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Aizenay

Aubigny-Les Clouzeaux

Raphaël Pogu crée Elec-automatisme

Une situation financière saine pour l’association la Galipote Mad’Arts sur Vie prépare le 19e marché des arts

Une cinquantaine d’adhérents étaient présents pour l’assemblée générale
de l’association.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Raphaël Pogu devant son véhicule professionnel.

Au 1er juin, Raphaël Pogu, 40 ans, a
créé son entreprise zone, artisanale
des Blussières. Après une formation
d’électrotechnicien, il passe près de
dix ans chez Fermeture Elec de
Luçon comme cogérant. Plusieurs
raisons l’incitent à changer. « J’avais
fait le tour de l’activité de l’entreprise. Avec celle de mon épouse, nous
voulions être plus proches de La
Roche-sur-Yon. J’avais aussi remarqué le dynamisme industriel du secteur d’Aizenay », explique-t-il.
Raphaël est spécialisé dans le
domaine de l’automatisme de la fermeture et de la menuiserie extérieure
(pose de portails, portes de garage,
volets, motorisations, interphones et
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visiophones). Il intervient sur la partie
domotique et contrôle d’accès des
bâtiments, des ascenseurs, et réalise
de petits travaux d’électricité générale. « J’ai eu de la chance de trouver
rapidement un local ici. Les relations commerciales avec les entreprises locales sont excellentes. Le
réseau des paysagistes est précieux. J’ai rapidement connu une
bonne activité qui va me permettre
l’embauche d’un jeune de 19 ans,
spécialisé en robotique », détaille
Raphaël Pogu. Son entreprise est
adhérente à la Capeb et la Covap.
Contact : mail : ea85@orange.fr ; tél.
07 87 18 45 89/02 51 98 72 19

Cinéma à Aizenay et dans sa région

« Eiffel », film de Martin Bourboulon.

Aizenay - Cin'étoile,
7, rue de Malpartida de Cacéres
Cette musique ne joue pour personne: 15 h.

Le Poiré-sur-Vie
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L’association La Galipote reprend
toutes ses activités regroupant la randonnée, la marche nordique, l’aquagym et l’activité dansée. « Après une
période difficile, les 160 adhérents
ont répondu présent pour la reprise
des activités et étaient là pour
l’assemblée générale du 6 octobre,
souligne Serge Rabiller, le président
de La Galipote. Il faut bien avouer
que la météo de ces derniers mois
nous a bien facilité la tâche. »
Toutes les activités de l’association
sont gérées et encadrées par des
bénévoles s’investissant sans compter et suivant régulièrement des formations d’accompagnateurs et animateurs auprès de la fédération des
retraités sportifs, ainsi que des forma-

tions de premier secours. Sans
dépenses importantes, La Galipote
se trouve avoir une bonne situation
financière. Lors de cette dernière
assemblée générale, Jean-Michel Trichet et Catherine Grolleau ont intégré
le conseil d’administration qui est
porté à quinze membres.
Les prochaines dates importantes
de l’association sont la galette des
Rois en janvier, une sortie commune
d’une journée au printemps et l’organisation de la marche gourmande le
4 juin, en partenariat avec les clubs
de football et de handball. « La Galipote prend part régulièrement à la
vie de la commune en participant à
l’organisation des Virades de
l’espoir et de la Joséphine. »

Artistes et bénévoles réunis pour la prochaine édition du marché des arts,
Mad’Arts sur Vie, à La Martelle du 26 au 28 novembre prochain. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association Mad’Arts sur Vie soutient la scolarisation des enfants malgaches. Philippe Goineau, le président, est heureux de la mise en place
du traditionnel marché des arts à la
Martelle, du 26 au 28 novembre. « Il y
a une grande diversité des styles,
c’est un marché, les artistes sont
tous présents pendant les trois jours
sur leur stand. »
Jean-Claude Dugat, le commissaire de l’exposition, annonce la couleur.
« Cette année, nous aurons une salle supplémentaire et 44 artistes présents. L’invité d’honneur est Jean A.
Ravelona, artiste malgache qui vit à
Paris. » Les conditions sanitaires très

compliquées ne permettent pas de
faire venir, comme par le passé, des
artistes de Madagascar.
Jean-Claude Dugat précise : « Si
Jean A. Ravelona a une grosse réputation avec de nombreuses distinctions reçues, nous aurons une grande diversité avec, entre autres, sept
sculpteurs et deux photographes.
Nous faisons aussi une place aux
locaux : Blandine Le Pallec et
Rachel Montassier. »
Vendredi 26 novembre, de 16 h à
21 h 30 ; les 27 et 28 novembre, de
10 h à 19 h.

Les Lucs-sur-Boulogne

Dompierre-sur-Yon

Deux départs à la retraite au service d’aide à domicile

Circulation et stationnement modifiés en centre-ville

ANTONIN MENICHETTI

Eiffel: 20 h 30.
Venom: Let There Be Carnage:
20 h 30.

Les stationnements ont été modifiés sur le parking.
Marie-Line Brunelière et Edwige Rabillard remerciées pour leur implication au sein
du service d’aide à domicile.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le service d’aide à domicile de l’association ADMR (aide à domicile et services en milieu rural) intervient dans
les communes des Lucs-sur-Boulogne et Beaufou. Les salariés et bénévoles se sont retrouvés pour fêter le
départ en retraite de deux des leurs :

Edwige Rabillard et Marie-Line Brunelière, après respectivement vingtneuf et neuf années passées au service des familles. Après des échanges
avec leurs collègues sur le métier et le
travail réalisé en équipe, elles se sont
vu offrir fleurs et cadeaux.

Aizenay

La commune s’engage pour la sécurité des déplacements : depuis le
28 octobre, il est désormais possible
d’accéder au parking de la boulangerie Le Fournil d’en bas, directement
par la rue du Vieux-Bourg.
En effet, la municipalité lance en
novembre l’expérimentation d’un
accès direct au parking situé entre la
boulangerie et la mairie par la rue du

Vieux-Bourg.
Pour mieux manœuvrer sur ce parking, la municipalité teste aussi une
nouvelle répartition des stationnements. La rue des Tisserands sera
maintenue en sens unique pour les
riverains.
Ce parking et la place du Prieuré
ont pour vocation de fonctionner
indépendamment l’un et l’autre.

A votre service

Aide à domicile

Fenêtres, portes, volets
Menuiseries • Volets
Portes de garage • Motorisation Fabricant-Poseur
Portes d’entrée • Portails et clôtures
Depuis 1980
Stores intérieurs et extérieurs
ZA 3 allée des Pénières
85670 FALLERON

02 51 93 19 33 • www.bms-falleron.com

en partenariat avec

OUEST-FRANCE

Le Poiré-sur-Vie

A votre service
7 NOVEMBRE 2021
AU VENDÉSPACE
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Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

JARDINS ET EXTÉRIEURS • PETITS ET MOYENS TRAVAUX
50% de réduction fiscale (Selon l’art. 199 sexdecies du CGI)
• ENTRETIEN DE LA MAISON (ménage ponctuel et régulier, repassage,
lavage des vitres et vérandas)
GARDE D’ENFANTS (Horaires atypiques - Horaires jour/nuit.)
• AXEO SERVICES RECRUTE EN PERMANENCE
AGENCE des HERBIERS - 1 rue du Pouet
AGENCE de POIRE SUR VIE - ZA La Colonne – Rue des Hirondelles
Tél. 02 51 64 53 59 - www.axeoservices.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

A l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Aizenay

Médiathèque
Horaires. Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Mardi 2 novembre, 14 h 30 à 18 h 30,
mercredi 3 novembre, 10 h 30 à 18 h 30,
1, rue Malpartida-de-Cacérès. Contact :
02 51 31 88 41, aizenay@bibliovieetboulogne.fr, https://

mediatheques.vieetboulogne.fr/

Paroisse Saint-Benoit-des-Landes :
messe pour les défunts
Messes à Aizenay à 18 h 30, et à 11 h à Palluau. Permanences assurées par les laïcs
tous les jours de 10 h à 12 h à la salle du
Refuge : demandes de messes, inscriptions baptêmes, mariages et autres
demandes. Pour rencontrer un prêtre au
presbytère, prendre rendez-vous par téléphone ou par mail ou se présenter à l'église avant les messes.

Mardi 2 novembre, paroisse SaintBenoit-des-Landes. Contact :
02 51 94 60 20, stbenoitaizenay@wanadoo.fr

Bellevigny

Médiathèque
Ouverture. Passe sanitaire obligatoire.
Masque à partir de 11 ans.
Mardi 2 novembre, 16 h 30 à 18 h 30,
mercredi 3 novembre, 10 h à 12 h 30 et
14 h 30 à 18 h 30, allée Stendhal.

Contact : 02 51 24 37 96,
bellevillesurvie@biblio-vieetboulogne.fr

Pétanque, palets, boules
Jeux de palets les mercredis à 14 h.
Mercredi 3, mercredi 10, mercredi
17 novembre, 14 h, salle des fêtes
Belleville-sur-Vie. Gratuit.

Le Poiré-sur-Vie

Les Genêts d'Or
Travaux manuels. Cyber Café Dépann' : 3

bons bricoleurs vous attendent pour réparer ou vous aider à remettre en état vos
petits électroménagers. Passe sanitaire
obligatoire.
Mardi 2 novembre, 14 h 30, salle de la
Martelle, boulevard des Deux-Moulins.
Gratuit.

Les Lucs-sur-Boulogne

Report de collecte d'ordures ménagères et d'emballages
En raison du 1er novembre férié, la collec-

te est reportée au mercredi 3 novembre.
Sortir sacs jaunes et conteneur la veille.
Mercredi 3 novembre. Contact :
https://www.vie-et-boulogne.fr

Généalogie Nord Vendée
Thème de l'atelier : Comment choisir un
logiciel pour informatiser une généalogie
? Les principaux logiciels seront présentés au cours de cette matinée. Ouvert aux
adhérents et non adhérents.
Jeudi 4 novembre, 9 h 30 à 11 h 30,
salle n° 1, mairie des Lucs. Gratuit.

Aizenay - Le Poiré-sur-Vie - Palluau
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Entre amis, ils ont réalisé le tour de la Vendée à VTT

Bellevigny — Ces amis, dont une majorité est originaire de Belleville-sur-Vie, ont décidé de faire

le tour du département à VTT. Une petite aventure qui leur a permis de faire de belles rencontres.

Saint-Denis-la-Chevasse

La Semaine bleue aboutit à une exposition photos

Les gens d’ici
L’idée est partie de presque rien.
Patrice Grellier, après une balade à
vélo autour du lac de Moulin Papon,
souhaitait découvrir plus largement la
Vendée. Un de ses amis, Christian
Rivière, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
avait le projet de faire visiter le département à un membre de sa famille,
d’origine vendéenne et expatrié dans
le sud de la France. Avec quatre amis
d’enfance, presque tous originaires
de Belleville-sur-Vie, Christian Rocheteau, Dominique Grellier, Jacques
Pelé, Michel Chaigneau, le projet
d’un tour de Vendée est rapidement
tracé. « Le point commun des six
cyclistes était de relever un vrai défi
sportif et vivre une belle aventure
humaine », se souvient Christian.
Si trois vététistes roulent régulièrement, trois sont plutôt néophytes.
« Le parcours était programmé à
l’aide d’un site spécialisé avec le
souci de pointer les endroits insolites permettant de découvrir toutes
les richesses du département ». Ainsi, 654 km ont été parcourus, soit
35 heures de pédalage, sur des sentiers roulants adaptés à la pratique du
VTT. « Au programme : incursion
dans la forêt de Mervent et dans celle des Pays de Monts, périple le long
des berges de la Sèvre Nantaise, la
baie de l’Aiguillon, les marais du
Payré, Breton et Poitevin, la plaine et
ses grands champs, le bocage et
sans oublier le passage du Gois. De
jolis coins à admirer ! »
Une des clés de la réussite de ce
projet a été d’avoir une assistance, en
véhicule, avec Jacky Buton et Eric
Guilbaud. Ils étaient disponibles pour
parer à d’éventuels problèmes, pré-

Les trois photographes Antoine Ertus, Adeline Fortin et Anaïs Soulard, aux côtés
de Barbara Gervais, Mireille Hermouet et Stéphanie Charrier.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Christian Rivière, Michel Chaigneau, Éric Guilbaud, Patrice et Dominique Grellier, Christian Rocheteau, Jacques Pelé
et Jacky Buton, au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

voir les pauses méridiennes et favoriser l’accueil chez les hébergeurs.
« Nous avons fait de belles rencontres au cours de notre périple. À
Sainte-Radégonde-des-Noyers,
nous avons créé une petite attraction autour de la boulangerie, rencontré la mamie d’un jeune coureur
professionnel. Les souvenirs sont
multiples en passant de la joie à

Ouest-France à votre service

pédaler en groupe, à la découverte
de paysages ou sites fantastiques et
dépasser la difficulté de rester près
de sept heures par jour sur les
vélos ». Sans oublier les soirées
exceptionnelles ou chacun racontait
son expérience du jour, les anecdotes comme la plus croustillante avec
l’égarement d’un pilote pendant quelques heures.

Que reste-t-il de ce périple ? « la
fierté d’avoir relevé un vrai défi sportif, sans incident et vécu une belle
aventure humaine, faite d’entraide,
de solidarité et de franche camaraderie », affirme en chœur le groupe.
Un défi à la portée de nombreux
adeptes du VTT sur des sentiers tranquilles et à la découverte de la Vendée autrement.

Cinéma à Aizenay et dans sa région

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal avant
7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com (rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques : 02 56 26 20 01 prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Instagram

Retrouvez l’actualité vendéenP
R
ne en images sur nos réseaux « Illusions perdues », de Xavier Giannoli.
sociaux et notamment Insta- Aizenay - Cin'étoile,
Le loup et le lion: 15 h.
gram. Pour nous trouver ? Rien de plus simple, dans la barre de 7, rue de Malpartida de Cacéres
Le milieu de l'horizon: 20 h 30.
Le peuple loup: 15 h.
Illusions perdues: 20 h 30.
recherche tapez ouestfrance.vendee
|
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OGER ARPAJOU

Vendredi soir, c’est un vernissage qui
a réuni les Dionysiens et les acteurs
du projet de rencontres intergénérationnelles organisées à l’occasion de
la Semaine bleue, une action soutenue par la municipalité et le Département.
Barbara Gervais, directrice de
l’Ehpad ou est né l’idée de cette
exposition, a remercié les photographes bénévoles « vous avez répondu
avec votre cœur pour mettre en
lumière les trois publics concernés,
nos aînés, les résidents en situation
de handicap de la Villa et du Cottage
et les enfants du centre de loisirs
l’Îlot Mômes ». Elle a ensuite remercié Stéphanie Charrier et Nathalie

Landreau, animatrices à l’Ehpad et à
l’origine du projet : « Merci d’avoir
concrétisé cette action en collaboration avec les acteurs de la vie locale, commerçants, artisans et professionnels de santé qui nous ont confié sans hésitation leurs établissements pour les clichés. »
Mireille Hermouet, maire, a salué un
projet très réussi, plein d’humanité,
« votre œil de photographe a su saisir l’humain et la pureté des émotions ».
Jusqu’au vendredi 12 novembre,
de 15 h 30 à 17 h 30, les mardis, mercredis et vendredis, espace Richelieu, entrée libre.

Aizenay

Un prêt d’honneur pour Laurent Guiet, maçon et terrassier
Dès son plus jeune âge, Laurent
Guiet a suivi une formation de maçon
et obtenu CAP et BEP. Fidèle à son
entreprise de formation, Ouest Atlantique de maçonnerie, pendant 22 ans
où il apprend les nombreuses variantes du métier, il souhaite donner une
autre orientation aux expériences
acquises. Le Covid a perturbé son
changement d’orientation, comme sa
formation à la chambre des métiers.
« Lorsque je me suis mis à mon
compte, il m’a fallu investir dans de
nombreux outils comme un camion,
une petite grue, un fourgon, etc. J’ai
sollicité un prêt d’honneur auprès
d’Initiative Vendée et de la communauté de communes Vie et Boulogne qui m’ont accordé un prêt de
5 000 €, remis officiellement le
11 octobre. Cela m’a permis de
réduire mon emprunt bancaire. »
Laurent Guiet intervient dans de
nombreux domaines auprès des particuliers, des agriculteurs et artisans

Laurent Guiet.
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(terrassement, petits drainages, dessouchage, clôture, petite maçonnerie
et différents bricolages). « Je suis
ouvert aux chantiers les plus
variés », précise-t-il.
Contact. Courriel : laurent.guiet.
tm@gmail.com ; tél. 06 25 73 09 51.

A l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Aizenay

Les z amis des sentiers : randonnée
pédestre
Balade.
Jeudi 4 novembre, 14 h, office du
tourisme. Gratuit. Contact :
06 77 82 56 71,
roguetviviane@gmail.com
Report de collecte d'ordures ménagères et d'emballages
Collecte. En raison du 1er novembre férié,
la collecte est reportée au jeudi 4 novembre (zone 2). Sortir sacs jaunes et conteneur la veille au soir.
Jeudi 4 novembre. Contact : https://
www.vie-et-boulogne.fr

Apremont

Médiathèque
Horaires. Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Samedi 6 novembre à 11 h :
heure du conte. Gratuit, entrée libre.
Mercredi 3 novembre, 17 h à 19 h, rue
Georges-Thébault. Contact :
02 51 39 68 22, apremont@bibliovieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Beaufou

Médiathèque
Horaires.

Mercredi 3, jeudi 4 novembre, 16 h 30 à
18 h 30, médiathèque, place des Tilleuls.
Contact : 02 51 40 83 59,
beaufou@biblio-vieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Bellevigny

Bibliothèque de Saligny
Permanence. Passe sanitaire obligatoire.
Masque à partir de 11 ans.
Mercredi 3, samedi 6 novembre, 10 h à
11 h 30, rue de la Croix aux Forgerons.
Contact : 02 51 41 03 89, saligny@bibliovieetboulogne.fr
Marché hebdomadaire
Marché. Produits locaux.
Mercredi 3 novembre, 16 h à 19 h, les
halles de Belleville. Contact :
02 51 41 11 17, mairie@bellevigny.fr,
http://www.bellevigny.fr
Club de l'Amitié Saligny
Randonnée, balade, marche. Départ du
parking du cimetière pour covoiturage en
direction de la Copechagnière : circuit de
Grala, départ de la Gralière. Masque obligatoire durant le covoiturage.
Jeudi 4 novembre, 9 h, place du
Cimetière, Saligny. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com
Club de l'Amitié Saligny
Randonnée, balade, marche. Départ du
parking du cimetière pour une balade
d'environ 1 h sur la commune de Saligny

et alentours. Masque obligatoire si covoiturage.
Jeudi 4 novembre, 9 h, place du
Cimetière, Saligny. Gratuit. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Club du Fil d'argent
Pétanque, palets, boules. Pétanque tous
les jeudis.
Jeudi 4, jeudi 11, jeudi 18 novembre,
14 h, Boulodrome de Belleville-sur-Vie,
route de Dompierre-sur-Yon. Gratuit.
Club du Fil d'argent
Jeux de cartes. Tous les jeudis.
Jeudi 4 novembre, 14 h, salle Charette,
Belleville-sur-Vie. Gratuit.
Les rendez-vous pour le climat : atelier un air sain dans mon logement
Animation. Découvrir les polluants qui
peuvent être présents dans l'air de votre
logement, leur impact potentiel sur la santé et les moyens d'améliorer la qualité de
l'air grâce à un atelier ludique. À partir de
8 ans. Tout public. Sur inscription. Passe
sanitaire obligatoire.
Samedi 6 novembre, 10 h à 12 h.
Gratuit. Contact : https://www.vie-etboulogne.fr

Falleron

Médiathèque
Ouverture. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 3, samedi 6 novembre, 10 h à

12 h 15, place de la Mairie. Contact :
02 51 93 68 67, falleron@bibliovieetboulogne.fr

Grand'Landes

Médiathèque
Ouverture. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 3 novembre, 16 h 30 à 19 h,
samedi 6 novembre, 10 h 30 à 12 h 30,
11, rue du Foyer. Contact :
02 28 15 10 29, grandlandes@bibliovieetboulogne.fr

La Chapelle-Palluau

Médiathèque
Ouverture. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 3 novembre, 10 h 30 à
12 h 30, samedi 6 novembre, 10 h à 12 h,
2, place de l'Église. Contact :
02 51 98 54 61,
lachapellepalluau@bibliovieetboulogne.fr

La Génétouze

Médiathèque
Ouverture. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 3 novembre, 15 h 30 à
18 h 30, vendredi 5 novembre, 16 h 30 à
18 h 30, samedi 6 novembre, 10 h 30 à
12 h 30, rue du Théâtre. Contact :
02 51 31 24 76, lagenetouze@bibliovieetboulogne.fr

Report de collecte d'ordures ménagères et d'emballages
Collecte. En raison du 1er novembre férié,
la collecte est reportée au jeudi 4 novembre. Sortir sacs jaunes et conteneur la
veille au soir.
Jeudi 4 novembre. Contact : https://
www.vie-et-boulogne.fr

Les Lucs-sur-Boulogne

Médiathèque
Horaires.
Mercredi 3 novembre, 10 h à 12 h 30 et
14 h 30 à 19 h, médiathèque, 68, rue
Charette. Contact : 02 51 34 61 83,
leslucssurboulogne@bibliovieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr
Médiathèque
Horaires.
Mercredi 3 novembre, 10 h à 12 h 30 et
14 h 30 à 19 h, médiathèque, 68, rue
Charette. Contact : 02 51 34 61 83,
leslucssurboulogne@bibliovieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Maché

Informations sur l'alcool
Réunion, débat, rencontre. Problème
d'alcool : un membre de votre famille, un
ami ou un voisin est concerné. À l'écoute
de vos difficultés et espoirs le premier
samedi de chaque mois.
Samedi 6 novembre, 20 h 30, salle de

réunion, rue du Calvaire. Gratuit.
Contact : 06 64 87 28 59.

Palluau

Médiathèque
Ouverture. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 3, samedi 6 novembre, 10 h 30
à 12 h 15, jeudi 4 novembre, 17 h à 19 h,
1, avenue du Général-de-Gaulle.
Contact : 02 51 48 66 61, palluau@bibliovieetboulogne.fr

Saint-Étienne-du-Bois

Médiathèque
Ouverture. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 3 novembre, 16 h à 18 h 30,
vendredi 5 novembre, 18 h à 19 h,
samedi 6 novembre, 10 h à 12 h, place
des Anciens-Combattants. Contact :
02 28 97 42 70,
saintetiennedubois@bibliovieetboulogne.fr

Saint-Paul-Mont-Penit

Médiathèque
Ouverture. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire.
Mercredi 3 novembre, 16 h 45 à 18 h,
samedi 6 novembre, 10 h à 12 h, 2, rue
des Châtaigniers. Contact :
02 51 34 51 12,
saintpaulmontpenit@bibliovieetboulogne.fr

Luçon - Sud-Vendée

Ouest-France
Jeudi 11 novembre 2021

Du changement à la tête des pêcheurs mareuillais
Mareuil-sur-Lay-Dissais — Initialement prévue en 2020, des élections ont eu lieu au sein de la Carpe

mareuillaise, l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le nouveau centre de santé infirmier inauguré

Les pêcheurs adhérents de la Carpe
mareuillaise étaient réunis ce samedi
pour une assemblée générale ayant
pour objectif la modification des statuts présentés par la fédération
départementale de pêche.
Ils étaient aussi présents pour une
assemblée générale élective qui, de
façon inédite pour l’association
mareuillaise, présentait deux listes.
En effet, Didier Guérin, président en
exercice était opposé à Thierry Reveleau, membre « dissident » du conseil
d’administration. Avant le vote, les
deux candidats ont présenté leurs
projets. Didier Guérin a défendu son
bilan et « remercié ses prédécesseurs qui ont œuvré pour avoir une
trésorerie saine ». Il rappelle que
l’association a financé la moitié des
33 000 € déboursés pour des travaux
d’aménagements. Il a également
regretté que « trop de voitures aillent
sur les berges et c’est un coût qui
revient à la fédération et à la Carpe
mareuillaise ».

Vincent Jules, maire de Mareuil, Eric Adrian, conseiller départemental, Joseph
Chevallereau, président de la fédération ADMR, Brigitte Hybert, présidente de la
communauté de communes et conseillère départementale et Marie-Thérèse
Martineau, présidente de l’association locale ont inauguré les locaux du CSI de
l’ADMR de Mareuil.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle gestion
Thierry Reveleau, quant à lui, s’est
présenté comme « pêcheur passionné et très inquiet pour l’avenir de la
Carpe mareuillaise ». Il a prôné une
nouvelle gestion et une disponibilité
envers les jeunes pêcheurs : « Une
gestion des milieux aquatiques et
non une gestion de compte bancaire ». Il a proposé, par ailleurs, plusieurs projets d’aménagement afin

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Les pêcheurs étaient venus nombreux pour élire un nouveau conseil d’administration.

de faciliter l’accès à la rivière « dans le
respect des clôtures des agriculteurs ». Enfin, il désire s’engager également dans des projets d’alevinage
et propose de mettre en place des
actions financées, en partie, par des
partenaires privés.
Deux heures après le vote supervi-

sé par André Buchou, président de la
fédération de pêche de la Vendée, les
urnes ont rendu leur verdict : la liste
de Thierry Reveleau a recueilli 49 voix
contre 19 pour celle de Didier Guérin.
Déçu mais fair-play, celui-ci « souhaite bon vent aux nouveaux élus et
espère qu’ils tiendront toutes les
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promesses données ». Thierry Raveleau souligne, quant à lui, que les
« sociétaires étaient dans l’attente
d’une nouvelle gestion » et veut
« impliquer les jeunes, les former, de
façon à ce que ce soit eux qui
demain prennent des responsabilités ».

Nalliers

Saint-Etienne-de-Brillouet

L’accueil jeunes reçoit 4 400 € pour ses projets

Le comité des faites organise un apéro mogettes

Le centre de santé infirmier (CSI) de
l’ADMR a été inauguré la semaine
dernière en présence des élus et des
responsables de l’ADMR. Depuis
quelques mois, le CSI s’est agrandi et
permet d’accueillir dans de meilleures conditions les patients. « C’était
un besoin pour nous », indiquent les
quatre infirmières du centre. Le CSI
de Mareuil intervient, en moyenne,
auprès d’une cinquantaine de
patients, auxquels s’ajoutent les soins
ponctuels ainsi que les hospitalisations à domicile (HAD).
Le centre couvre le secteur de
Mareuil, mais aussi Luçon. Il reçoit
également sur place, des personnes

tôt le matin, pour des prises de sang
notamment. Nicolas Saillour, directeur de l’ADMR, rappelle « qu’un centre de soin de santé associatif, ça
sert à faire des soins, même si c’est
moins rentable ». Brigitte Hybert et
Eric Adrian, conseillers départementaux soulignent, quant à eux, « la
nécessite, en milieu rural, d’avoir un
service de proximité, surtout dans le
soin ».
Le centre de Mareuil est composé
de professionnelles, mais également
de bénévoles. Marie-Thérèse Martineau, présidente du CSI de Mareuil
se satisfait de ces nouveaux locaux et
d’une équipe rajeunie et dynamique.

La Réorthe

Les associations locales se remotivent

Les membres du Comité des fêtes lors d’une manifestation
À l’occasion de matchs amicaux organisés au city stade de Chevrette, des
administrateurs du Crédit agricole ont remis un chèque de 4 400 € à l’OSE
pour l’aider à lancer de nouveaux projets pour les jeunes.
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Dans le cadre de ses actions J’aime
mon territoire, le Crédit agricole a lancé un appel à projet en faveur de la
jeunesse pour relancer les actions
associatives notamment. L’accueil
jeunes de l’Office socio-éducatif
(OSE) a profité de cette opportunité
pour imaginer des animations pour
les jeunes, sur l’espace public. La
caisse régionale a retenu son projet
lui permettant de bénéficier d’une
aide financière de 4 000 € abondée
de 400 € par la caisse locale de Nalliers. « Ces 4 400 € vont nous permettre d’acheter des malles de
matériel sportif et de jeux de société
facilement transportables, afin

d’organiser des événements ludiques dans les quartiers, à Chevrette
et Nalliers. Grâce à cet apport, une
location longue durée d’un véhicule
est également envisagée, se réjouit
Aline Boisseleau, directrice de l’OSE.
Pendant les divers confinements,
les jeunes, même ceux pourtant
investis dans l’accueil jeunes, ont
pris de nouvelles habitudes et se
sont ainsi éloignés des structures
jeunesse. L’idée est donc d’aller
vers eux, de leur proposer des animations ludiques gratuites pour
essayer de retrouver la dynamique
d’avant ! »

Alexis Chacun, président du comité
des fêtes stéphanois organise avec
les membres de l’association un Apéro mogettes samedi 20 novembre à
partir de 18 h, salle municipale en
extérieur. Une première édition avait
eu lieu en 2019, non renouvelée en
2020 pour cause de pandémie.
Un marché d’objets créatifs ainsi
que des jouets d’enfants pour une
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seconde vie seront proposés par les
exposants et exposantes. Le comité
assure la restauration et les boissons :
grillées de mogettes, grillades, préfou, vin chaud. Entrée libre
Samedi 20 novembre, 18 h, salle
municipale. Renseignements : Dominique
Moral-Tormo,
tél.
06 73 86 88 72.

Urgences et santé
Gendarmerie : rue du Calvaire,
Luçon, tél. 02 51 56 11 54.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le

3237.
Centre hospitalier : rue Henry-Renaud, Luçon, tél : 02 51 28 33 33.
Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel local.
Numéro non surtaxé).

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Champagné-les-Marais

Stage d'arts plastiques
Dessin, peinture. Maisons en couleurs
d'Hundertwasser. Création colorée
autour de l'architecture. Pour enfants de 5
à 12 ans. Nathalie Sennhenn-Auboin,
diplômée des Beaux-Arts de Nancy encadre un stage mensuel. Penser à la blouse
et au goûter.
Mercredi 17 novembre, 14 h à 17 h, C3d
studio, 31, rue du 8 mai. Tarifs : 15 €,
réduit 11 €. Inscription avant
le 12 novembre. Contact :
02 51 56 63 78, 06 77 74 44 41,
charlot.corinne@wanadoo.fr, http://
www.c3dstudio.fr

Chasnais

Armistice
Commémoration. Dépôt de gerbe au
monument aux morts suivi d'un vin d'honneur à la salle polyvalente.
Jeudi 11 novembre, 11 h, monument
aux morts, place Serge-Caillaud.

La Caillère-Saint-Hilaire

ADMR : sortie au restaurant
Spécialité locale. Cette sortie s'adresse à
toutes les personnes adhérents à l'ADMR.
Cette rencontre s'effectuera dans le respect des gestes barrières. Le passe sanitaire est obligatoire pour tous.
Lundi 15 novembre, 12 h, l'Assiette
gourmande, 3, rue de la mairie. Payant.
Inscription avant le 12 novembre.
Contact : 02 51 51 54 97.

Luçon

Pôle emploi

Madame Bazireau présente son projet aux représentants des associations.
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Avec treize associations, la commune
possède un tissu associatif dense et
dynamique, allant des associations
de parents d’élèves des deux écoles
jusqu’au club des anciens. La mairie
tient à conserver les liens inter-associations, qui permettent l’organisation de gros évènements tels le Maréorthon, la Fête de l’anguille ou le
Champi’Trail. Chaque année, la mairie réunit les associations, afin de faire
un bilan de l’année écoulée.
Cette année, la réunion a commencé avec Mathilde Bazireau, de la Confédération régionale des foyers
ruraux, évoquant le projet d’animations culturelles les 17, 18 et 19 juin
2022, sur le territoire de La Réorthe.
Des artistes, des échanges, des bala-
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des, des expos, bon nombre d’idées
sont dans les projets. Les associations locales sont sollicitées pour participer à l’évènement, selon leurs
envies ou leurs possibilités. Le foyer
rural est largement investi dans cette
organisation.
L’année passée a été compliquée
pour tous : animations annulées ou
reportées, difficulté d’organiser des
manifestations avec les règles sanitaires en place, difficulté aussi pour
remotiver les troupes après plus d’un
an de « sommeil ». Le renouvellement
des effectifs s’avère compliqué pour
plusieurs associations. Les plus
anciens veulent lever le pied, mais il
faut pérenniser la structure, et les
bonnes volontés sont attendues.

Marchés, foire, salon...
Fermeture. Votre agence sera exceptionnellement fermée. Cependant, vous avez
la possibilité de gérer à distance vos opérations via internet ou par téléphone au 39
49 (service gratuit et prix appel).
Vendredi 12 novembre.

Sainte-Hermine

11 Novembre
Commémoration. A partir de 10 h, dépôt
de gerbes et remise de décorations aux
monuments aux morts du Simon et de
Sainte-Hermine. A 12 h, aubade avec
Mélomania Herminoise place Clemenceau, suivie d'un vin d'honneur sous les
Halles (passe sanitaire obligatoire). A 20
h, feu d'artifice dans les Prés de Richambeau.
Jeudi 11 novembre.

Sainte-Radégonde-des-

Noyers

Bourse toutes collections
Foire, salon. 15 exposants. Seule bourse
mensuelle de tout le département : Petits
bibelots, faïence, cartes postales, timbres,
pin's, buvards, disques, capsules, monnaies, billets, militaria (sauf armes), livres,
BD, jouets anciens etc.
Samedi 13 novembre, 10 h, salle des
fêtes. Gratuit. Contact et réservation :
06 63 61 69 47, mimirosebleue@aol.fr

Saint-Jean-de-Beugné

11 Novembre
Commémoration. Rassemblement au
cimetière à 10 h 45 ; levée des couleurs,
dépôt de gerbe, remise de médailles. Un
vin d'honneur sera servi à la mairie à
l'issue de la cérémonie. Passe sanitaire
obligatoire pour le vin d'honneur.
Jeudi 11 novembre, 10 h 45, cimetière.

Annoncez gratuitement vos événements sur www.infolocale.fr. Ils paraî-

tront dans les pages locales des journaux du groupe Ouest-France.

Luçon

A votre service

Terrassement
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Démolition - Pavage - Dallage - Enrobés - Clôtures
Aménagement extérieur - Terrassement
Assainissement - Eaux pluviales - Réseaux
Z.I. Les Bourrelières
Mareuil-sur-Lay
contact@atv-tp.com - www.atv-tp.com

Tél. 02 51 30 53 64

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr
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La micro-crèche répond aux besoins des familles

Vendrennes — La micro-crèche La Petite Ourse est ouverte depuis le 2 novembre 2020 et accueille

actuellement quinze familles. L’inauguration officielle de la structure a eu lieu le 19 novembre.
Une structure pour répondre
aux besoins
En 2018, une étude de besoins est
réalisée dans la commune et démontre que d’un point de vue quantitatif et
qualitatif, l’offre d’accueil du jeune
enfant ne répond pas aux besoins
des familles vendrennaises. En cause, l’absence de choix du mode de
garde et une offre insuffisante. « À
Vendrennes, la demande en garde
d’enfants est importante, avec une
population qui croît, un nombre de
naissances stable et un taux d’activité féminin élevé », explique Geneviève Rochereau, membre de l’Aide à
domicile en milieu rural, petite enfance. De ce fait, découle la construction
de la micro-crèche La Petite Ourse,
ouverte depuis le 2 novembre 2020.
Complémentaire des autres
modes de garde
La micro-crèche fonctionne en complémentarité avec les modes de garde existants, notamment pour de
l’accueil occasionnel, mais aussi
pour la garde d’enfants à domicile,
afin de répondre aux besoins des
familles sur des horaires élargis, en
respectant le rythme de vie de
l’enfant.
Quinze familles accueillies
et cinq emplois créés
Le bâtiment neuf de 160 m2 permet
de porter une attention constante aux

Une femme blessée dans un accident à l’entrée du bourg

De gauche à droite : Roselyne Phlipart, maire de Vendrennes ; Isabelle Rivière, conseillère départementale ; Sofi Leroy,
vice-présidente de la Caisse d’allocations familiales ; Geneviève Rochereau, membre de l’ADMR petite enfance ;
Véronique Besse, présidente de Pays des Herbiers et Jean-Noël Mathé, vice-président de la Mutualité sociale agricole.
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enfants. Il accueille actuellement
quinze familles (douze en contrat
régulier et trois en accueil occasionnel). « Dix familles sont domiciliées à
Vendrennes, deux sur Les Herbiers,
deux sur Mesnard-la-Barotière et
une aux Essarts en Bocage », informe Delphine Gilbert, responsable de
la micro-crèche. Alors que certains
enfants arrivés dès l’ouverture ont
déjà rejoint l’école, le groupe est en
grande partie composé d’enfants en
bas âge. « Sur les douze enfants en
contrat régulier, huit ont moins de
18 mois. » De plus, le projet a permis

la création de cinq emplois : une responsable de formation éducatrice de
jeunes enfants, deux auxiliaires de
puériculture et deux assistants
d’accueil petite enfance.
Un thème : la sensorialité
Au vu de la moyenne d’âge du groupe actuel, le thème choisi cette année
est celui de la sensorialité. L’équipe
est en réflexion pour faire intervenir
une personne autour de ce thème.
Un partenariat a déjà été mis en place
avec la bibliothèque de Vendrennes
qui fait partie du réseau du Pays des

Saint-Paul-en-Pareds
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Herbiers. Les enfants s’y rendent
régulièrement pour choisir de nouveaux supports de lecture, à partager
avec leurs camarades. En outre, une
réflexion est menée avec Laurence
Billaud, nouvelle responsable de la
Maison d’accueil et de résidence
pour l’autonomie (Marpa) Au clair de
Lune depuis septembre, pour mettre
en place des activités intergénérationnelles, si la situation sanitaire le
permet.

La conductrice, blessée, a été conduite à l’hôpital de Cholet.

Faits divers
Jeudi, vers 18 h, un véhicule venant
de la route des Noyers, a percuté le
calvaire et le panneau d’entrée
d’agglomération du bourg, avant de
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se retourner sur le toit. Les pompiers
et la gendarmerie ont été dépêchés
sur les lieux. La conductrice de la voiture âgée de 19 ans, blessée, a été
conduite à l’hôpital de Cholet (Maineet-Loire), en urgence relative.

Mouchamps

Un hommage rendu à Georges Clemenceau

La micro-crèche est ouverte du lundi
au vendredi, de 7 h à 18 h 45.

Chauché

Les Herbiers

Pompes Funèbres
Laporte
Avenue des Sables - 85500 LES

HERBIERS - 02.51.66.98.36

Pour vos fêtes de fin d’année :

Cadeaux pour tous, déco, tables de fête, vaisselle, meubles, canapés, literie ...

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Dimanches 5 - 12 et 19 décembre
de 14h30 à 19h00
Joyeuses
Fêtes

www.moulindesaffaires.fr et suivez-nous sur Facebook

Organisation d’obsèques
Contrats obsèques
Marbrerie
Funérarium
7J/7 24h/24
n

RUE DES VIGNES
CHAVAGNES EN PAILLERS - 02 51 38 17 94
www.pompesfunebres-laporte.fr

C’est en présence de Carine Roussel, sous-préfète, Valentin Josse, conseiller
départemental et Véronique Besse, présidente du Pays des Herbiers que se sont
déroulées les commémorations du 92e anniversaire de la mort de Clemenceau,
mercredi. Pour l’occasion, des édiles des communes liées au Tigre étaient
présents comme Patrick Mandin, maire de Mouchamps.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Pour paraître dans le journal Ouest-France
Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre

rendez-vous, dans le journal OuestFrance, rien de plus simple ! Connectez-vous sur le site Internet www.info-

locale.fr, saisissez votre information
ainsi que la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans le journal.

reçoivent Talmont au stade de Grasla, les
U18B vont à La Genétouze et les U15A à
Cheffois. Dimanche, à 10 h, les U15B
reçoivent Rosnay au stade de la Créchère
; à 13 h, les seniors 4 reçoivent La Gaubretière ; à 15 h, les seniors 2 reçoivent Les
Landes-Genusson ; les seniors 3 se
déplacent aux Essarts à 13 h et les seniors
1 à Chemillé en championnat R1 à 15 h.
Samedi 27, dimanche 28 novembre,
stade de Grasla. Contact : http://lsgbfoot.com

tre Bournezeau Saint-Hilaire 2. Ballon du
match offert.
Dimanche 28 novembre, 15 h, stade
Roger Colombel, rue des Primevères.
Tarif : 2 €.

Samedi 27 novembre, 18 h 30, église.

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Bazoges-en-Paillers

Contes et musiques traditionnelles
Contes. Abadetorne en concert avec leur
florilège de Noël. Concert du Bas Poitou
avec les guillanues chants de quête au
Nouvel an dans les campagnes. Durée : 1
h 30. 1re partie assurée par le groupe L'air
de rien, organisateur. Passe sanitaire et
masque obligatoires.
Samedi 27 novembre, 20 h 30, salle des
Mottais, route des Landes. Tarifs : 8 €,
réduit 5 €. Contact : 06 76 71 51 70.

Chauché

BCCF Vendée
Basketball. Samedi, 14 h : U13 F2 contre
Saint-Denis La Copechagnière ; 15 h 30 :
U15 F1 contre Saint-Martin-des-Noyers ;
17 h 45 : U15 F3 contre basket-club Oyen
Cécilien. Dimanche, 11 h : U18 F1 contre
Mouchamps ; 15 h 30 : seniors filles 1 contre CTC Havre et Loire basket.
Samedi 27 novembre, 14 h, 15 h 30 et
17 h 45, dimanche 28 novembre, 11 h et
15 h 30, salle de sport.
Football
Seniors A, Saint-Nazaire AF2 c. Chauché
USC à 15 h, seniors B, Chauché USC 2/ c.
Les Essarts FC3 à 15 h, seniors C, Chauché/La Cope c. Les Lucs-sur-Boulogne 4
à 13 h à la Cope et U15, GJ Saint-Denis/
Chauché/La Cope c. GJ Boufféré S2GFC
à 10 h à Chauché.
Dimanche 28 novembre, 10 h, 13 h et
15 h, complexe sportif.
Marche chauchéenne
Randonnée, balade, marche. Parcours 2
heures : la Limouzinière, la Borelière, la
Bénétière, le Genêt, la Giroulière, la Girar-

dière, le Moulin de la Chapelle. Parcours 1
h 15 : la Grotte, le Puytireau, Maurepas,
Saint-Gabriel, la Bichonnière, complexe
sportif, le calvaire.
Mardi 30 novembre, 9 h 15 et 10 h,
parking salle foyer Soleil. Contact :
06 74 32 71 97.

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Louis Handball
14 h : U12 masculin contre La Verrie ; 15 h
45 : U16 masculin contre Montaigu Vendée Handball 2.
Samedi 27 novembre, salle omnisports.
Saint-Louis Handball
17 h : coupe de Vendée masculine, senior
contre Challans NOV 1.
Dimanche 28 novembre, salle
omnisports.

Essarts en bocage

Basket Ball Essartais
Samedi, 13 h : U11M2 contre Le Poiré-surVie, 14 h 30 : U11M1 contre Mortagne-surSèvre ; 16 h : U11F2 contre Saint-Prouant
Monsireigne ; 17 h 30 : U15M1 contre Les
Herbiers. Dimanche, 10 h : U13M3 contre
Beaulieu-sous-la-Roche ; 11 h 30 : U9F
contreDompierre-sur-YonetU9Mixte(salle Interco) contre Mouilleron-le-Captif.
Samedi 27, dimanche 28 novembre,
salle omnisports, chemin du Parc-desSports.
FC Essarts Boulogne Merlatière
Samedi, 10 h 15 : U13 A contre Chantonnay (Essarts), U13 B contre RocheservièreBouaine (Essarts),U13 FcontreMareuil
(Mareuil) ; 11 h : U16 Région contre SaintSébastien-sur-Loire (Saint-Sébastien-surLoire) ; 13 h 45 : U10-U11 A (Boupère),
U10-U11 B (La Roche-sur-Yon), U10-U11
C (Thorigny), U10-U11 D (Essarts) ; 14 h
30 : U11 F (La Guyonnière) ; 15 h : U15 F

contre Chaillé (Pouillé), U18 2 contre GJ
Ardelay (Essarts), U18 F contre SaintGeorges Guyonnière (Saint-Georges
Guyonnière) ; 16 h : U18 Région contre
Angers NDC (Essarts). Dimanche, 10 h :
U15 2 contre Roche Robretières (Robretières) ; 13 h : Séniors D4 contre Brouzils
(Essarts), Séniors F contre Poiré sur Vie
(Généraudière) ; 15 h : Séniors 1 contre
Brissac (Essarts), Séniors D2 contre La
Boissière-des-Landes (La Boissière-desLandes), Séniors D3 contre Chauché
(Chauché).
Samedi 27, dimanche 28 novembre,
complexe sportif, rue du Stade. Contact :
02 51 48 41 54, contact@fcebm.fr

Coupure de courant pour travaux
Travaux voirie. Des travaux sur le réseau
électrique entraîneront une ou plusieurs
coupures d'électricité.
Mardi 30 novembre, 8 h à 13 h, rue de
Thouars, rue des Sables, Les Brosses,
rue des Ibis, Les Essarts.
Paroisse Sainte-Croix.
Messe dominicale
Messe. Dimanche, 9 h 30 : église de Sainte-Florence et 9 h 30 à Sainte-Cécile avec
temps fort première communion. 11 h :
église des Essarts.
Samedi 27 novembre, 18 h 30, église, La
Merlatière.

La Rabatelière

Paroisse Louis-Marie Baudouin
Messe.
Samedi 27 novembre, 19 h.

Les Brouzils

Loups sportifs de Grasla, football
Samedi, à 10 h 15, les U13A reçoivent
Saint-Georges-de-Montaigu et les U13B
Rocheservière au stade de Grasla ; à 14 h
15, plateau U10-U11 ; à 15 h, les U18A

Paroisse Louis-Marie Baudouin
Messe.
Dimanche 28 novembre, 10 h 30.

Les Epesses

Union sportive Les Epesses SaintMars-la-Réorthe, championnat
Samedi : BoupereMprouant 3 USESM
U13 10 h 15 Le Boupère ; Saint-Laurent
Malvent 3 USESM U13 2 10 h 15 TreizeVents ; USESM U18 Cheffois 15 h aux
Epesses. Dimanche : USESM loisirs Le
Poirée 2 10 h aux Epesses ; Bournezeau
Saint-Hihaire 3 USESM 3 13 h Bournezeau ; La Gaubretière Saint-Martin
USESM 1 15 h La Gaubretière ; USESM 2
Boufféré 2 15 h Les Epesses.
Samedi 27, dimanche 28 novembre,
10 h, 13 h et 15 h, stade de la Colonne.

Mesnard-la-Barotière

Union Sportive Mesnard Vendrennes,
challenge de Vendée féminin
Football. US Mesnard Vendrennes contre
Saint-Christophe-du-Ligneron.
Dimanche 28 novembre, 12 h 30, stade
Roger Colombel, rue des Primevères.
Gratuit.
Union Sportive Mesnard Vendrennes,
championnat départemental 3
Football. US Mesnard Vendrennes 1 con-

Mouchamps

FC Mouchamps Rochetrejoux
Football. Le FCMR C se déplace à RS
Ardelay 4 à 13 h en championnat D5. Le
FCMR B reçoit FC Saint-Philbert La Réorthe 1 en championnat D3 à 15 h. Le FCMR
A se déplace à Vendée Les Herbiers Football 3 en championnat de R3 à 15 h.
Dimanche 28 novembre, stade
municipal, rue du Stade.
Paroisse Saint-Étienne de Grammont
Messe.
Dimanche 28 novembre, 11 h, église.

Saint-André-Goule-d'Oie

Union Sportive gouledoisienne de
tennis de table
Tennis de table. D3 poule 2 USGTT 1 se
déplace à Mouchamps 4.
Dimanche 28 novembre, 12, rue de la
Madone.

Saint-Fulgent

BCCF Vendée
Basketball. Samedi, 14 h : U11 G2 contre
Les Herbiers ; 15 h 30 : U13 F3 contre La
Gaubretière ; 17 h : U18 F2 contre La Gaubretière. Dimanche, 10 h : U9 G1 contre le
Smash.
Samedi 27 novembre, 14 h, 15 h 30 et
18 h, dimanche 28 novembre, 10 h, salle
1, rue du Stade.
Paroisse Saint-Jean-lès-Paillé
Messe. Dimanche 28, 9 h 30, Mesnard-laBarotière ; 11 h, Saint-Fulgent pour SaintAndré-Goule-d'Oie.

Vigilante Saint-Fulgent
Football. 10 h : VSF 3 L'Herbergement
SMS 2, D5, J9 ; 15 h : VSF1 ES Pornichet,
R3, J9. Passe sanitaire obligatoire.
Dimanche 28 novembre, 13 h et 15 h,
stade, rue des Mauges. Tarifs : 3 €,
femmes, enfants, bénévoles : gratuit.
Collecte de sang
Don du sang. Prendre rendez-vous sur le
site Internet.
Lundi 29 novembre, 15 h 30 à 19 h 30,
Salle Chevigné. Contact : http://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Saint-Mars-la-Réorthe

Union sportive Les Epesses SaintMars-la-Réorthe, championnat
Samedi : BoupereMprouant 3 USESM
U13 10 h 15 Le Boupère ; Saint-Laurent
Malvent 3 USESM U13 2 10 h 15 TreizeVents ; USESM U18 Cheffois 15 h aux
Epesses. Dimanche : USESM loisirs Le
Poirée 2 10 h aux Epesses ; Bournezeau
Saint-Hihaire 3 USESM 3 13 h Bournezeau ; La Gaubretière Saint-Martin
USESM 1 15 h La Gaubretière ; USESM 2
Boufféré 2 15 h Les Epesses.
Samedi 27, dimanche 28 novembre,
10 h, 13 h et 15 h, stade des Jarries.

Saint-Paul-en-Pareds

Randonnée des Bichottes
Randonnée, balade, marche. 4 circuits :
7,5 km, 11,5 km, 15 km, 20 km ; 3 tracés
pour les VTT : 22 km, 36 km, 48 km. Ravitaillements prévus. Bar à l'extérieur de la
salle. Un sandwich, boisson et fruit à l'arrivée. Se munir d'un gobelet. Masque et
passe obligatoires.
Dimanche 28 novembre, 8 h, départ 8 h,
salle de sport. Tarifs : 6 €, moins de 12
ans 3€.

