êtes propriétaire d’un terrain,
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 dĞ
ĨĂĕŽŶăŶĞƉĂƐŐġŶĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘:ĞǀŽƵƐĚĞŵĂŶĚĞĚŽŶĐ
ĚĞƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞƐǀŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌĞŵĠĚŝĞƌăĐĞ
ĚĠƐĂŐƌĠŵĞŶƚ͘





 LE BRUIT :

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



ƌƚ͘ϲ

ƌƚ͘ϭϭ

ƌƚ͘ϭϵ


Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs
ĂďŽƌĚƐĚŽŝǀĞŶƚƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƋƵĞůĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞŶĞƐŽŝƚŐġŶĠƉĂƌůĞƐďƌƵŝƚƐĠŵĂŶĂŶƚĚĞ
leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
ĐĞƚĞĨĨĞƚ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞďƌŝĐŽůĂŐĞĞƚĚĞũĂƌĚŝŶĂŐĞƵƚŝůŝƐĂŶƚĚĞƐĂƉƉĂƌĞŝůƐăŵŽƚĞƵƌƚŚĞƌŵŝƋƵĞŶĞƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐ
qu’aux horaires sƵŝǀĂŶƚƐ͗

>ƵŶĚŝͲǀĞŶĚƌĞĚŝ ^ĂŵĞĚŝ
ŝŵĂŶĐŚĞĞƚũŽƵƌƐĨĠƌŝĠƐ
ĐƚŝǀŝƚĠƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐƐƵƌ
ůĂǀŽŝĞƉƵďůŝƋƵĞŽƵĚĂŶƐĚĞƐ ϳŚ–ϮϬŚ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐƉƌŝǀĠĞƐ

ϴŚ–ϭϵŚ

ƉƉĂƌĞŝůƐƐŽŶŽƌĞƐĚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ

ϳŚ–ϮϭŚ

ϴŚ–ϮϭŚ

ƉƉĂƌĞŝůƐĚĞďƌŝĐŽůĂŐĞ͕ĚĞ
jardinage…

ϴŚϯϬ–ϭϮŚ
ϵŚ–ϭϮŚ
ĞƚϭϰŚ–ϭϵŚϯϬ ĞƚϭϱŚ–ϭϵŚ

/ŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ;ƐĂƵĨƵƌŐĞŶĐĞŽƵ
ĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶĚƵŵĂŝƌĞͿ

ϴŚ–ϭϬŚ
ĞƚϭϴŚ–ϮϬŚ
ϭϬŚ–ϭϮŚ

La MISSION LOCALE

du SUD VENDEE

Ensemble pour votre
Insertion PROFESSIONNELLE
Jeunes de 16 à 25 ans
Des conseils pour
L’Emploi et la Formation

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…)

Points d’accueil
sur votre territoire

 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

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

 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

Horaires

47 rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte

Antenne

14 pl. du Général Leclerc - 85400 Luçon

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

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

ŽŶƚĂĐƚĞǌͲŶŽƵƐĂƵϬϮͲϱϭͲϮϳͲϵϱͲϱϵ
WƌŽĐŚĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞăůĂĨŽŝƐ

^d/s/d^^K>//Z^sKdZ^Zs/͊͊͊
^Zs/^>WZ^KEE
ͲŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞůĂŵĂŝƐŽŶͬƌĞƉĂƐƐĂŐĞ/ Garde d’enfants …
Ͳ:ĂƌĚŝŶĂŐĞ͗ƚĂŝůůĞĚĞŚĂŝĞƐ͕ƚŽŶƚĞĚĞƉĞůŽƵƐĞ͕ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ…
ͲƌŝĐŽůĂŐĞ͗ƉĞŝŶƚƵƌĞ͕ƚĂƉŝƐƐĞƌŝĞ͕



50% de réduction d’impôts



WƌĠĨŝŶĂŶĐĠƐĂĐĐĞƉƚĠƐ













;ƐĞůŽŶůĂůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌͿ

ŚğƋƵĞƐŵƉůŽŝ^ĞƌǀŝĐĞ



^Zs/^hyWZK&^^/KEE>^

ͲWƌŽƉƌĞƚĠͬEĞƚƚŽǇĂŐĞ 
Ͳ,ƀƚĞůůĞƌŝĞͬZĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
ͲąƚŝŵĞŶƚͬdƌĂǀĂƵǆWƵďůŝĐƐ
ͲŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐWƵďƐ͕/ŶĨŽƐ
















Ͳ'ĂƌĚĞƌŝĞͬĐŽůĞƐ
ͲƐƉĂĐĞƐsĞƌƚƐͬsŽŝƌŝĞ
Ͳ^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚͬĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨͬDŝƐĞƐŽƵƐƉůŝ
ͲDĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐ

&Z/d/KEdVENTE D’ECOͲWZKh/d^
Depuis 2016, dans le cadre de l’activité de chantier d’insertion, l’association développe une gamme de produits en
ďŽŝƐ, de briques de terre crue et d’activités de sousͲƚƌĂŝƚĂŶĐĞ͘sŽŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĂƵƐƐŝǀĞŶŝƌ
découvrir ces produits en exposition dans la boutique de l’Atelier ;ƌƵĞĚĞƐĂůŝǌĠƐϴϱϭϭϬŚĂŶƚŽŶŶĂǇͿ͘

DEMANDEURS D’EMPLOI / BENEVOLES
Vous recherchez du travail ou vous souhaitez vous impliquer au sein d’une association solidaire qui porte des valeurs.
sŽƵƐġƚĞƐůĞƐďŝĞŶǀĞŶƵƐ͊͊͊ŽŶƚĂĐƚĞǌͲŶŽƵƐ͊͊͊

ĐƚŝĨŵƉůŽŝͲϮϴďŝƐůůĠĞ^ƚ&ƌĂŶĕŽŝƐͲϴϱϰϬϬ>ƵĕŽŶ͘
dĞů͗ϬϮ͘ϱϭ͘Ϯϳ͘ϵϱ͘ϱϵ
DĂŝů͗ĂĐƚŝĨϴϱůƵĐŽŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵͬƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĂĐƚŝĨͲĞŵƉůŽŝ͘ĐŽŵ

SECOURS CATHOLIQUE

EŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞŵğŶĞĚĂŶƐŶŽƐůŽĐĂƵǆƐŝƚƵĠƐϰϯƌƵĞĚƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞăŚĂŝůůĠͲůĞƐͲDĂƌĂŝƐ͕ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
auprès d’un public en fragilitéƌĠƐŝĚĂŶƚĚĂŶƐůĞƐϵĐŽŵŵƵŶĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƐ͘

YƵĞůƋƵĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐ͗hŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞϵďĠŶĠǀŽůĞƐ, Plus d’une.ƚŽŶŶĞĚĞĚĞŶƌĠĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚŝƐƚƌŝďƵĠĞƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐϰƐĞŵĂŝŶĞƐ͕ĂĐŚĞŵŝŶĠĞƉĂƌƌŽƵůĞŵĞŶƚ͕ăŶŽƚƌĞůŽĐĂůƉĂƌůĞƐŶĞƵĨŵĂŝƌŝĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘>ĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŶŽƵƐŽďůŝŐĞŶƚăŶŽƵƐƌĞĐĞŶƚƌĞƌƐƵƌůĞƐƉůƵƐƉƌĠĐĂŝƌĞƐ͕ƐŽŝƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͖ϳϱďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚŽŶƚϮϳ
ĞŶĨĂŶƚƐ͘

ĐĐƵĞŝůĞƚĠĐŽƵƚĞ
Nous plaçons la relation humaine au cœur de notre action eƚ ĐŚĞƌĐŚŽŶƐ ă ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĐůŝŵĂƚ ĚĞ ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌĂǀĂŶĐĞƌĞŶƐĞŵďůĞ͘


ŝĚĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ
dŽƵƚĞƐůĞƐϰƐĞŵĂŝŶĞƐƵŶĞĂŝĚĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ƉƌŽǀĞŶĂŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌůĂĂŶƋƵĞ
ůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞsĞŶĚĠĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂĐŽůůĞĐƚĞĚĂŶƐůĞƐŵĂŐĂƐŝŶƐĂƵŵŽŝƐĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ͕ĞƐƚĚŝƐƚƌŝďƵĠĞĂƵǆ
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ͘>ĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚ’environ une tonne dedenrées s’effectƵĞůĞŵĂƚŝŶ͕ƉŽƵƌĞŶƐƵŝƚĞġƚƌĞƌĠƉĂƌƚŝƐ
ĞŶƚƌĞůĂǀŝŶŐƚĂŝŶĞĚĞfamille l’après midi.Lors de cette distribution l’équipe de bénévoles accueille chaque
ƉĞƌƐŽŶŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚĂĨŝŶĚĞĨĂŝƌĞůĞƉŽŝŶƚƐƵƌůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƚƌĠƉŽŶĚƌĞăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͘


ƉƌğƐĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĂƐƐŝƐƚĂŶƚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐĂƵƐƐŝĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞĂŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƉŽŶĐƚƵĞůůĞ͘
ĞůůĞĐŝĞƐƚĠƚƵĚŝĠĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶă>ƵĕŽŶƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌŵŽŝƐ͘DĂůŐƌĠůĞƐĚŽŶƐƋƵŝŶŽƵƐƐŽŶƚǀĞƌƐĠƐŶŽƵƐŶĞ
ƉŽƵǀŽŶƐ͕ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚƉĂƐƌĠƉŽŶĚƌĞăƚŽƵƚĞƐůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐ͘

ƐƉĂĐĞǀġƚĞŵĞŶƚƐ
dŽƵƐůĞƐŵĞƌĐƌĞĚŝƐĂƉƌğƐͲŵŝĚŝĚĞϭϰŚϯϬăϭϳŚϯϬ͕l’espace vêtements est ouvert à tous͘

sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĨĂŝƌĞĚŽŶĚĞǀġƚĞŵĞŶƚƐŶŽŶĚĠŵŽĚĠƐ͕ƉƌŽƉƌĞƐĞƚƐĂŶƐĂĐĐƌŽĐƐ͘EŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐĂŝŶƐŝƉƌŽƉŽƐĞƌ
ƵŶǀĞƐƚŝĂŝƌĞƋƵŝƌĠƉŽŶĚĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐŵĂŵĂŶƐ͕ŵŽǇĞŶŶĂŶƚƵŶĞŵŽĚĞƐƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͘DĞƌĐŝ
ĚŽŶĐĚĞŶŽƵƐĚĠƉŽƐĞƌƋƵĞĚƵůŝŶŐĞ ĐŽƌƌĞĐƚ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌǀŽƵƐŽƌŝĞŶƚĞƌǀĞƌƐůĞƐĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞƐƉŽƵƌƚŽƵƚůĞ
ƌĞƐƚĞ͘

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






>ĞŝƚǇ^ƚĂĚĞ




ƌĠĚŝƚƉŚŽƚŽ͗sĞŶĚĠĞǆƉĂŶƐŝŽŶ

>ĞsŝůůĂŐĞĚĞEŽģůϮϬϭϲ

