
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Benet
Café viennois
Classique. Salon d’automne des arts, clô-
ture de l’exposition par le caféviennois qui
vous propose un subtil assemblage de
piano, de voix et de clarinettes au service
d’un répertoire surprenant avec le groupe
Ze Trio : Anna Carona Esteva, Anne Céli-
ne Herbreteau et Ludovic Rivière.
Dimanche 4 décembre, 15 h à 18 h,
centre socioculturel Le kiosque, 13, rue
de la Cure. Contact : 02 51 87 37 76,

kiosque85@gmail.com, http://
lekiosque.centres-sociaux.fr

Foussais-Payré
Chorale de Keynotes
Chant choral. Concert de Noël et hiver,
avec un large éventail de chansons sai-
sonnières.
Samedi 10 décembre, 15 h à 16 h,
Église de Foussais-Payré. Gratuit.
Contact : 02 51 87 21 23,
info@reactiontheatre.eu, http://
www.reactiontheatre.eu

L’Orbrie
Permanence France Services
Permanence. Tous les jeudis de 14 h à
17 h. Aide pour les démarches adminis-
trativesduquotidien (CAF, retraite, Impôts,
pôle emploi, carte d’identité, carte grise…)
Avec ou sans rendez-vous, accueil par un
agent formé. Ouvert à tous. Gratuit.
Jeudi 1er décembre, 14 h à 17 h,
bibliothèque municipale Clod’Aria, 21,
rue du Docteur-Audé. Contact :
06 41 98 07 91.

La Chapelle-aux-Lys
Séances au planétarium

Visite. Chaque mercredi et dimanche, le
planétarium permettra d’admirer le ciel
étoilé durant une projection hémisphéri-
que sur 360°. 12 personnes maximum.
Réservations obligatoires à l’office de tou-
risme.
Dimanche 4 décembre, 16 h. Tarif : libre.
Contact : 02 51 52 62 37, info@tourisme-
payschataigneraie.fr

La Châtaigneraie
Quiz Kaamelott
Animation. Venez tester vos connaissan-
ces autour d’un quiz sur la série culte Kaa-
melott, en famille, en solo ou entre amis !

Sur incsription.
Jeudi 1er décembre, 20 h 30,
Vendéthèque, 5-7, rue Amélie-Parenteau.
Gratuit. Contact : 02 51 52 56 56,
arantelle@vendee.fr

La Tardière
Tata Tutune
Théâtre. La PDG de Chocachaco, la célè-
bre pâte à tartiner, est enlevée dans
l’espoir d’obtenir une rançon. Cette opé-
ration hasardeuse entraîne les malfrats
dans des situations improbables. Les
nombreux rebondissements de cette
comédie vous feront passer une agréable

soirée.
Vendredi 2, samedi 3 décembre,
20 h 30 à 23 h, salle des fêtes Ostardéria.
Payant. Contact : 02 51 52 60 41,
foutarde15@gmail.com

Thouarsais-Bouildroux
Marché de Noël
12 exposants. Mini-marché de Noël asso-
ciatif. Buvette, restauration, animation
musicale, Père Noël.
Dimanche 4 décembre, Place de la
Grange. Contact : 06 02 23 39 63,
yvanblanchard@orange.fr

À l’agenda de vos communes

Un après-midi musical Café viennois
clôturera le Salon d’automne des
arts, dimanche 4 décembre, de 15 h
à 18 h, au Kiosque, avec au piano,
Anna Cardona, au chant Anne Céline
Herbreteau, mezzo-soprano, et Ludo-
vic Rivière à la clarinette. Un moment
musical tout en dégustant une pâtis-
serie maison, accompagnée d’un thé,
café ou chocolat chaud.

« Ce sera également l’occasion
d’échanger avec les artistes expo-
sants et de découvrir les toiles fabri-
quées par les élèves de l’école des
Champs du Bois », conclut Katia Sire,
directrice du centre socioculturel Le
Kiosque. Entrée gratuite.

Informations et renseignements : Le
kiosque, 13, rue de la Cure. Tél.
02 51 87 37 76.

Benet

Anna Cardona Esteva, pianiste.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Café viennois au Kiosque, dimanche 4 décembre

Benet

Pour faire découvrir et partager l’art
par le poème visuel aux enfants de
l’école élémentaire des Champs-du
Bois, le centre socioculturel le Kios-
que accueillait l’artiste Ann Mo pour
animer des ateliers à partir du thème
sur l’automne.

« L’idée est de mélanger texte, élé-
ments de la nature avec des maté-
riaux, en y incorporant aquarelle et

technique de collage pour réaliser
une toile intitulée Tourbillons
d’automne », précise Ann Mo dont
les œuvres sont à découvrir dans les
locaux du Kiosque.

Jusqu’au 4 décembre, dans le
cadre du Salon des arts, de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Les travaux des jeunes artistes en herbe sont à découvrir jusqu’au 4 décembre
avec les œuvres d’Ann Mo, Sylvie Bourdin et Marie Moroni dans le cadre du salon
des arts dans les locaux du Kiosque. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après l’Atelier de création avec Ann Mo, une exposition

L‘association d’Aide à domicile en
milieu rural (ADMR) du centre de
soins infirmiers propose une nouvelle
action de prévention destinée aux
seniors, lundi 19 décembre.

« Cet après-midi ludique et convi-
vial sera sur le thème de la magie au
service de la santé », indique l’asso-
ciation. L’intérêt est d’inviter les
seniors à un moment d’échange et
de partage à l’occasion d’un specta-
cle de magie, animé par Max le Rio-
chet, champion de France (2011) de
magie. « Tous vos sens seront en
éveil mais surtout votre habilité et
votre mémoire, soulignent les organi-
sateurs. À l’issue du spectacle, ce
professionnel proposera un cycle
d’ateliers d’une heure par semaine
pendant cinq semaines. Durant ses
différentes séquences, il vous
apprendra quelques tours de magie
pour devenir à votre tour prestidigi-
tateur. Cette action de prévention
ainsi que les ateliers sont gratuits. »

Benet

Lundi 19 décembre, de 15 h à
17 h 30, petite salle des halles, place
du Champ de foire. Inscriptions
auprès du centre de soins infirmiers
de Benet (CSI), 7, rue de l’Imbaudiè-
re, tél. 02 51 00 97 19.

Max le Riochet transportera le public
dans l’illusion. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La magie au service de la santé, le 19 décembre

Mervent

C’est dur, quand on n’a pas l’habitu-
de, de faire 30 km à pied dans la jour-
née. Cette pièce, de Jean-Claude
Martineau, drôle et décalée, a rem-
porté un réel succès, samedi. Les soi-
rées ont affiché complet et il a même
fallu refuser des spectateurs.

Sous l’impulsion de René-Pierre
Largeteau, une nouvelle association
théâtrale a été créée pour ce specta-
cle avec des acteurs novices et qui ne
se connaissaient pas tous. Les deux

marcheurs, empêtrés dans leurs
mensonges, ont créé des quipro-
quos cocasses qui ont beaucoup
amusé le public. Les spectateurs ont
été ravis et les acteurs ont pris beau-
coup de plaisir à présenter cette piè-
ce : « Les rôles étaient bien typés et
nous convenaient parfaitement. »

Ils sont prêts pour transformer ce
coup d’essai à se remettre en scène.
Les applaudissements fournis ont
témoigné du plaisir partagé.

Madame le maire profite de la situation pour faire parler de sa commune.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un grand succès au théâtre pour une première

Vouvant

Il y a eu foule, durant ce week-end à
Vouvant. Plus de 9 000 personnes,
3 000 samedi et 6 000 dimanche.

Les retours des exposants sont très
positifs. Une très bonne organisation,
un public très satisfait de la décora-
tion, du placement des exposants, de
la diversité d’achalandages.

Les animations ont conquis les visi-

teurs, le Père Noël a fait un triomphe
après sa descente de la tour, autour
des enfants de plus en plus nom-
breux. Les consommateurs pour la
restauration et buvette ont épuisé les
stocks… Seul bémol les parkings.
Mais le village est déjà considéré
comme imprenable depuis des siè-
cles.

Les nombreuses animations, tel le groupe Double Effet, ont animés le marché,
dans une savante déambulation, où aucun coin de la fête n'a été oublié.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le marché de Noël a attiré la foule ce week-end

La Tardière

Le sort s’est acharné sur la troupe de
Pigalle qui n’a présenté son spectacle
ni en 2021 ni en 2022, pour cause de
pandémie. Pourtant tout était prêt en
décembre 2021, « mais nous avons
dû ranger costumes et décors et fer-
mer les portes des répétitions pour-
tant bien engagées. Ce sale virus
nous a bâillonnés », rappelle la prési-
dente, Geneviève Billy.

Alors c’est avec beaucoup d’ardeur
que la trentaine de participants qui
sera sur scène se retrouve chaque
semaine pour préparer l’édition 2023.
« Le plaisir de nous retrouver nous
stimule comme jamais. » Le thème
est le même que celui qui avait été
prévu l’an passé, mais il a fallu l’amé-
nager. « Nos commères partent avec

le comité de jumelage La Tardière-
Londres. Elles voulaient rencontrer
la reine Élisabeth, mais le destin en
a voulu autrement. »

Histoires loufoques, sketches, dan-
ses, chants et mimes sont comme
d’habitude au programme. « Nous
allons une fois encore tenter de
vous donner la banane. Sow must
go on », ajoutent les membres de la
troupe.

Séances salle Ostarderia, les ven-
dredis 17 et 24 février 2023, à 20 h 30.
Les samedis 4, 11, 18 et 25, à 20 h 30.
Les dimanches 5, 12 et 19, à 14 h 30.
Adultes, 12 €. Enfants, 6 €. Réserva-
tions au 06 84 17 32 71, du lundi au
vendredi, de 17 h à 20 h.

Une partie de la troupe de Pigalle lors d’une répétition. Les réservations par télé-
phone, pour février 2023, ouvrent le 1er décembre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est reparti pour la troupe de Pigalle

L'Hermenault

Alexandra, Clémentine, Céline et
Pamela représentent les parents
d’élèves des deux cents élèves du
pôle Jules-Verne et de l’Apel (Asso-
ciation des parents d’élèves) du
Regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) L’Hermenault Saint-
Cyr-des-Gâts. Ces parents de l’école
publique et de l’école privée ont déci-
dé de réitérer un marché de Noël en
commun.

« Nous avions testé cette idée l’an
dernier, explique Clémentine. Pour
cette année, nous allons disposer
de la grande salle du Jary et de ses
abords, si nécessaire. »

La date retenue est le dimanche
dimanche 18 décembre, de 11 h à
17 h. « Il est souhaitable que les
exposants s’inscrivent dès à pré-
sent, poursuit Alexandra. Les empla-
cements en salle seront réservés
aux premiers inscrits. »

Depuis les vacances de Toussaint,
« Nous nous réunissons pour prépa-
rer les animations pour les enfants

mais également pour les adultes.
Les expositions seront variées et ori-
ginales : produits de beauté, bijoux,
restauration et gourmandises… Il y
aura même un concours pour déter-
miner le pull le plus moche de Noël.
Un jury averti fera le classement »,
poursuit Pamela.

Un jeu de foot truck est également
prévu à l’extérieur de la salle et le Père
Noël a promis de venir avec une hotte
garnie. La surprise ? On ne connaît, ni
son heure d’arrivée ni son moyen de
locomotion : calèche, vélo, ou la voie
des airs… Le suspens demeure. Et
comme, le 18 décembre, c’est égale-
ment le jour de la finale de la Coupe
du monde, « pour les passionnés de
foot, nous pensons aussi à une sur-
prise », ajoutent Pamela et Céline.

Vin chaud et boissons variées, crê-
pes et gaufres. Réservation et inscrip-
tion avant le 15 décembre : Apelrpi-
hermenaultstcyrdesgats@hot-
mail.com et Lesamisdelecolejulesver-
ne@hotmail.com

Les représentantes des parents d’élèves qui organisent le marché de Noël.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le partage de la magie de Noël

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.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 un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).
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CHAURAY
Saint-Sylvestre.Festica, le
comitédesfêtesdeChauray,
informelepublicqueleréveillon
delaSaint-Sylvestreaffiche
d’oresetdéjàcomplet.

FRONTENAY-
ROHAN-ROHAN
Cinéma.LefilmdeClovisCor-
nillac«LesCouleursdel’incen-
die»,suited’«Aurevoir là-haut»,
seraprojetémercredi,salledela
Chabotte,à20h30.«Févri-
er1927:Madeleineprendlatête
del’empirefinancierqu’ellea
hérité.Faceàdesobstacles
imprévus,ellevaseretrouver
dansuneFrancequiobserve
impuissantelespremièrescou-
leursdel’incendiequivaravager
l’Europe.»Tarifs :6€;réduit
4,50€.

LAFOYE-MONJAULT
Mairie.Fermetureexception-
nellece jeudi8décembre.

VALLANS
MarchédeNoël.Organisépar
laSEP,avecnombreuxexpo-
sants,samedi17décembre,de
16hà22h,àlasalledesfêtes.
SpectacleaniméparCabassou,à
16heures;arrivéedupèreNoëlà
17h30;tombola(tirageà21h).
Restaurationetbuvettesurplace.
Gratuit.Contact:0663576301,
0650391052.

COMMUNES EXPRESS

En prévention de coupures
d’électricité cet hiver, Marie-
Christelle Bouchery, maire de
Val-du-Mignon, invite les habi-
tants à télécharger l’application
mobile « PanneauPocket » sur
leur smartphone.
« Cette application permet, en
cas de coupure, d’informer un
maximum de personnes en quel-
ques minutes. Le protocole
d’État prévoit d’informer les
maires des communes concer-
nées la veille en soirée, pour une
coupure le lendemain. Grâce à
l’application, je peux relayer
immédiatement l’information.
Les habitants recevront instan-
tanément une notification sur
leur téléphone et pourront
s’organiser au sein de leur foyer.
C’est une solution qui permet
aussi aux personnes isolées, ou
ne possédant pas de smartpho-
ne, d’être informées rapidement
par leurs proches », explique
Marie-Christelle Bouchery.
PanneauPocket est un système
d’alerte et d’information des
habitants disponible en télé-
chargement sur l’AppStore,
GooglePlay et AppGallery.

Une application mobile
pour avertir les habitants

VAL-DU-MIGNON

« L’engouement est incroyable ! »
Nouveau venu dans le paysage sportif deux-sévrien, le Basket Plaine
et Sèvre entend mettre le basket-ball à la portée de toutes et tous.

Formés au Centre de ressources,
d’expertise et de performance

sportive (Creps) de Poitiers, Joël
Pigeau, Antoine Debenest et Pierre
Guillot sont les trois coprésidents de
la nouvelle structure. « On se connaît
depuis l’âge de 13 ans ! », sourit Pier-
re Guillot. Les trois joueurs sont
ensuite passés par le Stade poitevin,
le Poitiers Basket 86, Bressuire ou
encore Chauray, avant de concréti-
ser leur projet en juin dernier à
Échiré, siège du nouveau club. Leur
objectif : implanter le basket-ball
dans les communes situées au nord
de Niort, de Villiers-en-Plaine à
François.
Pour définir l’ADN du club, Pierre
Guillot évoque trois piliers : « Le par-
tage, la mixité et le dépassement de
soi. Nous accueillons tout le monde

avec plaisir, hommes ou femmes,
débutants ou confirmés, valides ou
moins valides, et nous souhaitons fai-
re découvrir différentes formes de
basket, le 5x5, le 3x3, sans oublier le
basket fauteuil. Dans cette dernière
discipline, nous préparons une ani-
mation à Villiers-en-Plaine, dans le
cadre du Téléthon. »

Une école de basket
en projet

Côté compétition, en basket 5x5, le
club disputera à partir de janvier la
Coupe des Deux-Sèvres. En 3x3, il
engage déjà quatre équipes dans le
Tour 79, qui a débuté en novembre.
Le Basket Plaine et Sèvre compte
aujourd’hui une trentaine de licen-
ciés « plus une dizaine de personnes
de passage », précise Pierre Guillot.

Pour les fondateurs, le pari est en
passe d’être gagné : « Nous étions
arrivés à la fin d’un cycle en tant que
joueurs et nous voulions partager
notre expérience. Si nous sommes
trois à la naissance du projet, rien ne
fonctionnerait sans une adhésion col-
lective. Et ça tombe bien, l’engoue-
ment est incroyable ! », se réjouit
Pierre Guillot avant de dévoiler quel-
ques perspectives pour la saison
2023-2024 : « Des interventions en
milieu scolaire et l’ouverture d’une
école de basket. »

Entraînements : lemardi,de18à
20heures,àSaint-Maxire (gymnase),
et le jeudi,de19h30à21heures,à
Échiré (salledesport).
Contact :PierreGuillot,0673529986.
Facebook:BasketPlaineetSèvre.

Une séance d’entraînement en basket fauteuil, dans le cadre de la préparation du Téléthon.

ÉCHIRÉ

Le retour de La Gélasienne le 18 décembre
Après deux années d’absence pour
cause de Covid, la Gélasienne est
enfin de retour. La sixième édition
de la course pédestre semi-trail,
organisée par l’association Vivons
Saint-Gelais, se déroulera dimanche

18 décembre.
« Nous espérons retrouver nos sec-
teurs habituels, que nous avons dû
délaisser lors de la dernière édition,
en 2019, en raison des intempéries.
Traditionnellement, nos tracés font

la part belle au dénivelé, aux chemins
blancs et aux bords de Sèvre. Pour
l’instant, côté météo, ça se présente
bien », indique Corinne Renaud, pré-
sidente de Vivons Saint-Gelais.
Au menu, deux tracés de 6 et 10 kilo-
mètres, ainsi qu’une marche de 6,5
kilomètres, organisée en partena-
riat avec le Foyer gélasien, au profit
du Téléthon. La course est ouverte
aux licenciés ou non-licenciés, nés
au plus tard en 2006. Départ des
courses et de la marche à 10 heures,
devant l’espace Agrippa-d’Aubigné.

Tarifs : 6 € (6 km), 7,50€ (10km)et 5€
(marche). Inscriptions à lamarche
surplace. Inscriptions à la course
surwww.ikinoa.comoupar courrier
adresséauplus tard le16décembre
àCorinneRenaud, 75, impasse
duPetit-Quéray, 79410Saint-Gelais.
Tél. 0687572463.E-mail : vivons-
saintgelais410@gmail.com

SAINT-GELAIS

De gauche à droite : Pascal Berland, Véronique Trouvé, Marie-Claude
Michaud, Michèle Raffin, Béatrice Rideau, Patrick Michaud
et la présidente Corinne Renaud.

La Banque alimentaire
a recueilli 1 300 kg de denrées

La collecte nationale de la Banque
alimentaire qui s’est déroulée le
week-end dernier dans l’ensemble
du territoire, est le fournisseur
des épiceries sociales gérées loca-
lement par différentes associa-
tions ou organisations.
« En Sud Vendée, secteur de onze
communes, c’est l’épicerie solidaire
de Maillezais qui bénéficie des
retombées de la collecte. Dans notre
secteur, l’Intermarché de Benet qui
a diffusé dans son magasin, les
spots radio et TV mis à disposition
par la Banque alimentaire à cette
occasion, a accepté une nouvelle
fois d’accueillir les bénévoles qui se
sont portés volontaires pour assu-
rer les permanences dans le hall du
magasin. Grâce à son implication,
les clients donateurs ont eu le choix
de faire des dons cette année en
nature ou en dématérialisé à la
caisse, ou les deux, rappellent les
responsables. La somme collectée,
en plus des dons en nature, permet-
tra à la Banque alimentaire d’ache-
ter dans le magasin les denrées qui

feront le plus défaut. Au total
42 bénévoles se sont relayés pour
accueillir les donateurs, trier, ache-
miner et stocker les denrées collec-
tées. 50 % des bénévoles sont déjà
engagés régulièrement dans l’épi-
cerie solidaire de Maillezais, les
autres bénévoles d’un jour, parmi
lesquels des élus municipaux, sont
venus renforcer le dispositif. »
Au total, la Banque alimentaire a
récolté, en net repli par rapport à
l’année précédente, 1 300 kg qui
seront fort utiles pour aider les
plus démunis du territoire. À ce
résultat s’ajoutera la somme col-
lectée en caisse, en dématérialisé
dont le montant n’est pas encore
connu.
La Banque alimentaire de Vendée
a mis en place un mécanisme per-
mettant de répartir les excédents
d’un secteur vers les secteurs en
déficit par rapport au nombre de
bénéficiaires. Au nom de la Ban-
que alimentaire, les bénévoles
remercient tous les donateurs
pour leur générosité.

Tout au long du week-end, les bénévoles se sont relayés pour ac-
cueillir les donateurs, trier, acheminer et stocker les denrées collectées

L’initiation à la broderie perse
remporte un vif succès
La journée initiation à la broderie
perse, animée par Évelyne Chai-
gne (Atelier des Souris) a remporté
un vif succès auprès des douze
adhérentes de l’association Aux
couleurs du patch, réunies salle de
l’Arantèle, à Benet.
« La broderie perse est une techni-
que de patchwork à part entière.
Elle consiste à prélever des motifs
sur un tissu et de les appliquer sur
un tissu de fond pour les rebroder à
partir de matières et points diffé-
rents : du ruban à tricoter aux fils
de soie, laine, coton perlé, paillettes,
fil artisanal, perles… pour remettre
en valeur le motif initial », explique
Évelyne Chaigne, heureuse de
transmettre son savoir-faire aux
participantes très attentives à ses
conseils.

Les membres de l’association
Aux couleurs du patch ont suivi
avec attention les conseils
d’Évelyne Chaigne.

Niort Agglo organise des réu-
nions publiques dans les com-
munes pour présenter le projet
de Plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI-D), le docu-
ment qui établit un projet glo-
bal d’urbanisme et d’aménage-
ment dans toutes les commu-
nes du territoire de
l’agglomération du Niortais.
Le PLUi fixe les règles générales
d’utilisation du sol et s’impose-
ra à tous les particuliers, entre-
prises ou administrations dans
les demandes de permis de
construire, d’aménager, de
démolir ou encore les déclara-
tions préalables. Sur le territoi-
re, il s’accompagne d’un volet
Déplacement (PLUi-D) qui défi-
nit la politique de Niort Agglo
en termes de mobilités.
A Mauzé, la réunion aura lieu ce
mercredi 7 décembre, à 20 h 30,
à la salle des fêtes.

PLUi-D : une réunion
publique demain

MAUZÉ-
SUR-LE-MIGNON

Le Village Saint-Joseph a fait son marché de Noël
Le Village Saint-Joseph qui
accueille, dans l’ancien Carmel, le
temps d’une reconstruction, des
personnes fragilisées par la maladie,
l’addiction, la solitude, a organisé le
26 novembre un marché de Noël
dans le but de se faire connaître et de
percevoir quelques fonds. Car le vil-
lage ne vit que de dons.
Corinne et Laurent Benêteau, les
fondateurs, se montrent satisfaits.
L’affluence de voisins, le soutien de
l’Association de promotion de
l’angélique, la présence du Village
Saint-Joseph de Genac près
d’Angoulême, et des communautés
religieuses locales avec lesquelles ils
ont créé des liens les encouragent
dans leurs missions, missions
qu’expliquait une vidéo de quelques
minutes. La météo clémente a per-

recueilli un franc succès. Le coin
gourmand a été aussi bien fréquenté
ainsi que les stands d’objets confec-
tionnés par les résidants : cartes de
vœux, mosaïques, sachets de lavan-
de, lingettes, bougies… Avant de par-
tir, on pouvait se servir au « trop-
plein » de légumes du jardin.

Des projets
Le Village ne manque pas de projets :
l’achat d’un véhicule neuf places, la
construction d’un poulailler…
Comment soutenir le village ? En
devenant bénévole, en animant un
atelier, en faisant des commandes,
un don financier ou autre.

Contact : 16, ruedeBellevue.
Tél. 0662449645et contact.bessi-
nes@villagesaintjoseph.org

BESSINES

mis l’ouverture sur les jardins où le
salon de dégustation était installé.
Crêpes et boissons chaudes ont

Le coin gourmand dumarché
deNoël a été très fréquenté.

L’association d’Aide à domicile en
milieu rural (ADMR) du centre de
soins infirmiers de Benet propose
une nouvelle action de prévention
destinée aux seniors. Elle se
déroulera lundi 19 décembre, de
15 h à 17 h 30, à la petite salle des
Halles, place du Champ-de-Foire.
« Cet après-midi sera sur le thème
de la magie au service de la santé.
L’intérêt est d’inviter les seniors à se
réunir pour un moment d’échange
et de partage à l’occasion d’un spec-
tacle de magie animé par Max le
Riochet, champion de France (2011)
de magie pour emmener le public
dans l’illusion. Tous vos sens seront
en éveil mais surtout votre habilité
et votre mémoire » soulignent les
organisateurs.
Et de préciser : « A l’issue du spec-
tacle, ce professionnel proposera
un cycle d’ateliers d’1 heure par
semaine pendant cinq semaines.
Durant ses différentes séquences, il
vous apprendra quelques tours de
magie pour devenir à votre tour

La magie au service de la santé
lundi 19 décembre

BENET

prestidigitateur. Cette action de
prévention ainsi que les ateliers
sont gratuits. »

Inscriptionset renseignements
auprèsducentrede soins infirmiers
(CSI) deBenet, 7, ruede l’Imbau-
dière, tél. 0251009719.

Max le Riochet transportera
le public dans l’illusion.

Mardi 6 décembre 2022
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

L'Aiguillon-sur-Mer
Médiathèque Le Goéland
Horaires.
Mardi 6 décembre, 10 h à 12 h,
Médiathèque Le Goéland, place du Dr.
Giraudet, L'Aiguillon-sur-Mer. Contact :
02 51 27 15 09,

mediatheque@sudvendeelittoral.fr

L'Île-d'Elle
L'Ile d'Elle
Conseil municipal. Baux à ferme ; contrat
de maintenance matériel cuisine ; con-
vention Vendée eau lotissement Bellevue
; fibre optique, extension réseau électri-
que et éclairage rue des Vignes ; prix de
vente terrains rue des Vignes ; tarifs 2023 ;

décisions modificatives, clôture budget
commerce, avenants conventions com-
munauté de communes sud Vendée litto-
ral, création poste accroissement tempo-
raire d'acitivité, autorisations spéciales
d'absences, divers.
Mercredi 7 décembre, 20 h 30 à 23 h,
salle Picasso (salle des fêtes), place du 8
mai.

La Caillère-Saint-Hilaire
ADMR : sortie au restaurant
Rencontre. Moment de rencontre organi-
sé par l'ADMR, animé par Brigitte, béné-
vole de la bibliothèque municipale de la
Caillère. La sortie au restaurant est un
moment très apprécié. Nous respectons
les gestes barrière lorsque c'est nécessai-
re.
Lundi 12 décembre, 1, rue de la Mairie.
Payant. Inscription avant le 9 décembre.

Contact : 02 51 51 54 97.

Nalliers
Club de l'amitié : soirée jeux
Jeux de société. Belote, scrabble, triomi-
no. Goûter. Petit loto à chacun son lot.
Ouvert aux adhérents et leurs amis.
Jeudi 8 décembre, 14 h à 18 h, salle
polyvalente, 27, rue Pierre-et-Marie-Curie.
Contact : 07 71 89 20 68,

club.amitie.nalliers@hotmail.com

Sainte-Hermine
Mairie
Permanence.Marie-ThérèseGuinotassu-
re une permanence pour les démarches
d'urbanisme, sur rendez-vous.
Samedi 10 décembre, 10 h à 12 h, 22,
route de Nantes. Contact :
02 51 97 89 49.

À l'agenda de vos communes

Vouillé-les-Marais

Dimanche 27 novembre dernier,
200 personnes se sont retrouvées à
l’église Saint-Maixent pour écouter et
apprécier les voies de la chorale
Arpège, celle-ci étant dirigée par la
cheffe de chœur Marie-Cécile
Babiaud. Elle est, par ailleurs, directri-
ce et responsable musicale de l’asso-
ciation Vissi d’Arte qui monte des
comédies musicales et des opéret-
tes. Des chants de Noël, des pièces
classiques mais aussi du gospel, des

comédies musicales, du jazz ont été
chantés.

Le groupe était accompagné par
Maxime Trouvé au clavier mais aussi
d’Arthur, âgé de 9 ans, de Luciane
14 ans, qui ont montré leur talent, l’un
à la trompette et l’autre au violon. Le
public a été enchanté de cette presta-
tion. Les choristes se produiront éga-
lement le samedi 10 décembre, à
18 h, à l’église de Saint-Jean-de-Li-
versay en Charente-Maritime.

Les choristes à l’église Saint-Maixent. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La chorale Arpège en concert pour le marché de Noël

Chaillé-les-Marais

Le centre de soins ADMR (associa-
tion d’aide à domicile), dans le cadre
de ses actions de prévention santé, a
proposé à ses patients de se retrou-
ver, mardi 29 novembre, pour un
moment ludique et chaleureux sur le
thème de la magie. Ainsi, 50 patients
accompagnés par six infirmiers et
cinq bénévoles ont assisté au specta-
cle du magicien Max le RiochetT.
L’animation s’est clôturée par une col-
lation conviviale.

À la suite de cet après-midi, le magi-
cien propose des cycles de cinq ate-
liers intitulés La magie thérapie, d’une
heure chacun pour continuer la
magie et apprendre en s’amusant.
Ces ateliers s’effectuent par groupe
de dix personnes. Ils se dérouleront
au centre de soins à partir du lundi
9 janvier, une fois par semaine.

S’inscrire auprès des infirmiers, parti-
cipation de 5 € pour les cinq ateliers.

Les participants ont apprécié ce moment de détente. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Centre de soins ADMR : la magie rassemble 50 patients

Champagné-les-Marais

Les fêtes de fin d’année sont souvent
propices aux marchés de Noël. Mais
pour les résidents de la maison de
retraite Sainte-Bernadette, c’est un
peu difficile de se déplacer dans ce
genre de manifestation. Aussi, c’est
directement à la résidence Sainte-
Bernadette que les occupants ont
participé à leur propre exposition de
Noël où de nombreux objets étaient à
vendre, pour la plupart conçus par
les pensionnaires avec parfois un
coup de main des personnes béné-
voles qui œuvrent tous les jours de
l’année à Sainte-Bernadette.

Lors de cette journée, on pouvait

trouver des confitures et autres frian-
dises confectionnées par les rési-
dents. Cette demi-journée de Noël a
connu un franc succès. Les familles
sont venues en nombre pour rendre
visite à un parent ou des amis et en
ont profité pour effectuer quelques
achats. D’ailleurs, pour Martine :
« C’est toujours un réel plaisir de
venir voir maman, qui est encore en
très bonne santé ! Je la regarde
effectuer des ventes des objets con-
fectionnés et je pense que c’est une
bonne initiative pour occuper ma
maman et aussi toutes les person-
nes qui vivent ici ».

Les familles sont venues en nombre pour cette demi-journée expo vente de Noël.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La journée de Noël à Sainte-Bernadette séduit les visiteurs

Sainte-Radégonde-des-Noyers

Après deux années de pause, le Cen-
tre communal d’action sociale
(CCAS) de la commune a renoué
avec son traditionnel goûter. Samedi
26 novembre, 70 aînés de plus de
65 ans se sont retrouvés à la salle des
fêtes.

Annie Robin, présidente du CCAS,
a apprécié la présence de personnes
récemment arrivées dans la commu-

ne et celle de jeunes retraités. L’ani-
mation a été assurée par PhilRetro
sur le thème des années 50 à nos
jours. Trois jeunes élues du conseil
municipal des jeunes (CMJ) ont aidé
au service du goûter confectionné
par le boulanger du village.

Les personnes qui n’ont pu se
déplacer auront la visite d’un membre
du CCAS et un coffret cadeau.

70 aînés de plus de 65 ans se sont retrouvés à la salle des fêtes, ici en compagnie
de trois jeunes élus du CMJ. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les jeunes élus aident au service du goûter des aînés

Château-Guibert

Annie Collier déroule l’histoire de la
moufle devant des petits captivés.
« Une journée de grand froid, mon
grand-père perd une moufle en laine
rouge sur la neige. Elle est trouvée
par des petites souris qui s’y met-
tent au chaud. Puis arrivent d’autres
animaux qui voudraient bien en pro-
fiter. » Une histoire sur la diversité et le
partage pour des petits qui, ce jour-là,
ont entre 6 mois et 2 ans.

« Les animations bébés lecteurs
existent à la bibliothèque de la Main-
borgère (Mainbothèque) depuis
2017, explique Mauricette Olliveau,
un des six animateurs. Après un long
arrêt pendant le covid, c’est la pre-
mière séance, aujourd’hui sur le thè-

me de Noël et de l’hiver. Nous allons
continuer au rythme d’une fois par
trimestre. » Ces séances de 30 à
45 minutes sont destinées aux assis-
tantes maternelles du pays
mareuillais et aux parents gardant
leurs enfants. Les écoliers vont aussi
bénéficier de ces moments de lectu-
re l’an prochain.

Mais pour les bout’choux de ven-
dredi, l’histoire se termine en chan-
son, après cet intermède collectif
apprécié par les assistantes mater-
nelles.

Inscription par mail pour les enfants
jusqu’à 3 ans à mainbotheque@cha-
teau-guibert.fr

Depuis la pandémie de covid, les séances de bébés lecteurs n’avaient plus lieu.
Elles sont de retour, une fois par trimestre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les bébés lecteurs ont fait leur retour

Saint-Michel-en-l’Herm

En ces dernières heures de novem-
bre, Johann Roy, coiffeur barbier
dans la commune, s’est déplacé au
Daim gris, le bar local tenu par Quen-
tin Sautreau, pour faire tomber ces
moustaches vieilles d’un mois.

En effet, une trentaine de Michelais
adeptes du movember, « mo », préfixe
de mouvement et « vember » étant la

terminaison anglaise de november
(novembre, en anglais) se sont lais-
sés pousser de jolies moustaches
pendant ce mois de novembre pour
sensibiliser l’opinion publique sur les
maladies masculines, en particulier le
cancer de la prostate, et récolter des
fonds. Les 250 € collectés seront
reversés à la Ligue contre le cancer.

Une trentaine de Michelais ont participé au « movember ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les moustaches tombent et 250 € ont été récoltés

Péault

« Avec quelques personnes de
l’Amicale laïque, nous voulions
relancer la brocante d’été en 2022,
mais nous avons dû remettre notre
projet à l’an prochain. Pour propo-
ser une animation cette année, nous
nous sommes orientés vers un mar-
ché de Noël, explique un petit grou-
pe de l’association. Nous avons aus-
si besoin de trésorerie pour remplir
les objectifs de l’Amicale. Le but est
de fédérer, créer du lien pour les
futures activités récréatives de la
commune. »

Une vingtaine de personnes de
l’Amicale et d’autres bénévoles vont
rejoindre les pionniers pour étayer
l’organisation. Les jeunes du foyer

vont déambuler dans le marché, revê-
tus de déguisements confectionnés
par leurs soins.

Vingt-cinq exposants producteurs
et créateurs vont investir l’intérieur et
l’extérieur de la salle des fêtes. La
décoration installée pour le repas des
aînés restera en place. Une banda
assurera l’animation musicale de 11 h
à 14 h.

Dimanche 18 décembre, de 10 h à
19 h, salle des fêtes. Buvette, vin
chaud, bar à huîtres, foodtruck, bala-
de en calèche, photo avec le Père
Noël, maquillage enfant, manè-
ge. Contact : 06 30 30 70 25 ;
amicalelaiquepeault@gmail.com

Le socle de l’organisation du marché. De gauche à droite : Anthony Poiraud,
Gildas Baudry, Alizé Daviet, Morgane Parpaillon et Thibaud Renaudeau.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Amicale laïque organise son premier marché de Noël

La Faute-sur-Mer

Le club de la Pétanque fautaise a
tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de Dave
Lamant. « Nous avons 37 vétérans,
22 seniors, et deux cadets, soit
61 licenciés, parmi lesquels 11 fémi-
nines. » Les résultats sportifs de
l’année ont été inégaux. Rien de mar-
quant dans les championnats dou-
blettes et triplettes. En revanche, une
très belle performance en champion-
nat des clubs open 1, que remporte
la Pétanque fautaise, ce qui lui per-
met de monter en Région pour la pre-
mière fois dans l’histoire du club.

Laurent Charneau, vice-président,
a situé le club dans la hiérarchie, 928e

de France, 58e de la Région, 15e du
Département. Il ajoute : « Si nous
nous déplacions un peu plus, nous
pourrions gagner quelques pla-
ces. » Le message est clair, l’esprit de
compétition doit être ancré dans le
club. Et cela concerne aussi l’organi-
sation. Dave Lamant surenchérit :
« Pour l’organisation de champion-
nats, les élus nous poussent à ne
pas se poser de questions ; si l’occa-
sion se présente, allez-y ! Nous
avons fait une demande, acceptée
par le comité. Nous organiserons
donc le championnat départemen-
tal triplettes masculines et fémini-
nes les 15 et 16 avril 2023. »

Le bureau, de gauche à droite : Adrien Rossignol, secrétaire ; Isabelle Charneau,
vice-secrétaire ; Dave Lamant, président ; Laurent Charneau, vice-président ;
Laurent Genoudet, trésorier et Thierry Gouin, vice-trésorier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Pétanque fautaise veut être plus compétitive

L’Ile-d’Elle

La pandémie est passée par là et la philharmonie ne pouvait plus assurer ses con-
certs de printemps et de la Sainte-Cécile. Samedi 19 novembre, la cinquantaine
de musiciens de 11 ans à 88 ans a retrouvé la scène. Le président Bertrand Vin-
cent a remercié le public ainsi que Laurence Berton, cheffe d’orchestre, et ses
musiciens. Le président a aussi remercié Jean-Pierre Phelippeau, dont c’était
l’anniversaire et qui travaille dans l’ombre depuis de nombreuses années, assu-
rant l’intendance et l’organisation. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après une trêve, la philharmonie retrouve son public

Luçon - Sud-Vendée Ouest-France
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Essarts-en-Bocage

Boulogne. Vendredi soir, l’Ogec,
l’Apel et les chefs d’établissement du
RPI (Regroupement pédagogique
intercommunal, Boulogne-La Merla-
tière) ont tenu, leur assemblée géné-
rale, devant une vingtaine de parents.

« Le RPI existe depuis 1992. Ce
regroupement nous aura permis de
répartir les effectifs, de mettre en
commun les ressources pédagogi-
ques, d’assurer le respect du ryth-
me scolaire des élèves et de condui-
re des projets en harmonie entre les
deux écoles. Une navette scolaire
assure, matin et soir, le transport
des enfants », précise Marie-Laure
Dubreuil, cheffe d’établissement de
Boulogne. Cette année, il faut signa-

ler une légère baisse des effectifs au
RPI. « Nous sommes passés de 189
à 179 élèves, principalement à cau-
se de la baisse démographique.
Nous allons travailler sur un nou-
veau thème, mes petits gestes du
quotidien pour demain, en lien avec
le respect de l’environnement », sou-
ligne Mathieu Gaborieau, chef d’éta-
blissement de La Merlatière.

Les principaux travaux seront liés
aux économies d’énergie (éclairage
Led, isolation, gestion du chauffage).

Le bilan financier est positif. Temps
forts à Boulogne : 10 décembre, mati-
née de Noël ; 17 mars, carnaval ;
1er avril, matinée sportive ; 24 mai,
Kermesse.

Au centre ; les deux chefs d’établissement, Marie-Laure Dubreuil, de Boulogne,
et Mathieu Gaborieau, de La Merlatière ; entourés des responsables de l’Ogec
(Organisme de gestion de l’enseignement catholique) et l’Apel (Association des
parents d’élèves). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Légère baisse des effectifs des écoles intercommunales

Landeronde

Le personnel et les bénévoles de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de
Landeronde étaient réunis jeudi pour célébrer le départ en retraite de Brigitte
Pajot et Claudine Groussin, au début de cette année 2022. Les deux assuraient
des tâches de ménage, voire de garde d’enfant pour la seconde. L’équipe de
21 personnes a été depuis complétée par de nouvelles recrues. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les effectifs se renouvellent à l’Aide à domicile

« Tout à dom » est une franchise natio-
nale qui, après 250 installations en
France se pose pour la première fois
en Vendée.

Laure Bossard la directrice détaille,
« Avec quatre collaborateurs sala-
riés à temps partiel je propose de
rendre service en ménage, repassa-
ge, garde d’enfants, jardinage,
assistance informatique ou bricola-
ge. À partir de janvier j’ajoute le
maintien à domicile ». Chacun de
ses collaborateurs a une spécificité et
une formation adaptée.

Laure est Mouilleronnaise depuis
10 ans, elle est quadragénaire et a
commencé son activité en juillet. Elle
a œuvré pendant 20 ans dans le sec-
teur de la grande distribution avec
des missions d’encadrement en
logistique. Son bureau, c’est son
domicile, elle recherche un local lui
offrant la visibilité dans le centre
bourg.

Laure désirait se recycler pour avoir
davantage de contacts, faire des ren-
contres, se sentir utile « Mais surtout
donner du sens à ma vie. »

Laure apporte ses conseils et four-
nit les devis gratuitement. Ses servi-
ces ouvrent droit à 50 % de crédits
d’impôts. Elle intervient dans un
rayon d’une vingtaine de km autour

Mouilleron-le-Captif

de Mouilleron.

Contact : Tout à dom, tél.
02 85 75 96 90 ou l.bossard@touta-
domservices.fr . Plus de détails sur
www.toutadomservice.com

Tout à dom : Laure Bossard.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Tout à Dom propose un gros éventail de services

L’histoire

Amateurs de jeux de mots à deux
euros, ne passez pas votre chemin.
Samedi 10 décembre, salle Réaumur
à La Roche-sur-Yon, la compagnie
Clou… « enfonce le clou » (c’est, for-
cément, l’intitulé de la soirée). Trois
spectacles sont au programme : T
toi !, Être Claire et Céline d’Yon. Thé-
matique bricolage oblige, c’est le col-
lectif Mur qui assure les intermèdes
avec des extraits de Nez tous égaux.

« C’est la première fois qu’on joue
Céline d’Yon sur scène », sourient
Tony Borget (dans le rôle du guitaris-
te) et Damien Tesson (qui est donc
Céline). La formule devrait retenir
l’attention des programmateurs. Les
deux comédiens sont évidemment
les plus sérieux du monde : « L’idée
est venue de la metteuse en scène
Delphine Carlier. Puisque Céline ne
peut pas monter sur scène en ce
moment, nous, avec une palette en
guise de scène, on propose d’assu-
rer son remplacement au pied levé.
Et vraiment, promis, on se sent très
investis dans cette mission. »

Burlesque

Un clin d’œil humoristique « pas
méchant », mais qu’on devine un peu
piquant de la part de la compagnie
Clou, comme les deux spectacles
précédents de la soirée. « Avec T
Toi !, on suit John Lewis Carpenter,
musicien surtout connu de lui-mê-
me », raille Damien Tesson. Tony Bor-
get enchaîne : « Avec Être Claire, on
se projette sur le plateau du 20 heu-
res de TF1, alors que Claire Chazal
n’est pas là, qu’il y a des inondations
sur Paris et que son assistante doit
gérer avec l’aide de Polo, l’homme à
tout faire. »

Chant, mimes… Pour assurer les

intermèdes de ces trois spectacles
burlesques, les comédiens ont donc
invité le collectif Mur. Ce n’est pas
vraiment un hasard : tournée vers les
arts de la rue, la compagnie Clou a
été créée en 2019 par Delphine Car-
lier et Géraldine Loizeau, deux profes-
sionnelles de la danse qui étaient pré-
cédemment à l’origine du collectif
Mur. Né en 2016, il est connu des
Yonnais pour ses parades dans les
rues : The Mad Band ou, plus récem-
ment, Mutate 2.0, inspirée des films

du réalisateur américain Tim Burton.
Tony Borget, éducateur spécialisé

et comédien-chanteur, détaille :
« Avec la compagnie Clou, on tou-
che un public plus large. On peut
intervenir dans les écoles, les éta-
blissements de santé… »

Pour celles et ceux qui ne pour-
raient pas se libérer samedi
10 décembre, les comédiens promet-
tent qu’ils auront d’autres occasions
de découvrir Céline d’Yon. Les dates
restent à déterminer, mais il se pour-

rait qu’elle fasse le tour des quartiers.
À suivre donc…

Claire HAUBRY.

Samedi 10 décembre, salle Réau-
mur à La Roche-sur-Yon, à partir de
20 h 30 : la compagnie Clou « Enfon-
ce le clou » avec trois spectacles : T
Toi !, Être Claire et Céline d’Yon. Inter-
mèdes avec le collectif Mur et
l’ensemble vocal Capacis. 12 €.
Réservation sur helloasso/compa-
gnieclou, billetterie sur place.

Soizic Henry, Géraldine Loizeau, Tony Borget et Damien Tesson, de la compagnie Clou à La Roche-sur-Yon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Céline Dion ne peut pas chanter ? Samedi prochain, la compagnie Clou la remplace au pied levé par
le mini-concert de Céline d’Yon, salle Réaumur. Les intermèdes sont assurés par le collectif Mur.

Céline d’Yon à La Roche : le clin d’œil de la Cie Clou

Maire de La Roche-sur-Yon de 1977 à
2004 et président du conseil régional
des Pays de la Loire de 2004 à 2015,
Jacques Auxiette est décédé le
10 décembre 2021.

La grande salle du Manège, espla-
nade Jeannie-Mazurelle, sera bapti-
sée à son nom, dimanche 11 décem-
bre, au cours d’une cérémonie qui
débutera, à 18 h.

Les réservations sont ouvertes : soit
sur www.legrandr.com ou au
02 51 47 83 83, ou encore auprès de
l’accueil de la billetterie, du mardi au

vendredi de 12 h à 18 h 30, le samedi
de 11 h à 17 h ou le jour même à partir
de 17 h. La soirée est coorganisée
par la Ville et par la Scène nationale
Le Grand R, en présence de la
famille. Laurent Brethome, directeur
artistique de la compagnie Le Men-
teur volontaire, sera le chef d’orches-
tre et metteur en scène. Plusieurs
artistes sont invités pour cet homma-
ge : les danseurs de Spoart, Gérard
Potier, Philippe Sire, Louis Barreau,
des élèves du conservatoire et du
lycée Pierre-Mendès-France.

Un hommage artistique sera rendu à l’ancien maire de La Roche-sur-Yon,
Jacques Auxiette, dimanche 11 décembre. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Hommage à Jacques Auxiette, ancien maire de La Roche

La Roche-sur-Yon en bref

RSA, prime d’activité, allocation loge-
ment ou familiale, permis de condui-
re, carte grise… À La Roche-sur-Yon,
après celle du Bourg-sous-la-Roche,
une deuxième Maison France Servi-
ces a ouvert ses portes dans le quar-
tier de la Garenne. L’inauguration offi-
cielle avait lieu hier.

Pour rappel, deux ans après la crise
des Gilets jaunes en 2018, le gouver-
nement avait décidé de déployer des
Maisons France Services en milieu
rural et dans les quartiers prioritaires
pour répondre à une demande de
services publics de proximité.

Sur place, deux agents officiers
d’état civil formés (des agents de la

Ville de La Roche-sur-Yon) accompa-
gnent au quotidien les habitants pour
les aider à trouver des réponses
immédiates à leur situation.

À ce jour, neuf opérateurs natio-
naux sont représentés : la direction
générale des finances publiques, le
ministère de l’Intérieur, le ministère de
la Justice, la Poste, Pôle emploi, la
Caisse nationale des allocations fami-
liales, l’assurance maladie (CPAM),
l’assurance retraite et la mutualité
sociale agricole (MSA).

Maison France Services, rue de
Friedland, contact et téléphone :
02 51 36 90 16.

L’inauguration de la Maison France Services dans le quartier de la Garenne.
Au centre : le préfet de la Vendée Gérard Gavory et Luc Bouard, maire de
La Roche-sur-Yon. | PHOTO : D.R.

Une maison France Services à la Garenne

Naissances
Centre hospitalier des Oudairies.
Gaëtane Perrocheau, Aizenay ; Lou
Cyktor, L’Herbergement ; Albane
Retailleau, Les Clouzeaux, Aubigny-
Les Clouzeaux ; Saada Bouh Hous-
sein, La Roche-sur-Yon.

Décès
Daniel Tiercelin, 73 ans, Talmont-
Saint-Hilaire ; Hervé Goueffon, 82
ans, La Roche-sur-Yon ; Michel

Migné, 87 ans, Chantonnay ; Roger
Macquigneau, 88 ans, La Roche-sur-
Yon ; Jacques Guiet, 73 ans, La
Roche-sur-Yon ; Sandrine Douillard
née Rouberty, 49 ans, Saint-Florent-
des-Bois, Rives-de l’Yon ; Gilles Petit,
84 ans, La Roche-sur-Yon ; Jean-Luc
Guyin, 77 ans, Aizenay ; Régine Del-
bec née Etienne, 73 ans, Nieul-le-Do-
lent ; Yvette Vilnot née Suzenet, 86
ans, Chantonnay ; Nicole Prique née
Rougier, 81 ans, Fontenay-le-Comte.

Carnet

Un homme a été interpellé pour un
défaut de ceinture de sécurité par la
BAC (Brigade anti-criminalité) à La
Roche-sur-Yon. Conduisant sans per-
mis, l’homme déjà connu et condam-
né pour conduite sous l’emprise de
stupéfiants, a également été testé
positif aux stupéfiants. En attendant

son prochain jugement, l’homme
ayant « un certain nombre de peines
de mises sous écrou non-exécu-
tées », a été présenté, ce mardi
6 décembre 2022, en vue d’une incar-
cération.

Il sera déféré prochainement
devant le parquet.

Faits divers

Un homme arrêté sans permis... et sous stupéfiants

Commissariat de police : 3, rue Delille, tél. : 02 72 78 58 00.
Gendarmerie : 31, boulevard Maréchal-Leclerc, tél. 02 51 45 19 00.
Pompiers : 18. Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le 3237.
Centre hospitalier des Oudairies : route de Cholet, tél. 02 51 44 61 61.
Clinique Saint-Charles : 11, bd René-Levesque, tél. 02 51 44 44 44.

Urgences et santé
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La saison des marchés de
Noël a bel et bien commencé.
À Commequiers, le week-end
dernier, les habitants ont pu
profiter deux marchés sous les
chants de la Nativité. Le premier
était organisé par l’Association
des Parents d’Elèves de l’école
publique Robert Doisneau. Il
s’est déroulé à la Salle Poly-
valente, samedi 3 décembre.

Malheureusement, selon certains
exposants, les visiteurs n’étaient
pas au rendez-vous. Pourtant
les organisateurs et les partici-
pants étaient exaltés de lancer le
coup d’envoi des festivités.

Dimanche 4 décembre, c’était
au tour de l’Association du Quai
des créateurs d’offrir un marché
de Noël. Comme tous les ans, il
s’est déroulé sur le parking de la

boutique associative. Des créa-
teurs de bijoux, des fabricants de
bougie ou des artistes sculpteurs
entre autres ont permis aux visi-
teurs venus nombreux de faire
les premiers achats pour les fêtes
de fin d’année.

Au Quai des créateurs, l’am-
biance était festive pour le bon-
heur de tous les promeneurs et
les créateurs grâce aux interludes

musicales et la restauration pro-
posée.

En effet, les amateurs
d’huitres, de galette bretonne
et de vin chaud ont pu se régaler
en famille ou entre amis . N’est-
ce pas ça l’esprit de Noël ? Des
petits plaisirs simples entourés
de ceux que l’on aime ?

■Lire aussi en pages Loisirs

Les premiers marchés de Noël commencent

Le marché quai des créateurs

? COMMEQUIERS

C’est parti pour l’ambiance des Marchés de Noël.

Les Alcyons ont réuni
les licenciés et les
bénévoles pour fêter
ensemble leur 80e anni-
versaire en organisant
certainement leur plus
beau gala spectacle.

Qui aurait cru en 1942 que
l’association sportive les Al-
cyons aurait traversé autant de
générations par passion de la
gymnastique. Les années sont
nombreuses et elles ne se res-
semblent pas.

80 années plus tard, l’asso-
ciation ne s’est jamais aussi bien
portée. Pourtant, les Alcyons
n’ont pas toujours avancé le
vent dans le dos. L’association
a dû se relever et continuer à
avancer.

Cette longévité, on la doit à
tous les bénévoles ayant traversé

ces 80 années. Sans toutes ces
centaines de milliers d’heures
d’investissement, l’association
de gymnastique ne serait plus
là aujourd’hui. « Un immense
merci à tous les bénévoles
qui se sont succédé pour
faire vivre le club. La liste
n’est pas exhaustive, car nos
archives ne remontent qu’aux
années 64-65 : André Barreau,

Geneviève Joslin, Jean Dillet,
Daniel Morit, Guy Vincent,
Pierre Herr, Raymond et
France Chauvin, Dominique
Rabiller, Yannick Hériteau,
Nadia Lhuillier, Florence Po-
ret, Catherine Heurtebise et
Michel Vinatier se sont succé-
dé au poste de président. M.
etMme Thirobois, M. etMme
Hillairet, Mme Renaudin,

Nelly Sarrazin, Mme Lucas,
Mme Penard… ont égale-
ment œuvré, comme secré-
taires, juges, entraîneurs, »
explique Michel Vinatier.

Des adhérents jamais
aussi nombreux

L’année 2022 sera aussi
l’année du record du nombre
d’adhérents. Les Alcyons ont
atteint les 570 licenciés. Le club
se hisse au 2e rang des clubs les
plus importants de la région.

Ce nombre important de
licenciés s’est vu lors du spec-
tacle gala organisé pour célébrer
l’anniversaire du club. Les réser-
vations étaient si nombreuses
que beaucoup de demandes ont
dû être refusées. Le club a fait
salle comble. Un tel engouement
présage encore de belles années
à l’association sportive.

DANSE Les Alcyons soufflent leurs 80bougies
? LE FENOUILLER

Après 80 ans, les Alcyons sont toujours là. Les Alcyons

CENTENAIRE L’ADMR fête les 100 ans
de Fernande Lhuillier

? COËX

L’ADMRdeCoëx vient d’orga-
niser une réception au domicile
de Fernande Lhuillier, pour mar-
quer les 100 ans de celle qui uti-
lise ces services depuis les années
1990.

Une vie bien remplie
pour la centenaire

Fernande Lhuillier est née le
12 août 1922 et a grandi à la
Maigrière de Coëx, dans la ferme
de ses parents Alida et Ferdinand
Perrocheau. Elle s’est mariée
avec André Lhuillier en 1948, et
a suivi sonmari militaire dans ses
différentes affectations. Durant
sa carrière, Fernande a travaillé
au guichet de La Poste de Saffré
(44). Á l’heure de la retraite, le

retour aux sources s’est imposé
en 1975.

Fernande Lhuillier a fait appel
à l’ADMR au début des années
1990, pour de l’aide auprès de
son mari. La première inter-

venante fut Martine Logeais
comme mandataire pendant
13 ans. En juillet 2013, elle fait
à nouveau appel à l’ADMR pour
l’entretien de son logement, et
faire ses courses. Puis vinrent les

interventions régulières par les
salariées de l’association pour
l’aide à domicile, le portage des
repas en lien avec l’Ehpad de la
Chaize-Giraud. À ce jour, l’inter-
vention des salariées de l’ADMR
est permanente pour le bien-être
de la centenaire. « Cette ren-
contre, avec les bénévoles de
l’association et les salariées
permanentes, a été l’occa-
sion de partager un agréable
moment autour d’un goûter
partagé avec Madame Lhuil-
lier. Et comme elle adore la
lecture, nous lui avons offert
l’almanach des régions de
Jean-Pierre Pernaud, » a sou-
ligné la présidente Marie-Agnès
Ageon.

Fernande Lhuillier entourée de Alexandra Recoque, Monique
Bougy, Marina Pillet et Marie-Agnés Ageon ADMR

Les représentants de l’UNC
des quatorze communes du can-
ton et celle de la Chapelle Her-
mier se sont retrouvé à L’Aiguil-
lon sur Vie pour un hommage
aux 24 000 soldats morts pour
la France dans ce conflit qui dura
huit années.

Moment solennel au monu-
ments aux morts de l’Aiguillon-
sur-Vie, pour cet hommage aux
morts pour la France parmi les
1,5 million de jeunes appelés
dans cette période de novembre
1954 à décembre 1962 (les ac-
cords d’Evian ont mis fin à cette
guerre). Dans cette période,
250 Vendéens ont perdu la vie,
à l’aube de leur jeunesse, dont
huit résidents du canton de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Après la lecture de la lettre de
PatriciaMirallès, secrétaire d’Etat
aux anciens combattants lue par
le maire André Coquelin, et celle
du général Hervé Longuet, pré-
sident national de l’UNC par le

président local Alain Martinez,
la partie protocolaire dirigé par
Alain Burgaud et la fanfare
Sainte-Cécile de L’Aiguillon-sur-
Vie s’est déroulée en présence
des maires et représentants UNC
du canton, des 43 porte-drapeau
représentants les différentes
sections, et de Christine Hélya,
marraine de l’UNC qui a entonné
ses chansons en l’honneur des
soldats.

Au cours de cette manifesta-
tion commémorative, six anciens
combattants ont reçu la croix
du combattant d’Afrique du
Nord par Jean-Claude Penaud,
trésorier de la section locale :
Jean-Claude Brault, de Lande-
vieille ; Denis Chaillou, de L’Ai-
guillon-sur-Vie ; Pierre-Edgard
Montas, de La Chaize-Giraud
; Guy Praud, de La Chaize-
Giraud ; Robert Traineau, de L’Ai-
guillon-sur-Vie ; et Jean-Claude
Rinaldi, de L’Aiguillon-sur-Vie
(absent).

COMMÉMORATION Guerre
d’Algérie, 60 ans déjà

Jean-Claude Brault, Denis Chaillou, Pierre-Edgard Montas, Guy
Praud et Robert traineau honorés de la Croix du Combattant
d’Afrique du Nord

? L’AIGUILLON-SUR-VIE

Ce week-end, L’Aiguillon-
sur-Vie se met aux couleurs du
Téléthon avec des animations
durant trois jours, à la Grange
de la Florinière.

Vendredi 9 décembre, à
partir de 19 h - Un apéritif
en chansons sera proposé par
la chorale La Clé des Champs
suivi d’un dîner sur inscription
et à 21h, un Karaoké sera pro-
posé avec une entrée à 2 € pour
ceux qui n’auront pas participé
au dîner.

Samedi 10 décembre, à par-
tir de 9 h 15 - Deux randonnées
pédestres sont prévues, l’une de
5 km et l’autre de 10 km, départ
à 9 h 30, inscription: 2 €. De
14 h à 15 h, West-Country

85 fera une représentation de
danses avec initiation.

De 15 h à 18h30, un thé dan-
sant avec l’orchestre Yanaltof,
pour la somme de 8 €, boissons
et gâteaux pour 1 et 2 €.

Dimanche 11 décembre
à 17 h - La troupe de théâtre
Clin d’Œil présentera sa comé-
die L’Invitation, une comédie où
Charlie est l’ami imaginaire que
Daniel a créé pour tromper son
épouse sans éveiller les soup-
çons. L’idée parfaite pour ne pas
perdre ni sa femme, ni sa situa-
tion, ni sa maîtresse.. Jusqu’au
jour où Catherine, sa femme,
exaspérée peut-être, suspi-
cieuse sans doute, demande à le
rencontrer.

TÉLÉTHON Rendez-vous
les 9-10 et 11 décembre

? SAINT-MAIXENT-SUR-VIE
Ateliers numériques. Numérique. Jusqu’au lundi 12 décembre, 14 h à
16 h, salle Henri Morisseau, place des bénévoles. Tarif : 10 €. Inscription
avant le 19 septembre. Contact : 02 51 55 27 83.

? COËX
Amicalement coëxienne de pétanque. Concours. Signature des
licences à 14 h + concours en doublette à 14 h 30. Samedi 10 décembre,
complexe sportif Montebello.
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Vous invite au voyage
Découvrez nos différentes escales

de Noël direction le Pôle nord

02 51 48 40 36 - LES ESSARTS - Institutaqualigne.fr

Escale pour elle ou lui
VIKING 56€

Massage Suédois (40mn)
En cadeau

" un produit voyage "

Escale
COSY 129€

Massage en duo aux
notes Baija (50mn)

En cadeau
" un coffret Baija "

Escale
SCANDINAVE 89€

Soin du visage
spécifique (1h30)

En cadeau
" un coffret soin
beauté Sothys "

offres valables uniquement en magasin

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bazoges-en-Paillers
Les Pas zogeais
Randonnée, balade, marche. Parcours :
sentier les Coquelicots à La Gaubretière
pour 8 km ou 10,5 km. Apporter une tim-
bale.
Lundi 12 décembre, 14 h, parking salle
des Mottais.

Chauché
Chauché Copechagnière football
olympique, football
Football. 13 h FOCC 3 se déplace à Bouf-
féré, 15 h FOCC 2 se déplace à Landeron-
de, FOCC1 reçoit Bournezeau à La Cope-
chagnière.
Dimanche 11 décembre, complexe
sportif.

Marche chauchéenne
Randonnée, balade, marche. Parcours 2
heures : route des Brouzils, ZA la Vrignais,
le Bignon, l'Oiselière, la Parnière, les Bou-
les. Parcours 1 h 15 : route des Essarts,
route de la Merlatière, le tour du village la
Mothe, Saint-Gabriel, la Pérauderie, le
Puytireau, la Bagatelle, ZA la Vrignais.
Mardi 13 décembre, 9 h 15 à 10 h,
parking, salle du foyer Soleil. Contact :
06 74 32 71 97.

Chavagnes-en-Paillers
Paroisse pères Baudouin et Monne-
reau
Messe.
Samedi 10 décembre, 19 h.

Saint-Louis handball
Mémentosportif.10h :U12masculincon-
tre Sevre HB ; 11 h 30 : U13 féminin contre
SL Vicomtais ; 14 h : U15 féminin contre
Beauvoir-sur-Mer ; 16 h : U16 masculin
contre Dompierre ; 18 h : U19 masculin
contre Challans ; 20 h : senior 1 contre ES
Aubance.
Samedi 10 décembre, salle omnisports.

Saint-Louis tennis de table, 7e jour-
née de championnat
Tennis de table. La PR reçoit TT Monts et
Vallées, la D2 reçoit Saint-Denis-la-Che-
vasse et la D4 reçoit Les Essarts.
Dimanche 11 décembre, 9 h à 13 h 30,
619, rue Jean-de-Suzannet. Gratuit.

Mairie
Conseil municipal. Projet espace des Jar-
dins : appel à manifestation d'intérêt, AMI,
habitat inclusifetdemandedesubvention
au titre de la DETR-DSIL ; zone de loisirs
de la Plaine des sports : présentation de
l'esquisse ; décision modificative n° 3 au
budget général ; travaux en régie 2022 ;
autorisation d'engager des dépenses
d'investissement avant le vote du budget
2023 ; adhésion de la commune à la

médiation préalable obligatoire ; conven-
tion pour l'accueil du musée mobile du
FRAC ; information concernant l'exercice
des délégations du conseil au maire.
Lundi 12 décembre, 19 h, mairie, place
des Justes.

Essarts en bocage
Coupure de courant pour travaux
Travaux voirie. Des travaux sur le réseau
électrique entraîneront une ou plusieurs
coupures d'électricité. Conscient de la
gêne occasionnée, Enedis met tout en
œuvre pour réduire autant que possible
les perturbations liées à ces travaux.
Lundi 12 décembre, 8 h 30 à 11 h,
L’ouche de la Fontaine.

Coupure de courant pour travaux
Travaux voirie. Des travaux sur le réseau
électrique entraîneront une ou plusieurs
coupures d'électricité. Conscient de la
gêne occasionnée, Enedis met tout en
œuvre pour réduire autant que possible
les perturbations liées à ces travaux.
Mardi 13 décembre, 8 h 30 à 11 h, rue
de la Boulais, Méguière, Grollière, Le
Plessis Cosson, Gate bourses, Bouquet
d’Ajoncs, Gueret.

Paroisse Sainte-Croix Messe domini-
cale
Messe.Dimanche,9h30 :Célébrationde
la parole, église de La Merlatière, et mes-

se église de L'Oie. À 11 h : messe église
des Essarts.
Samedi 10 décembre, 18 h 30, église,
Sainte-Cécile.

La Rabatelière
Football-club Chavagnes La Rabate-
lière
Mémento sportif. 12 h 30, FCCR 4 contre
L'Herbergement 2 ; 15 h, FCCR 2 contre
Ardelay 2.
Dimanche 11 décembre, stade de la
Créchère.

Les Brouzils
Loups sportifs de Grasla, football
Mémento sportif. Samedi, à 10 h 15, les
U13B reçoivent Mouilleron-le-Captif.
Dimanche, à 15 h, les seniors 2 reçoivent
La Gaubretière. Les seniors 4 se dépla-
cent aux Landes-Genusson à 13 h, et les
seniors 1 aux Lucs-sur-Boulogne à 15 h
en championnat R3.
Samedi 10, dimanche 11 décembre,
stade de Grasla. Contact :
lsgb.football@orange.fr, http://lsgb-
foot.com

Paroisse pères Baudouin et Monne-
reau
Messe. Présidée par Mgr Jacolin, évêque
de Luçon.
Dimanche 11 décembre, 11 h.

Mesnard-la-Barotière
Union Sportive Mesnard Vendrennes,
championnat départemental 3
Football. US Mesnard Vendrennes 1 con-
tre Verrie Saint-Aubin VDS 2.
Dimanche 11 décembre, 15 h, stade
Roger Colombel, rue des Primevères.
Payant.

Mairie
Conseil municipal. Compte rendu des
décisions prises par le maire ; déclara-
tions d'intention d'aliéner ; tarifs 2023 ;
décisions modificatives budgétaires ; tra-
vaux espace jeunesse : avenant au mar-
ché ; frais de mission du personnel ; con-
ventions avec la Communauté de com-
munes du Pays des Herbiers ; élection
représentants ; compte rendu des réu-
nions de commissions.
Lundi 12 décembre, 20 h, mairie.
Contact : 02 51 66 02 74,
mairie@mesnardlabarotiere.fr, http://
www.mesnard-la-barotiere.fr

Mouchamps
Paroisse Saint-Vincent de Chanton-
nay
Messe.
Dimanche 11 décembre, 11 h, église.

Saint-Fulgent
Vigilante Saint-Fulgent

Football. Samedi : 15 h U17 La Châtaigne-
raie. Dimanche : 13 h VSF3 La Bernardiè-
re Cugand 3 ; 15 h VSF1 Les Herbiers 3.
L'équipe B se déplace à La Bernardière à
15 h.
Samedi 10, dimanche 11 décembre,
stade, rue des Mauges. Gratuit.

Paroisse
Messe. Samedi 10 décembre, à 18 h 30,
Beaurepaire.
Dimanche 11 décembre, 10 h 30, église.

Mairie
Conseil municipal. Budgets général et
annexes 2022 et 2023 ; décisions modifi-
catives ; ouverture de crédits ; mise en
œuvre de la nomenclature M57 ; admis-
sion en non-valeur de créances irrécou-
vrables ; demande de subvention par la
MFR de l'IREO de Saint-Fulgent ; subven-
tion 2023à accueil et loisirs ; projet réhabi-
litation ferme du Plessis-Richard, rue
Nationale, acquisition ; validation du pro-
jet éducatif territorial 2022-2025 ; bilan de
fonctionnement de l'école Victor Hugo
2021-2022, participation d'Essarts en
Bocage;conventiondegestion logement
d'urgence avec le CCAS.
Lundi 12 décembre, 19 h 30, mairie, 20,
rue Nationale.

À l'agenda de vos communes

Saint-Fulgent

Les jeunes de la MFR (Maison familia-
le rurale) de l’Ireo (Institut rural d’édu-
cation et d’orientation) de Saint-Ful-
gent, en première année Capa (Servi-
ce aux personnes et vente en espace
rural), ont marqué une étape de leur
projet pédagogique en lien avec le
thème de leur année, la lecture de
tout et pour tous. Ils ont créé une boo-
kroom salle de lecture.

« Dans ce cadre, ils lisent un livre
par quinzaine et l’illustre par une
fiche de lecture créative individuelle
communiquée à l’ensemble des élè-
ves pour la promotion des ouvrages
de la MFR », souligne Solène Douard

qui accompagne le groupe.
Afin de soutenir ce projet, la directri-

ce, Nadège Girardeau, et le conseil
d’administration de l’établissement
ont décidé de financer le réaménage-
ment d’un lieu propice à la lecture.
« Les élèves ont été des acteurs
dynamiques dans ce projet en réali-
sant les peintures et le choix des
décorations. » Ils ont organisé l’inau-
guration de la bookroom en invitant
leurs familles, leurs maîtres de stage,
l’équipe et le conseil d’administration
de la MFR, ainsi que les entreprises
locales voisines, la médiathèque et
les élus du territoire.

Lors de l’inauguration, les jeunes sont très fiers de montrer leur travail
et leur engagement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un lieu de lecture personnalisé pour les jeunes de la MFR

Saint-Fulgent

Grâce au concours organisé par le
comité régional de l’ADMR (associa-
tion d’aide à domicile) des Pays de la
Loire, un gagnant dans chaque
département a gagné le financement
de son permis de conduire.

Pour la Vendée, c’est Eva Murtas de
La Bruffière qui a gagné son permis.
Élève en bac pro services à la person-
ne à la MFR (Maison familiale rurale)
de l’Ireo de Saint-Fulgent, elle a pu
participer au jeu concours du comité
régional réservé aux jeunes en forma-
tion dans une filière médico-sociale.

Jeudi, dans les locaux de la MFR, a

eu lieu la remise officielle du lot.
Annie Gaudras, présidente de la
commission ressources humaines et
membre du conseil d’administration
de la fédération ADMR Vendée souli-
gne : « Le but est de donner la possi-
bilité à un jeune de se lancer plus
sereinement sur le marché du tra-
vail. » Elle a remis à la lauréate le per-
mis d’une valeur de 1 500 €. La jeune
Bruffièroise ajoute : « Je viens de le
passer et je l’ai eu du premier coup,
ce qui fait que j’ai pu m’acheter une
voiture. » Aujourd’hui Eva Murtas est
agent de soins en Ehpad.

Eva Murtas reçoit la valeur du permis de conduire des mains d’Annie Gaudras,
entourée de Nadège Girardeau (à g.) directrice de la MFR de l’IREO et Christelle
Verdeau (à d.) responsable ADMR du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Eva Murtas a gagné son permis de conduire

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.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 jour-
nal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une
petite annonce sur nos sites inter-
net : ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-im-
mo.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).

Ouest-France à votre service

Foire, salon… Annoncez gratuitement
vos événements sur www.infoloca-
le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupe
Ouest-France et dans les agendas
numériques.

Marchés

La Rabatelière

Un après-midi ludique à la salle muni-
cipale, vendredi, pour la vingtaine de
résidents venue assister à un specta-
cle de magie avec Max Le Riochet,
champion de France de magie et pro-
posé par les associations ADMR
(aide à domicile) qui participent à
l’action départementale de préven-
tion, dont les objectifs sont d’inviter

les seniors à se retrouver lors d’un
moment convivial.

À la suite de ce spectacle, il sera
proposé un cycle d’atelier, au sein de
la résidence, une heure par semaine
pendant cinq semaines pour ceux
qui souhaitent apprendre la magie et
se retrouver en petit comité afin
d’échanger.

Le magicien capte l’auditoire pour un moment de rêve. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les résidents du parc initiés à la magie

Bazoges-en-Paillers

En association avec le CIAS et la com-
munauté des communes, la munici-
palité a organisé un après-midi chan-
sons et danses, le mercredi 7 décem-
bre, dans la salle Philia. Environ qua-
tre-vingt personnes ont participé
l’animation.

Valérie Pujol, chanteuse, danseuse
et accompagnée de Bertrand Martin,
a chanté avec les participants de l’ate-
lier détente et chant, ceux-ci se sont
retrouvés les jeudis matin sur Bazo-
ges. Cette animation a permis de clô-

turer leurs ateliers. Également pré-
sente une chorale éphémère et la
Guerouée du bocage avec leurs dan-
ses traditionnelles. L’animation faite
par la chorale a tellement plu qu’elle
sera proposée l’année prochaine.

« Les personnes présentes ont
apprécié l’après-midi, nous avons
passé un moment convivial », nous
explique Muriel Cador adjointe et
conseillère de la commission vie
sociale.

La chorale éphémère est venue animer une partie de l’après-midi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quatre-vingt convives pour un après-midi en musique

Essarts-en-Bocage

Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel
local, numéro non surtaxé).

Spectacles, représentations… Annon-
cez gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du
groupe Ouest-France et dans les
agendas numériques.
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Vous invite au voyage
Découvrez nos différentes escales

de Noël direction le Pôle nord

02 51 48 40 36 - LES ESSARTS - Institutaqualigne.fr

Escale pour elle ou lui
VIKING 56€

Massage Suédois (40mn)
En cadeau

" un produit voyage "

Escale
COSY 129€

Massage en duo aux
notes Baija (50mn)

En cadeau
" un coffret Baija "

Escale
SCANDINAVE 89€

Soin du visage
spécifique (1h30)

En cadeau
" un coffret soin
beauté Sothys "

offres valables uniquement en magasin

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bazoges-en-Paillers
Les Pas zogeais
Randonnée, balade, marche. Parcours :
sentier les Coquelicots à La Gaubretière
pour 8 km ou 10,5 km. Apporter une tim-
bale.
Lundi 12 décembre, 14 h, parking salle
des Mottais.

Chauché
Chauché Copechagnière football
olympique, football
Football. 13 h FOCC 3 se déplace à Bouf-
féré, 15 h FOCC 2 se déplace à Landeron-
de, FOCC1 reçoit Bournezeau à La Cope-
chagnière.
Dimanche 11 décembre, complexe
sportif.

Marche chauchéenne
Randonnée, balade, marche. Parcours 2
heures : route des Brouzils, ZA la Vrignais,
le Bignon, l'Oiselière, la Parnière, les Bou-
les. Parcours 1 h 15 : route des Essarts,
route de la Merlatière, le tour du village la
Mothe, Saint-Gabriel, la Pérauderie, le
Puytireau, la Bagatelle, ZA la Vrignais.
Mardi 13 décembre, 9 h 15 à 10 h,
parking, salle du foyer Soleil. Contact :
06 74 32 71 97.

Chavagnes-en-Paillers
Paroisse pères Baudouin et Monne-
reau
Messe.
Samedi 10 décembre, 19 h.

Saint-Louis handball
Mémentosportif.10h :U12masculincon-
tre Sevre HB ; 11 h 30 : U13 féminin contre
SL Vicomtais ; 14 h : U15 féminin contre
Beauvoir-sur-Mer ; 16 h : U16 masculin
contre Dompierre ; 18 h : U19 masculin
contre Challans ; 20 h : senior 1 contre ES
Aubance.
Samedi 10 décembre, salle omnisports.

Saint-Louis tennis de table, 7e jour-
née de championnat
Tennis de table. La PR reçoit TT Monts et
Vallées, la D2 reçoit Saint-Denis-la-Che-
vasse et la D4 reçoit Les Essarts.
Dimanche 11 décembre, 9 h à 13 h 30,
619, rue Jean-de-Suzannet. Gratuit.

Mairie
Conseil municipal. Projet espace des Jar-
dins : appel à manifestation d'intérêt, AMI,
habitat inclusifetdemandedesubvention
au titre de la DETR-DSIL ; zone de loisirs
de la Plaine des sports : présentation de
l'esquisse ; décision modificative n° 3 au
budget général ; travaux en régie 2022 ;
autorisation d'engager des dépenses
d'investissement avant le vote du budget
2023 ; adhésion de la commune à la

médiation préalable obligatoire ; conven-
tion pour l'accueil du musée mobile du
FRAC ; information concernant l'exercice
des délégations du conseil au maire.
Lundi 12 décembre, 19 h, mairie, place
des Justes.

Essarts en bocage
Coupure de courant pour travaux
Travaux voirie. Des travaux sur le réseau
électrique entraîneront une ou plusieurs
coupures d'électricité. Conscient de la
gêne occasionnée, Enedis met tout en
œuvre pour réduire autant que possible
les perturbations liées à ces travaux.
Lundi 12 décembre, 8 h 30 à 11 h,
L’ouche de la Fontaine.

Coupure de courant pour travaux
Travaux voirie. Des travaux sur le réseau
électrique entraîneront une ou plusieurs
coupures d'électricité. Conscient de la
gêne occasionnée, Enedis met tout en
œuvre pour réduire autant que possible
les perturbations liées à ces travaux.
Mardi 13 décembre, 8 h 30 à 11 h, rue
de la Boulais, Méguière, Grollière, Le
Plessis Cosson, Gate bourses, Bouquet
d’Ajoncs, Gueret.

Paroisse Sainte-Croix Messe domini-
cale
Messe.Dimanche,9h30 :Célébrationde
la parole, église de La Merlatière, et mes-

se église de L'Oie. À 11 h : messe église
des Essarts.
Samedi 10 décembre, 18 h 30, église,
Sainte-Cécile.

La Rabatelière
Football-club Chavagnes La Rabate-
lière
Mémento sportif. 12 h 30, FCCR 4 contre
L'Herbergement 2 ; 15 h, FCCR 2 contre
Ardelay 2.
Dimanche 11 décembre, stade de la
Créchère.

Les Brouzils
Loups sportifs de Grasla, football
Mémento sportif. Samedi, à 10 h 15, les
U13B reçoivent Mouilleron-le-Captif.
Dimanche, à 15 h, les seniors 2 reçoivent
La Gaubretière. Les seniors 4 se dépla-
cent aux Landes-Genusson à 13 h, et les
seniors 1 aux Lucs-sur-Boulogne à 15 h
en championnat R3.
Samedi 10, dimanche 11 décembre,
stade de Grasla. Contact :
lsgb.football@orange.fr, http://lsgb-
foot.com

Paroisse pères Baudouin et Monne-
reau
Messe. Présidée par Mgr Jacolin, évêque
de Luçon.
Dimanche 11 décembre, 11 h.

Mesnard-la-Barotière
Union Sportive Mesnard Vendrennes,
championnat départemental 3
Football. US Mesnard Vendrennes 1 con-
tre Verrie Saint-Aubin VDS 2.
Dimanche 11 décembre, 15 h, stade
Roger Colombel, rue des Primevères.
Payant.

Mairie
Conseil municipal. Compte rendu des
décisions prises par le maire ; déclara-
tions d'intention d'aliéner ; tarifs 2023 ;
décisions modificatives budgétaires ; tra-
vaux espace jeunesse : avenant au mar-
ché ; frais de mission du personnel ; con-
ventions avec la Communauté de com-
munes du Pays des Herbiers ; élection
représentants ; compte rendu des réu-
nions de commissions.
Lundi 12 décembre, 20 h, mairie.
Contact : 02 51 66 02 74,
mairie@mesnardlabarotiere.fr, http://
www.mesnard-la-barotiere.fr

Mouchamps
Paroisse Saint-Vincent de Chanton-
nay
Messe.
Dimanche 11 décembre, 11 h, église.

Saint-Fulgent
Vigilante Saint-Fulgent

Football. Samedi : 15 h U17 La Châtaigne-
raie. Dimanche : 13 h VSF3 La Bernardiè-
re Cugand 3 ; 15 h VSF1 Les Herbiers 3.
L'équipe B se déplace à La Bernardière à
15 h.
Samedi 10, dimanche 11 décembre,
stade, rue des Mauges. Gratuit.

Paroisse
Messe. Samedi 10 décembre, à 18 h 30,
Beaurepaire.
Dimanche 11 décembre, 10 h 30, église.

Mairie
Conseil municipal. Budgets général et
annexes 2022 et 2023 ; décisions modifi-
catives ; ouverture de crédits ; mise en
œuvre de la nomenclature M57 ; admis-
sion en non-valeur de créances irrécou-
vrables ; demande de subvention par la
MFR de l'IREO de Saint-Fulgent ; subven-
tion 2023à accueil et loisirs ; projet réhabi-
litation ferme du Plessis-Richard, rue
Nationale, acquisition ; validation du pro-
jet éducatif territorial 2022-2025 ; bilan de
fonctionnement de l'école Victor Hugo
2021-2022, participation d'Essarts en
Bocage;conventiondegestion logement
d'urgence avec le CCAS.
Lundi 12 décembre, 19 h 30, mairie, 20,
rue Nationale.

À l'agenda de vos communes

Saint-Fulgent

Les jeunes de la MFR (Maison familia-
le rurale) de l’Ireo (Institut rural d’édu-
cation et d’orientation) de Saint-Ful-
gent, en première année Capa (Servi-
ce aux personnes et vente en espace
rural), ont marqué une étape de leur
projet pédagogique en lien avec le
thème de leur année, la lecture de
tout et pour tous. Ils ont créé une boo-
kroom salle de lecture.

« Dans ce cadre, ils lisent un livre
par quinzaine et l’illustre par une
fiche de lecture créative individuelle
communiquée à l’ensemble des élè-
ves pour la promotion des ouvrages
de la MFR », souligne Solène Douard

qui accompagne le groupe.
Afin de soutenir ce projet, la directri-

ce, Nadège Girardeau, et le conseil
d’administration de l’établissement
ont décidé de financer le réaménage-
ment d’un lieu propice à la lecture.
« Les élèves ont été des acteurs
dynamiques dans ce projet en réali-
sant les peintures et le choix des
décorations. » Ils ont organisé l’inau-
guration de la bookroom en invitant
leurs familles, leurs maîtres de stage,
l’équipe et le conseil d’administration
de la MFR, ainsi que les entreprises
locales voisines, la médiathèque et
les élus du territoire.

Lors de l’inauguration, les jeunes sont très fiers de montrer leur travail
et leur engagement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un lieu de lecture personnalisé pour les jeunes de la MFR

Saint-Fulgent

Grâce au concours organisé par le
comité régional de l’ADMR (associa-
tion d’aide à domicile) des Pays de la
Loire, un gagnant dans chaque
département a gagné le financement
de son permis de conduire.

Pour la Vendée, c’est Eva Murtas de
La Bruffière qui a gagné son permis.
Élève en bac pro services à la person-
ne à la MFR (Maison familiale rurale)
de l’Ireo de Saint-Fulgent, elle a pu
participer au jeu concours du comité
régional réservé aux jeunes en forma-
tion dans une filière médico-sociale.

Jeudi, dans les locaux de la MFR, a

eu lieu la remise officielle du lot.
Annie Gaudras, présidente de la
commission ressources humaines et
membre du conseil d’administration
de la fédération ADMR Vendée souli-
gne : « Le but est de donner la possi-
bilité à un jeune de se lancer plus
sereinement sur le marché du tra-
vail. » Elle a remis à la lauréate le per-
mis d’une valeur de 1 500 €. La jeune
Bruffièroise ajoute : « Je viens de le
passer et je l’ai eu du premier coup,
ce qui fait que j’ai pu m’acheter une
voiture. » Aujourd’hui Eva Murtas est
agent de soins en Ehpad.

Eva Murtas reçoit la valeur du permis de conduire des mains d’Annie Gaudras,
entourée de Nadège Girardeau (à g.) directrice de la MFR de l’IREO et Christelle
Verdeau (à d.) responsable ADMR du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Eva Murtas a gagné son permis de conduire

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.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 jour-
nal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une
petite annonce sur nos sites inter-
net : ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-im-
mo.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).

Ouest-France à votre service

Foire, salon… Annoncez gratuitement
vos événements sur www.infoloca-
le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupe
Ouest-France et dans les agendas
numériques.

Marchés

La Rabatelière

Un après-midi ludique à la salle muni-
cipale, vendredi, pour la vingtaine de
résidents venue assister à un specta-
cle de magie avec Max Le Riochet,
champion de France de magie et pro-
posé par les associations ADMR
(aide à domicile) qui participent à
l’action départementale de préven-
tion, dont les objectifs sont d’inviter

les seniors à se retrouver lors d’un
moment convivial.

À la suite de ce spectacle, il sera
proposé un cycle d’atelier, au sein de
la résidence, une heure par semaine
pendant cinq semaines pour ceux
qui souhaitent apprendre la magie et
se retrouver en petit comité afin
d’échanger.

Le magicien capte l’auditoire pour un moment de rêve. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les résidents du parc initiés à la magie

Bazoges-en-Paillers

En association avec le CIAS et la com-
munauté des communes, la munici-
palité a organisé un après-midi chan-
sons et danses, le mercredi 7 décem-
bre, dans la salle Philia. Environ qua-
tre-vingt personnes ont participé
l’animation.

Valérie Pujol, chanteuse, danseuse
et accompagnée de Bertrand Martin,
a chanté avec les participants de l’ate-
lier détente et chant, ceux-ci se sont
retrouvés les jeudis matin sur Bazo-
ges. Cette animation a permis de clô-

turer leurs ateliers. Également pré-
sente une chorale éphémère et la
Guerouée du bocage avec leurs dan-
ses traditionnelles. L’animation faite
par la chorale a tellement plu qu’elle
sera proposée l’année prochaine.

« Les personnes présentes ont
apprécié l’après-midi, nous avons
passé un moment convivial », nous
explique Muriel Cador adjointe et
conseillère de la commission vie
sociale.

La chorale éphémère est venue animer une partie de l’après-midi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quatre-vingt convives pour un après-midi en musique

Essarts-en-Bocage

Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel
local, numéro non surtaxé).

Spectacles, représentations… Annon-
cez gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du
groupe Ouest-France et dans les
agendas numériques.
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La Châtaigneraie

LES
EMPORRRELS
DE NOËËËL
À PARTIR DE

49€€€

LLLEEE SSSPPPEEECCCIIIAAALLL
MARINÉLYYYS
190€ solo
375€ DUOOO

INTE
DE

Offrrfreerres
deede Noëëoëlllëël

LA CHÂTAIGNERAIE
www.le-spa-marinelys.fr - 02 28 13 93 96

LES SOINS
SIGNATURES
MARRRINÉLYS +
COOOFFRET

EXCCCELLENCE
22222777999€€€

Nouveautés

02 51 51 26 96
www.admr85.org

Devis gratuit

UN PANEL COMPLET
DE SERVICES POUR LES

réduct
ion

ou créd
it d’impôt

sans co
ndition

Entretien du logement
et du linge

Sortie d’hospitalisation

Téléassistance

Livraison de repas

Aide à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : nouveautes@additi.fr

Eleveur Producteur
La laimière - 79440 COURLAY

05 49 80 10 80
sevre-autruche.fr

Rôtis - Tournedos - Pavés
Terrines - Charcuteries

Coffrets cadeaux - Objets déco
Maroquineries…

OUVERT DU MARDI

AU DIMANCHE

de 9h30 à 12h30

et de 15h à 18h30
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Eleveur P

Réservez votre viiiande

pour vos fêteees

de fin d’année

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : affafaire@additi.fr

Vingt-cinq clichés de Bruno Benoist,
adhérent du club photo Dans l’image,
sont actuellement visibles à la biblio-
thèque municipale Clod’Aria. Intitu-
lée Au fil de l’eau, l’exposition invite à
suivre le photographe à travers les
paysages bucoliques du Marais poi-
tevin. « J’ai toujours été passionné
par la photo. Depuis cinq ans, je me
suis perfectionné en adhérent au
club photo de L’Orbrie. Pour cette
série de clichés, j’ai choisi le thème
de l’eau », renseigne le photographe.

Jusqu’au 30 décembre, à la biblio-
thèque municipale Clod’Aria, 21, rue
du Docteur-Audé, aux heures
d’ouverture. Entrée libre.

L’Orbrie

Bruno Benoist, passionné par la photo-
graphie, expose à la bibliothèque.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Bruno Benoist expose ses clichés sur le thème de l’eau

Depuis deux semaines, un nouveau
visage vous accueille au tabac presse
Le Castel, place du Champ-de-Foire.
En effet, Marielle Mélot a repris le
fonds de commerce vendu par Jean-
Luc Dupeu parti prendre un commer-
ce dans les Deux-Sèvres. Vendéenne
d’origine, elle gérait un commerce ali-
mentaire, à La Meilleraie-Tillay.

Ce commerce cédé en 2021, elle a
pris le temps de la réflexion avant de
reprendre cet établissement bien
connu des Hilairois. Elle a réaménagé
cet espace à son goût, en accordant,
par exemple, plus de place aux ouvra-
ges sur la Vendée et en proposant à
la vente de belles cartes postales. En
plus des services habituellement
fournis par ce genre de commerce,
Marielle Mélot propose un dépôt de
pain le mercredi. Pendant les travaux
de l’agence du Crédit agricole, elle
offre un service de retrait d’espèces.
Après deux semaines d’interruption,
le service de livraison et dépôt de
colis Mondial relay a repris.

Saint-Hilaire-des-Loges

Le Castel : ouvert du lundi au vendre-
di, de 7 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à
19 h ; le samedi, de 7 h 30 à 13 h 30.
Fermé le samedi après-midi et le
dimanche.

Marielle Mélot a réagencé Le Castel
et mis en avant les ouvrages sur
la Vendée.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le tabac-presse Le Castel change de propriétaire

Depuis plusieurs années, Christine
Poussard s’est lancée dans la créa-
tion d’une multitude de créations en
crochet. Cette professeure de scien-
ces, dans un collège de Benet, a tou-
jours eu la fibre artistique. Disposant
d’un vrai talent pour le dessin et les
arts créatifs, elle a un temps essayé
de publier ces créations. Mais « le
monde de l’édition est trop fermé et
Internet déborde de personnes qui
proposent leurs dessins. Le cro-
chet, c’est avant tout, pour moi, un
moyen de me détendre après mes
journées consacrées aux jeunes.
J’aime bien quand un projet prend
forme. Quand je réalise un doudou,
je donne vie à un animal. Je me sers
de patrons, mais je laisse aussi par-
ler mon imagination pour réaliser
des créations personnelles. Il me
faut six heures pour confectionner
un doudou. Pour Noël, j’ai un stock
de snoods, de doudous, de chou-
chous, mais aussi des coussins ou
des plaids. » Christine peut aussi
répondre à des commandes person-

Saint-Hilaire-des-Loges

nalisées et donne également des
cours à domicile ( 25 € les 2 h) sur le
secteur de Saint-Hilaire-des-Loges.
Pour offrir de beaux ouvrages de
fabrication locale, vous pouvez la
contacter par mail tfollecocot-
te@gmail.com ou au 06 27 18 33 42.

Christine Poussard enchante petits et
grands avec ses créations au crochet.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Christine Poussard a la passion du crochet

tion de stationner sur la parcelle de
retenue d’eau pluviale, à l’angle des
rue des Platanes et du Fief-Bas, des
cailloux seront posés sur la bordure.

Une étude pour l’éclairage du ter-
rain de football est confiée au Sydev
(Syndicat d’énergie et d’équipement
de la Vendée). Par ailleurs, un groupe
d’élèves du lycée Nature de La
Roche-sur-Yon, encadré par le con-
servatoire d’espaces naturels des
Pays de la Loire, travaille sur une zone
délaissée de la SNCF, au lieu-dit Mor-
teveilles, pour analyser la biodiversité
du site. Les vœux du maire auront lieu
le 13 janvier 2023.

Saint-Martin-de-Fraigneau

Dans le cadre du recensement, les
habitants recevront, en janvier 2023,
un agent recenseur.

Lors de sa séance, mardi 6 décem-
bre, le conseil municipal a aussi vali-
dé la convention de répartition des
missions, dans le cadre du guichet
numérique des autorisations d’urba-
nisme ; la demande de prêt, auprès
de la MSA (Mutualité sociale agricole)
pour 100 000 €, au taux de 1 %, sur
10 ans, pour le financement de la
maison des assistantes maternelles ;
alloue un budget de 500 € pour le
conseil municipal des jeunes.

Face au non respect de l’interdic-

Les habitants recevront un agent recenseur en janvier
Antigny

Cela faisait deux ans que la rencontre
n’avait pas eu lieu. C’est donc avec
une certaine impatience que les
aînés, âgés de plus de 75 ans, ont
répondu présent à la commission
sociale, vendredi. Une commission
que cinq élus et cinq Antignolais font
vivre toute l’année.

Comme le souligne Valérie Char-
bonneau, adjointe, « nous avons invi-
té les plus de 75 ans de la commune,
sans oublier les résidents de
l’Ehpad. Chacune a reçu une fleur
préparée par notre fleuriste Anne-Li-
se et chacun un petit présent. Le

Club des aînées nous a aidés à pré-
parer l’après-midi en installant la sal-
le et en allant chercher certaines
personnes plus dépendantes. Merci
à eux. » Chantal Dechamp a ensuite
fait chanter l’assemblée.

En milieu d’après-midi, les CM,
avec Margaux Brenon, leur institutri-
ce, sont venus chanter des chants de
Noël, entraînant tout le monde, grâce
aussi à l’aide de Chantal, la chanteu-
se. « Ces moments sont importants,
car l’intergénérationalité est tou-
jours source de bonheur chez les
personnes plus isolées. »

Si la commission sociale de la municipalité a offert un goûter, des cadeaux
et un joli spectacle chanté, le temps de partage avec les enfants du CM
de l’école primaire a peut-être été le moment de partage préféré des aînés.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La municipalité offre un goûter animé à ses aînés

La Châtaigneraie

L‘ADMR est un collectif d’associa-
tions proposant tous les services uti-
les pour bien vivre chez soi : les servi-
ces d’aide à domicile, mais aussi les
services de soins infirmiers à domici-
le (SIAD), l’accueil de jour, le portage
de repas, l’aide aux répits pour les
aidants et les parents d’enfants en
situation de handicap, etc.

Un réseau au service
des habitants

Priscille Godde, présidente des servi-
ces d’aide à domicile de Maillé, Benet
et Maillezais, nous en dit plus :
« Depuis le mois de juin, nous fonc-
tionnons avec une nouvelle organi-
sation administrative : désormais,
un seul conseil d’administration
assure la direction des trois associa-
tions. Il est composé de huit bénévo-
les venant de différentes communes
et d’un collège de six salariés issus
de chaque service d’aide et
d’accompagnement à domicile
(SAAD). Objectif : fédérer nos
actions dans le sens d’une plus
grande efficacité. »

rent le transport des bénéficiaires et
participent en même temps aux
moments de convivialité.

Au programme : un après-midi
cinéma à Maillezais, qui s’est déroulé
ce jeudi 8 décembre ; pour 2023, un
après-midi jeux de société et la galet-
te des Rois à Benet, en février, un
autre après-midi de spectacle, magie
et chansons, à Maillé, en mars et un
déjeuner croisière, à Damvix, proba-
blement en mai.

Par ailleurs, la fédération ADMR de
Vendée propose des ateliers d’écritu-
re ainsi que la pièce de théâtre Suzan-
ne, qui sera jouée à Maillezais, en
février. Ces activités sont gratuites
pour tous les adhérents (cotisation de
10 € par an). Pour adhérer, il suffit
d’en faire la demande : benevolesas-
soadmrmaille@gmail.com ou tél.
02 52 61 45 68. C’est le guichet uni-
que pour le secteur Fontenay Vendée
Sèvre Autise. Pour Priscille Godde,
« toutes les forces de notre collectif
visent à apporter une réponse par-
tout, pour tous, toute la vie, comme
le dit si bien notre devise ».

En plus des services d’aide à domi-
cile, des actions de lien social sont
mises en place, après trois années
d’isolement dues au Covid. Elles vont
permettre aux bénéficiaires de sortir

de chez eux, rompre l’isolement et se
rencontrer, faire des découvertes ou
se changer les idées. C’est égale-
ment un temps de travail plus impor-
tant pour les professionnels qui assu-

L’association locale ADMR du SSIAD et de l’accueil de jour Les Huttiers
de Maillezais intervient à Benet, Bouillé-Courdault, Damvix, Liez, Maillé, Maillezais,
Le Mazeau, Oulmes, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Sigismond, Vix. Elle est animée
et gérée par une équipe de bénévoles qui encadrent une équipe de salariés.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouvel élan pour les services d’aide à domicile
Maillezais — Réorganisée administrativement, l’ADMR locale organisait, jeudi, une rencontre visant
à rompre la solitude de ceux qui en souffrent. D’autres rendez-vous sont prévus ces prochains mois.

Xanton-Chassenon

Vendredi, le public du Kikafé a assisté
aux lectures des Fables de ma fontai-
ne, de Bruno Pacaud. Les bénévoles
de la bibliothèque ont lu différents
textes dont La brebis cyclette, Cha-
ro… laid… comme un pou, Phoque-
You. Bruno Pacaud, auteur de l’Allier,
est ami avec le maire de Xanton-
Chassenon, d’où cette invitation. Il a

commencé à écrire un peu par
hasard, en rédigeant une fable pour
un lycéen. Puis, amateur de bons
mots et calembours, ce fabuliste a eu
l’idée de cet ouvrage édité à
500 exemplaires où « il use du règne
animal pour amuser le genre
humain ». Les illustrations en noir et
blanc sont du graphiste Cheub.

De gauche à droite : Bruno Pacaud, en 3e position ; Cédric Gilbert, salarié de
la bibliothèque et les bénévoles, après la lecture des « Fables de ma fontaine ».

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Bruno Pacaud revient présenter ses fables

En attendant les beaux jours, l’association Loisirs
et pétanque de Maillezais-Saint-Pierre-le-Vieux
organise son traditionnel concours de belote,
samedi 17 décembre, à la salle des fêtes de

Maillezais. Début des inscriptions à 13 h 30, ouverture du concours à 14 h 30,
avec de nombreux lots à gagner.

Belote
Maillezais

Fontenay et sa région - La Châtaigneraie Ouest-France
Mardi 13 décembre 2022



Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bournezeau
Relais paroissial de Bournezeau et
Saint-Vincent-Puymaufrais, célébra-
tion de Noël
Vie paroissiale. Les enfants sont particu-

lièrement invités à venir à 11 h à l'église de
Puymaufrais à la célébration préparée
pour eux. À 19 h, veillée et messe de Noël
pour adultes et enfants, église de Bourne-
zeau.
Samedi 24 décembre, 11 h et 19 h,
église, Saint-Vincent-Puymaufrais.

Pouzauges
Centre aquatique du Pays de Pouzau-
ges
Ouverture. Détail des horaires d'ouverture
des différents bassins par téléphone ou
mail.
Vendredi 23 décembre, 12 h à 18 h 30,
rue Buffon. Contact : 02 51 57 04 33,
centre.aquatique@paysdepouzauges.fr

Rochetrejoux
Paroisse Saint-Vincent de Chanton-
nay
Messe. Célébration de la parole.
Samedi 24 décembre, 19 h, Eglise.

Saint-Germain-de-Prinçay
Paroisse Saint-Vincent de Chanton-

nay
Messe. Veillée de Noël.
Samedi 24 décembre, 19 h, église.

Saint-Prouant
Paroisse Saint-Vincent de Chanton-
nay
Messe. Célébration de la parole.

Samedi 24 décembre, 19 h, église.

Saint-Vincent-Sterlanges
Paroisse Saint-Vincent de Chanton-
nay
Messe. Célébration de la parole.
Samedi 24 décembre, 19 h, Eglise.

A l'agenda de vos communes

Entré en apprentissage de maçonne-
rie le 11 septembre 1978, Didier
Biteau vient d’avoir 60 ans et fait valoir
ses droits à la retraite. Après son servi-
ce militaire, il réintègre l’entreprise flo-
céenne en avril 1983 et y passe toute
sa carrière. Il a donc connu les deux
générations de dirigeants, d’abord
avec André Guicheteau et ensuite
son fils Jérôme. « Il a suivi les évolu-
tions du métier et de l’entreprise et a
toujours su rester à la pointe »,
déclare Jérôme Guicheteau, le
gérant.

« C’est le spécialiste du coffrage et
à la fin de sa carrière, nous lui avions
demandé de transmettre son savoir
aux jeunes de l’entreprise, mission
qu’il a accomplie avec réussite. »

Pour son départ en retraite, l’entre-
prise a organisé une cérémonie le
jeudi 15 décembre et lui a remis le
diplôme et la médaille du travail caté-
gorie grand or. Chaque salarié lui a
ensuite offert un cadeau ou un objet
faisant référence à une anecdote
vécue avec lui. Ainsi qu’un calendrier
pour lui rendre visite une fois par mois
la première année. « Nous avons

Sèvremont (La Flocellière)

organisé un rendez-vous groupé
pour aller voir un match de football à
la Beaujoire, passion qu’il affection-
ne avec le palet et la marche à
pieds. »

Didier Biteau a reçu le diplôme et la
médaille grand or des mains de Jérô-
me Guicheteau pour ses années de fi-
délité dans l’entreprise. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Entreprise Guicheteau : Didier Biteau part à la retraite

« Les Sèvremontains ont jusqu’au
31 décembre minuit pour faire par-
venir leur dossier dans le cadre du
premier budget participatif commu-
nal », informe Laurent Desnouhes,
élu responsable du projet. « Le princi-
pe est simple, les habitants qui ont
des idées pour la commune et qui
sont plébiscitées par les habitants
pourront les réaliser en 2023. » Un
budget de 50 000 € a été fléché par la
municipalité dans le cadre de cette
dynamique qui positionne le citoyen
au cœur de l’action publique. « Les
premiers dossiers sont arrivés en
mairie », se réjouissent Jean-Louis
Roy, maire et Laurent Desnouhes.
« Qu’il soit porté par un individu ou
un collectif d’habitant chaque projet
reçu contribue au bien vivre ensem-
ble. » Les habitants qui ont des idées
ont jusqu’au 31 décembre pour se

Sèvremont

renseigner auprès de la mairie ou
télécharger le dossier de participa-
tion sur : www.sevremont.fr/budget-
participatif

Jean-Louis Roy et Laurent Desnouhes.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le budget participatif joue les prolongations

Sainte-Cécile

La troupe de théâtre Les Amis du
spectacle répète depuis quelque
temps pour présenter sa nouvelle piè-
ce Mytho cherche menteuse pour
relation sérieuse. Cette comédie de
François Scharre rassemble huit
acteurs sur scène : Cédric Boivineau,
Chrystelle Bougeois, Hugo Bretaud,
Elodie Brillouet, Charly Lallemand,
Cyrille Lallemand, Aude Leguen,
Marie-Claude Guibert. La pièce
raconte l’histoire déjantée d’un hom-
me qui héberge chez lui une femme

enceinte de plusieurs mois dans le
but de la faire passer pour sa nouvelle
compagne, et tant pis s’il doit suppor-
ter son animal de compagnie… « Le
public sera conquis par les person-
nages attachants et les situations
truculentes », promettent les comé-
diens. Les comédiens seront sur scè-
ne salle Famisol le samedi 4 février à
20 h 30, le dimanche 5 à 14 h 30, le
vendredi 10, samedi 11 et diman-
che 12 à 14 h 30, le vendredi 17 et
samedi 18 à 14 h 30.

La troupe Les Amis du spectacle interprète cette année « Mytho cherche menteu-
se pour relation sérieuse ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

La troupe de théâtre répète sa nouvelle pièce

Pouzauges

Le concert de Noël, initié par la Ville, a
réuni, samedi soir, au sein de l’Église
Saint-Jacques, près de 300 person-
nes subjuguées par une telle presta-
tion. Aux voix, c’était Egregor vocal,
l’ensemble vocal a cappella fondé à
Pouzauges, il y a seize ans, par Tho-
mas Roullon qui en est toujours le
directeur artistique. Où l’on a assisté
à un voyage musical dans un réper-
toire de Noëls traditionnels, en 32 lan-
gues différentes allant des Carols aux
Villancicos.

En Français, on a reconnu Douce

nuit, ô nuit (tant repris par le film des
Choristes), Minuit Chrétien… Avec
des chants à deux voix en fond d’égli-
se, ou en cercle près de l’autel, au
fond de la nef… et au final le groupe
réuni dans le chœur.

Tout était réalisé pour que chacun
puisse assister à une « authentique
immersion auditive dans un lieu à
l’acoustique exceptionnelle où le
groupe a déjà enregistré plusieurs
albums », rappelait Thomas Roullon,
qui donnait le la.

Neuf des douze chanteurs a cappella d’Egregor Vocal, samedi soir, dans l’église
Saint-Jacques. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un concert d’exception proposé par Egregor Vocal

Montournais

Tous les ans, les membres du CCAS
se déplacent au domicile des plus
anciens ou dans les établissements
où ils résident pour leur offrir un colis
de Noël.

Cette année, à la Marpa de Réau-

mur, en plus de la remise des colis
aux anciens administrés, les mem-
bres du CCAS en ont profité pour
fêter les 100 ans d’Auguste Blan-
chard, habitant jadis le village de la
Godinière.

Auguste Blanchard, assis avec deux autres anciennes habitantes de Montournais
est entourée de ses deux filles, de Viviane Guédon, responsable du CCAS
et Dominique Martin, maire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le CCAS a fêté les 100 ans d’Auguste Blanchard

Chantonnay - Ciné Lumière, rue de
la Plaine
Avatar, la voie de l'eau: 13 h 30, 19h.
Le chat potté 2: 17h.

Pouzauges - L'Echiquier, La Four-

nière
Avatar, la voie de l'eau (3D): 13 h30.
Ce ne sera pas notre dernier noël:
18h, 22h 30.
Le chat potté 2: 20 h 30.
Opération Père Noël: 17h.

Cinéma à Chantonnay et dans sa région

Sigournais

« C’est une idée du conseil munici-
pal. Approuvée des deux mains par
le maire de mettre les écoles à con-
tribution dans une activité commu-
ne », déclare François Sicot, adjoint
en charge de la voirie, des bâtiments
et espaces verts. Vendredi 16 décem-
bre, les dernières décorations ont été
mises en place sur le sapin installé
devant la mairie. « La commune nous
a demandé de faire peindre par les
élèves des rondelles de bois four-
nies par David, agent technique
communal », informe Pauline Bar-
rouillet, directrice de l’école publique.
Pour Matee : « On avait un bout de
bois, c’était bien on a peint avec les
copains pour faire le dessin, moi j’ai
fait deux chiens, un nain et un cas-
tor. »

Les élèves de la grande section de
l’école privée mixte du Donjon ont
rejoint leurs copains peut de temps
après. Pour la petite et la moyenne
section, l’heure était encore à la sies-
te. La température extérieure incitait
aussi à ne pas les mettre dehors. Il y
aura d’autres occasions d’être sur la
photo pour les petits frustrés.

« Nous avons profité de la journée
sans cartable pour peindre tous les
rondins. En fin de journée tout était
prêt pour la phase déco. C’est un
exercice qui leur a bien plu », expli-
que Mélodie Dacos-Ferrera, directri-
ce de l’école.

Corentin a voulu donner son avis :
« On a pris de la peinture. Moi, j’ai
pris du rouge et quand elle a séché,
on a fait des dessins. »

Les élèves des deux écoles devant leurs œuvres. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les dernières décorations de Noël ont été installées

La Meilleraie-Tillay

Ce samedi, plus de 150 clients et adhérents des ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) des Pays de Pouzauges et de La Châtaigneraie ont assisté à un spectacle
mêlant chants et humour avant de participer à un goûter collectif, avec la venue
du Père Noël. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ADMR a fêté Noël avec un spectacle

La Meilleraie-Tillay

Début 2022, la communauté de com-
mune du Pays de Pouzauges a com-
mencé ce projet qui a pour but de
mener une réflexion autour des solu-
tions alternatives à la voiture indivi-
duelle et sur l’évolution des pratiques
de mobilité sur le territoire avec
deux thèmes principaux, un plan de
mobilité simplifié mené depuis le
début de l’année 2002 et un schéma
directeur cyclable dont l’étude en
cours vient de débuter avec pour
objectif de définir une politique de
développement du vélo et de pro-
grammer les investissements néces-
saires pour crédibiliser son usage.

Une importante phase de concerta-
tion a été menée en début d’année
avec une enquête en ligne, des orga-
nisations de balades dans chacune
des communes afin d’identifier les
attentes des habitants. Les objectifs
principaux du schéma directeur
cyclable sont : développer la pratique
cyclable quotidienne, s’appuyer sur
un réseau déjà existant pour dévelop-
per un maillage d’itinéraires cyclables
continu et sécurisé, d’établir un sché-
ma directement applicable par les
élus via des outils de programmation
avec un objectif global pour rendre le
vélo crédible et attractif.

Trente participants se sont réunis à la salle Mooréa de La Meilleraie-Tillay et se
sont répartis en cinq groupes par communes voisines afin de réfléchir sur les stra-
tégies à adopter afin d’améliorer les conditions de circulation dans le Pays de Pou-
zauges. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Comment améliorer les pistes cyclables localement ?

Sigournais

Le timing est respecté pour l’implantation de la fibre. Une différence toutefois est
à noter : le changement de météo. Les travaux sont actuellement au niveau du
rond-point en direction de Chassais. La route est devenue une véritable patinoire.
Plusieurs automobilistes se sont fait des frayeurs en trouvant involontairement
l’angle de chasse de leur voiture à l’abord du rond-point. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’implantation de la fibre continue dans la commune
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Le conseil municipal du 12
décembre a abordé les tarifs
2023 du centre de loisirs et de
la salle socio-culturelle.

Pour le centre de loisirs, les
tarifs sont fixés en accord avec
la Caisse d’allocations familiales
qui octroie une participation
financière à la commune. Les
tarifs varient selon le quotient fa-
milial, donc selon les ressources
de chaque famille.

Pour les tranches les plus
basses, on se situe à 0,96 € par
heure, à la demi-journée ou à
la journée. Les enfants peuvent
déjeuner sur place s’ils le sou-
haitent. Michel Chadéneau,
maire, a expliqué aux conseillers
: « Cela fera très légèrement
plus cher pour ceux qui ne
prennent pas le repas, et un
peumoins cher pour ceux qui
le prennent. » Selon lui, il n’est
pas exclu que la CAF revalorise
sa grille tarifaire, mais cela se
fera au mieux à la rentrée de
septembre.Ces tarifs sont éga-

lement valables pour les enfants
de Saint-Vincent-sur Graon et
Champ-Saint-Père, liés par une
convention avec La Boissière.

Pour les enfants venant
d’autres communes, il y aura
un supplément de 0,50 € par
heure, soit 4 € de plus pour la
journée. Actuellement, le centre
accueille les enfants issus de 77
familles différentes. Le maire a
conclu : « Au final, même si
le centre de loisirs est super
bien géré, il y a toujours un
reste à charge pour la collec-
tivité. C’est un service rendu
aux familles. »

Concernant la salle socio-
culturelle, Béatrice Nicolaizeau,
adjointe, a présenté les proposi-
tions tarifaires émises par la com-
missionmunicipale des finances.
« Ces tarifs sont légèrement
simplifiés, en accord avec le
personnel municipal chargé
de leur gestion : on supprime
la location à la demi-journée,
on raisonne par le nombre de

salles réservées. Il y a juste le
cas des mariages où on aura
un tarif différent, car les fa-
milles veulent souvent avoir
les salles dès le vendredi, pour
les préparer. »

Une nouveauté aussi : la
possibilité de louer seulement
le local de cuisine : « C’est une
demande issue de l’effet Co-
vid, de la part de certaines
assos qui ont fait de la vente

à emporter au lieu d’un re-
pas sur place. » Au final, cette
hausse tarifaire sera de 2%pour
les associations boissieroises, et
5 % pour les particuliers, les
entreprises et les extérieurs à la
commune, « ce qui est peu par
rapport à l’inflation et aux
hausses du coût de l’éner-
gie », a rappelé le maire. Ces
tarifs entrent en vigueur le 1er

janvier 2023.

CONSEIL MUNICIPAL. De légères hausses tarifaires
? LA BOISSIÈRE-DES-LANDES

Les tarifs de la salle socio-culturelle vont légèrement évoluer
pour intégrer notamment la hausse du coût de l’énergie. JPY

Le 14 décembre, le père Noël
s’est invité au goûter de Noël de
l’ADMR. Les salariées du Service
de soins infirmiers à domicile et
du Service d’aide à domicile se
sont retrouvées pour unmoment
festif. Un copieux goûter avec
mandarines, gâteaux, friandises,
chocolats, boissons chaudes ou
jus de fruits réunissait la grande
famille ADMR, personnel, et
leurs familles. Les enfants ont
reçu du père Noël cadeau et
friandises. Animé par des chants
de Noël interprétés par des bé-
névoles, employées ou enfants,
l’après-midi était très gai. Ce fut
aussi l’occasion pour un grand
nombre d’entre elles de troquer
la blouse de service contre le pull
de Noël afin d’égayer la soirée.

ADMR. Salariées et bénévoles autour du père
Noël

? MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

Le père Noël, bénévoles et enfants de l’ADMR ont animé l’après-midi par des chants. JPY

À la séance du conseil muni-
cipal du 27 octobre 2022, Chris-
tian Aimé, maire, a informé le
conseil municipal de l’arrivée
d’un troisième médecin libéral
prévue en novembre au Pôle
santé Delhumeau. Il s’agit du
Docteur Munteanu.

Son cabinet étant nu, une
demande de financement pour
l’équipement de son cabinet a
été déposée au conseil départe-
mental qui apporte 50%d’aide.
Cependant, l’arrivée d’un autre
médecin généraliste étant pré-
vue au début de l’année 2023,

le Département souhaite que le
dossier regroupe l’équipement
des deux cabinets.

Le maire a présenté les devis
pour lemobilier avec table d’exa-
men pour les deux cabinets. La
dépense prévisionnelle s’élève
au total à 8 576,10 € hors taxes.
Le conseil Municipal a approuvé
l’estimatif d’équipement du ca-
binet et sollicite une aide finan-
cière du Département sur cette
dépense.

Les élus ont également va-
lidé l’acquisition des parcelles
AS 57 de 281 m² et AS 8 de

11672 m² . Le maire rappelle
que cette propriété était une
peupleraie dont les arbres ont
été abattus et qu’elle est classée
en zone UE (économique) pour
une partie et en zone naturelle
pour 4595 m².

Le conseil municipal se
montre favorable à l’acquisition
de ce terrain, sur la base du prix
des acquisitions réalisées en clas-
sement économique, entre 4 et
5 euros le m2. Le propriétaire a
accepté un prix global de 32 500
€ qui tient compte de la super-
ficie classée en N et des travaux

de défrichage et dessouchage
qui seront nécessaires.

Lemaire a enfin donné lecture
d’une proposition de convention
avec le Sydev pour l’ajout de
prises illumination sur des sup-
ports d’éclairage public. Les tra-
vaux prévus concernent la pose
de cinq nouvelles prises pour
brancher les illuminations de fin
d’année pour un coût de 1925 €
hors taxes. La participation de la
commune s’élève à 1348 €. Le
Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, a validé
la convention Sydev.

CONSEIL MUNICIPAL. Un troisième médecin
attendu en novembre

? MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

Le 13 décembre, les agri-
culteurs nieulais ont remis un
chèque de 1 000 € à Brigitte
Breton, la présidente de l’asso-
ciation Lions-nous au Sénégal.
Ils avaient programmé la pièce
de théâtre Du rififi à la métairie,
salle du Cercle les 19 et 20 no-
vembre, interprétée par la troupe
de Saint-Paul-Mont-Penit, les
Pièces montées. « Les recettes
générées par le spectacle et
ses à-côtés sont reversées à
une œuvre humanitaire »,
avait alors expliqué Sébastien
Migné, l’un des organisateurs
de cette animation.

L’association nieulaise Lions-
nous au Sénégal, dont les objec-

tifs d’aide à la population d’Has-
souka (Sénégal) a été choisie
pour bénéficier de ces recettes.
Lors de cette remise de chèques,
Brigitte Breton, qui revenait du
Sénégal où elle est allée accom-
pagner les dons récoltés tout au
long de l’année, et constater leur
utilisation, notamment à travers
la réalisation d’une bibliothèque,
a témoigné de l’action humani-
taire qu’elle conduit.

Quant aux agriculteurs, ils ont
rappelé leur souhait de montrer
qu’ils ne sont « pas seulement
des acteurs dumonde écono-
mique local, mais qu’ils sont
aussi attachés à leur environ-
nement social et culturel ».

AGRICULTEURS. 1 000 €
pour le Sénégal

La présidente de Lions-nous au Sénégal, entourée des agri-
culteurs qui ont mis en place cette action au profit de cette
association humanitaire locale.

? NIEUL-LE-DOLENT

Décembre 2022, temps
forts pour les jeunes élèves de
l’école Saint-Maurice de Mou-
tiers-les- Mauxfaits avant de
partir en vacances et fêter Noël
en famille. Les élèves ont mis la
main à la pâte pour fabriquer
des biscuits qu’ils ont pu vendre
sous les halles de Moutiers avec
les parents des associations Apel
et Ogec le vendredi 2 décembre
à l’occasion du Téléthon. Ils ont
gagné 163€ qu’ils ont pu ajouter
à la cagnotte globale de l’évène-
ment moutierrois.

Ils ont aussi célébré l’Avent
à l’église avec leurs catéchistes,

leurs enseignants et le Père
Verkys. Puis le dimanche 11 dé-
cembre, c’était la fête tradition-
nelle de Noël avec les familles
à la salle des fêtes municipale.
Dans la pure tradition, les en-
fants ont chanté des chants de
Noël. Puis les parents bénévoles
sont montés sur les planches
pour présenter un spectacle.

Bien sûr, en fin d’après-mi-
di, le père Noël est arrivé avec
quelques surprises. Enseignants,
parents des associations Ogec et
Apel donnent rendez-vous le 14
janvier, de 9h à 12h, sur le site de
l’école pour les portes ouvertes.

ST-MAURICE. La vente de
biscuits rapporte 163 €

Les écoliers de Saint-Maurice ont œuvré pour leur école. Ecole St

Maurice

? MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
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En décembre, les personnels
de l’Aide à Domicile en Milieu
Rural (ADMR) Noroît ont orga-
nisé un après-midi festif pour les
personnes aidées de la ville de
Noirmoutier. La première édition
avait eu lieu en 2019 avant la
crise sanitaire, depuis plus rien
n’avait pu avoir lieu. Pour cette
seconde édition, les personnels
ont démarché sur leur temps
libre une trentaine de commer-
çants sur l’île afin d’organiser
une tombola. Chaque personne
invitée repart avec un cadeau
pour Noël.

Des commerçants
sensibles
à la démarche

« Boulangers, fleuristes,
magasins de bouche, res-
taurants et autres divers
commerces ont été sollicités.
Tous ont été très généreux,
nous avons ressenti un élan
de solidarité qui ne nous avait
marqués en 2019 » commente
Muriel Couillon salariée de la
structure. « En expliquant
notre démarche, nous avons
pu nous rendre compte que

les commerçants étaient très
touchés par cette action, car
la période du Covid et du
confinement a isolé énor-
mément ce public dont nous
nous occupons ». « Il était
important de renouer un
lien social avec nos aînés au
travers d’une animation fes-
tive », commente Carine Mon-
tarou, responsable de l’ADMR
de l’île de Noirmoutier.

Une situation pendant
et après le COVID
difficile

« Ce rendez-vous nous
permet d’aborder nos aînés
d’une façon différente,
sans masque et sans blouse.
Ils peuvent rencontrer les
membres du bureau qu’ils
ne connaissent pas. Enfin ils
retrouvent des connaissances
perdues de vue depuis la
période de crise sanitaire.
Beaucoup ont arrêté d’aller
au club des Chênes Verts
dédié au 3e âge qui permet
par ses activités de rompre
l’isolement. Certains se sont
retrouvés avec pour seule

visite quotidienne, la nôtre.
En tant que salarié, cela nous
a énormément chamboulé
nous avons dû revoir notre
façon de travailler et notre
organisation », poursuit-elle.

Des projets en 2023
« En 2023, nous allons

organiser des goûters, et un
vide-grenier qui ira au béné-
fice de l’association. C’est ces
rentrées d’argent qui nous
permettent de financer les
animations », conclut Muriel
Couillon. « Le personnel s’est

totalement investi dans ce
projet, qui a été livré entiè-
rement aux responsables,
qui n’ont eu qu’à signer les
autorisations nécessaires »,
déclare Carine Montarou. À ce
jour deux bénévoles font partie
de l’association.

L’ADMR lance un appel envers
les personnes qui souhaiteraient
donner un peu de leur temps
pour l’organisation des futures
animations.

■Contact :
cmontarou@admr.org

ADMR Un appel à bénévoles est lancé
? NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

Le personnel de l’ADMR Noroît a organisé un après-midi festif
pour 29 personnes aidées de la ville de Noirmoutier afin de
recréer du lien social

En septembre 2021 les élus
noirmoutrins ont validé la pré-
sentation d’une candidature au
label « Petites Cités de Carac-
tère ». Cette distinction est déli-
vrée aux petits villages de moins
de 6000 habitants qui possèdent
un patrimoine architectural et
paysager remarquable.

En outre, la commune, qui
sollicite ce label, doit se doter
d’un programme pluriannuel
de réhabilitation et de mise
en valeur du patrimoine. Pour
l’obtention de celui-ci, la com-
mune doit engager des mesures
d’entretien, de restauration et
de mise en valeur du patrimoine
public et privé. De plus, elle doit
agir en faveur de la requalifica-
tion des espaces publics confor-
mément aux exigences du site
et à sa typologie. Enfin, œuvrer
activement en faveur de l’accueil
du public et favoriser en perma-
nence l’animation de la cité.

« Petites Cités
de Caractère »,
c’est quoi ?

Ce concept est né au milieu
des années 70 afin de valoriser
les communes atypiques, à la
fois rurales par leur implanta-
tion, leur population limitée, et
urbaine par leur histoire et leur
patrimoine.

Ce projet permet de fédérer

les différents acteurs autour d’un
objectif : la sauvegarde du patri-
moine comme levier de déve-
loppement des territoires. La
marque « Petites cités de carac-
tère » accompagne les politiques
municipales de valorisation du
patrimoine. Par une mutualisa-
tion des moyens, elle est une
force d’action pour l’animation
et la promotion touristique

des communes dotées de ce
label.

L’annonce en avance
de la labellisation
de la commune

« Dernier jour de notre
calendrier de l’avent, pour
l’occasion nous vous faisons
découvrir la dernière des
Petites Cités de Caractère du
réseau Pays de la Loire : la
ville de Noirmoutier-en-l’Île.
Félicitations à cette très belle
commune de Vendée », peut-
on lire sur la page Facebook de
l’organisme.

S’en suit la mise en avant du
château-musée dont le donjon
de style roman est un des mieux
conservés du Grand-Ouest. Ce
post a été relayé sur le site de
la ville qui a annoncé en avant-
première que le label serait attri-
bué officiellement le 1er janvier
2023.

LABEL Noirmoutier en l’île passe
« Petites Cités de Caractère » en 2023

? NOIRMOUTIER EN L’ILE

le château-musée de Noirmoutier classé monument historique
depuis 1994

Cindy Palvadeau faisait par-
tie de la liste menée par Pierrick
Adrien, Alternative guernerine,
aux dernières élections munici-
pales. Elle a donc siégé en tant
que conseillère municipale à La
Guérinière.

Du fait de la démission de
Marie Boutolleau en septembre
2021 du poste de première
adjointe et de son poste de
conseillère communautaire,
c’est Cindy Palvadeau qui était
fléchée pour rejoindre le conseil
communautaire. Elle a donc été
installée le jeudi 14 octobre
2021.

Mais Cindy Palvadeau vient
de démissionner de ses deux
missions.

« J’ai envoyé mon courrier
de démission au maire, qui
l’a reçu lundi 12 décembre,
ce qui a permis de l’annoncer
lors de la séance du conseil
municipal le soir même ».

« J’ai fait la même chose

via mon poste à l’intercom-
munalité. Ayant un emploi
en tant qu’adjointe au service
des ressources humaines pour
le Groupement d’employeurs
du nord ouest Vendée (Ge-
nov), je ne suis plus enmesure
deme rendre aux différentes
commissions, et je ne me vois
pas voter pour ou contre
des projets sur lesquels je
n’aurais pas travaillé, ni bien
entendu juger le travail de
mes collègues. J’ai annoncé
ma démission à la mairie uni-
quement par courrier sans en
parler avant aux élus, j’avais
la crainte qu’ils essaient de
me convaincre de rester au
conseil. Je pointe un pro-
blème également en terme
de communication avec les
différents agents de la com-
mune ».

Elle souligne être partie « en
très bon terme » avec ses col-
lègues.

Une conseillère
démissionne

Cindy Palvadeau souhaite désormais se consacrer à son
nouveau métier.

La municipalité de La Guéri-
nière, avec l’aide de l’Associa-
tion des Parents d’Elèves (APE),
a offert 9 ordinateurs portables
aux élèves de CE2-CM1-CM2
de l’école publique Pierre Loti.

Ces ordinateurs vont complé-
ter la flotte existante pour que
les élèves puissent individuelle-
ment suivre les cours de l’Espace
Numérique de Travail. Pierrick
Adrien maire de La Guérinière

et Patricia Raimond, Adjointe
aux Affaires Scolaires étaient
en compagnie de Bénédicte
Brigeot, représentant l’APE.
Tous se sont retrouvés à l’école
le jeudi 15 décembre 2022
afin de distribuer ces nouveaux
outils numériques. Stéphanie
Barreteau directrice de l’école,
et ses élèves, a eu le plaisir de
réceptionner ce matériel flam-
bant neuf.

Des ordinateurs
pour les écoliers

9 ordinateurs ont été remis aux élèves de l’école Pierre Loti

? LA GUÉRINIÈRE

Votre sapin de Noël peut par-
ticiper à la protection des dunes.

Après les fêtes, un geste
écoresponsable, tourné vers
la nature, est devenu essentiel
pour de nombreuses familles
épinerines, qui souhaitent une
seconde utilisation à leur arbre
de Noël, dans le cadre du cercle
vertueux du recyclage.

Pour cela, il suffit de dépo-
ser son sapin naturel coupé ou
en motte, dépouillé de toute
décoration (neige artificielle ou
sac plastique) sur le parking à
côté du service technique, rue
des Ormeaux, jusqu’au lundi
16 janvier 2023. Les agents des
services communaux se char-
geront de les recycler en les

transportant, là où il faut pro-
téger les dunes du phénomène
d’érosion.

Si vous ne pouvez pas dépo-
ser votre sapin vous-même, vous
pouvez contacter les services
techniques qui se chargeront
de le ramasser, en appelant
au 02 51 39 04 53 ou en en-
voyant un mail à l’adresse mail

suivante : stechnique@Lépine-
iledenoirmoutier.fr .

Une bonne résolution à
prendre, après les fêtes de fin
d’année pour contribuer au recy-
clage en milieu naturel, d’arbres
de Noël biodégradables.

■Services techniques de la
Mairie- rue des Ormeaux.

Opération recyclage des sapins de Noël
? L’ÉPINE
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En préambule, Mathilde
Prud’homme, de l’ADMR, a pré-
senté l’avancement des travaux
de L’Abri montois qui sera géré
pas l’ADMR 85. Elle a évoqué les
41 futurs logements. Ce projet
est inclus dans le projet ICADE
en lieu et place de l’ancien Mar-
ché U. Le planning des travaux
est respecté, et les livraisons
sont toujours prévues en juin
2023.

Le mardi 24 janvier, L’Abri
montois présentera le plan de
résidence ainsi que ses presta-
tions et son fonctionnement lors
d’une réunion publique ouverte
à tous, de 17h à 18h30, à la salle
Saint Paul.

Les élus ont évoqué les projets
d’investissements pour 2023,
évalués à 3,84 M€. Parmi les
principaux, « l’Ehpad les Oyats
pour 1,01M€ et l’espace René
Bonnamy pour 623 500 €,
dont 60 000 € pour la salle des
fêtes », précise le maire, Raoul
Grondin.

Cinéma Les Yoles - Le ciné-
ma, géré par l’associationMonts
Cinéma, reçoit un acompte de
5 995 € sur la deuxième frange
de sa subvention communale
annuelle afin d’équilibrer son
budget.

Création - Jean-Philippe

Bideau, adjoint aux espaces
naturels (marais, forêt, plages
naturelles-Natura 2000) pré-
sente le projet de la commission.
« Solid’Art est une association
d’artistes qui crée des sculp-
tures. La commission propose
de sculpter à la tronçonneuse
4 arbres situés vers Biotopia, et
laissés par l’ONF sur le bord de la
rue. Ces sculptures seraient réali-
sées lors d’une manifestation au
mois de mai ». Le devis est de

21 000 € est validé.

Eclairage public - Les tra-
vaux d’effacement de réseaux
rue abbé Thibault entre l’avenue
de la Mer et la rue Gilbert Ces-
bron seront financés à hauteur
de 13 141 € HT par la commune,
le reste étant à la charge du
SyDEV. La rénovation de l’éclai-
rage public dans le même sec-
teur entraînera une dépense de
8 276 € HT pour la Ville.

Hausse de certains tarifs
- Certains tarifs communaux
sont augmentés comme ceux
du camping de + 3,6%.

Nom de rue - La rue lon-
geant le restaurant l’Ardoiz est
renommée passage de l’Europe.

Nomination - Michel Baud,
premier adjoint, est nommé
correspondant incendie et de
secours.

CONSEIL. L’Abri montois sera livré en juin
? NOTRE DAME DE MONTS

Avec l’Abri Montois, l’ADMR va gérer 41 logements dans cet ensemble immobilier à compter de
juin 2023.

À l’issue de la dernière réu-
nion du conseil municipal qui
s’est tenue le 1er décembre a
été abordée une question écrite
qu’ont fait parvenir à la majorité
les trois élus de l’opposition.

Charlotte Rousset, Loréleï
Villeret et Frédéric Hercberg
ont exprimé le souhait de revenir
sur les raisons qui ont conduit le
CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale) à demander pour
la première fois aux convives
une participation de 5€ dans
le cadre de l’organisation du
repas des aînés de plus de 72
ans qui s’est déroulé le mercredi
30 novembre.

« Un temps fort
de lien social »

La réponse a été formulée par
Jean-Marc Relet, conseiller muni-
cipal et vice-président du CCAS.

« Il faut tout d’abord reve-
nir un peu en arrière, et plus
précisément avant la période
Covid, pour comprendre les
grands principes de ce repas
et son importance. C’est un
moment de convivialité que
l’on a absolument souhaité
maintenir, c’est un temps fort
qui amène du lien social. En
2018, donc avant le Covid,

on comptait entre 300 et 400
participants, et le repas était
alors facturé 19,80 € au CCAS,
soit une valeur totale par
convive à peu près de l’ordre
de 25 € en comptant la prise
en charge supplémentaire du
CCAS des boissons et autres
petits extras. L’organisation
de ce repas a ensuite été ren-
due impossible en 2019 et
2020, précisément en raison
de la crise sanitaire. »

« En 2021, après ces deux
années sans rien, nous avons
souhaité marquer le coup
avec un événement encore
plus marquant, et sachant
que la subvention de 2020
n’avait pas été utilisée. Une
troupe de spectacle, Les
Étoiles lyriques, est interve-
nue pour l’animation. Leur
intervention nous a été fac-
turée 2 500 € pour 11 artistes.
Seulement avec ce montant
ils ne gagnaient rien, et donc
cette année ils ont accepté
de revenir mais pour 3 300
€. Or, il n’était pas question
d’augmenter la subvention
et le tarif des repas était pla-
fonné à 25 €. Actuellement
le repas revient entre 40 et
50 € par personne. On n’est

donc plus dans les mêmes
tarifs. »

« Le but n’est pas
de faire du bénéfice »

« Si on n’augmente pas la
subvention, le budget de la
mairie n’étant pas extensible,
comment faire malgré tout
pour maintenir un spectacle
de qualité ? C’est alors que
la question de demander
une petite contribution s’est
posée. On a été un peu embê-
tés, il y a eu un long débat.
Mais on voulait absolument
de la qualité. Le but n’est pas
de faire du bénéfice. Notre
volonté est vraiment d’offrir
de la qualité, du lien social
et un événement marquant
pour les anciens. »

« On partage complète-
ment le côté convivial de
l’événement et on comprend
parfaitement les contraintes
financières. On sait par ail-
leurs que le CCAS fait un
excellent travail. L’augmenta-
tion chiffrée se situe aux alen-
tours de 1 500 €. Peut-être
aurait-il été envisageable de
pouvoir accorder une subven-
tion exceptionnelle au CCAS
pour que les anciens n’aient

rien à débourser, car avant
ils étaient véritablement
invités », a adressé en retour
Frédéric Hercberg.

Suggestion a en outre été
faite par Charlotte Rousset de
mettre en concurrence à l’ave-
nir les tarifications de plusieurs
troupes de spectacle.

« Une participation
symbolique »

La participation a été mise
en relief par la majorité pour
démonter que cette « petite
participation symbolique »
n’a pas eu de retombées néga-
tives. Tandis que 230 personnes
ont répondu dans un contexte
sanitaire difficile à l’invitation
du CCAS en 2021, 300 convives
ont participé au repas de cette
année. Le lien de cette contri-
bution a également été fait en
termes de rapport de valeur
avec la distribution des boîtes
de chocolats qui sera effectuée
en début d’année 2023 par les
neuf membres du CCAS auprès
de près de 500 personnes qui
n’ont pas assisté à ce repas.
La question sera en temps
venu reposée entre membres
du CCAS pour la prochaine
édition.

CONSEIL MUNICIPAL. Discussion autour de
la participation de 5 € au repas des aînés

? SOULLANS

588 personnes de plus de
72 ans ont été invitées au repas
dansant des aînés, en comptant
ceux qui sont en Ehpad dans
les communes avoisinantes.
Le CCAS (Centre communal
d’action sociale) et la Ville de La
Barre de Monts ont organisé ce
rassemblement le 7 décembre,
après plusieurs années d’ab-
sence.

168 personnes avaient fait le
déplacement .« Nous avons eu
plusieurs désistements car il
y a encore des personnes qui
sont atteintes par le Covid. Il
faut aussi reconnaître que des
gens sont toujours méfiants »
note lsabelle Delapré, adjointe
aux affaires sociales, solida-
rité, citoyenneté et urbanisme.
« Pourtant, quand je vois la
joie sur leur visage et ils ne se
cachent pas de le dire, ça fait
tellement de bien de se re-
voir. » Depuis le Covid, des colis
étaient distribués pour remplacer
ce moment de convivialité.

Véro et Marco Robe, venant
de la Normandie, se disent ra-
vis de cette invitation. « Nous

venions en vacances depuis
25 ans dans la région. Nous
connaissons presque tous
les campings par cœur. Nous
habitons dans la commune
depuis avril, c’est un vrai
bonheur. Tout répond à nos
attentes. Nous sommes allés
à la rencontre des associa-
tions et des gens, et nous
nous sommes bien intégrés.
Nous espérons faire de nou-
velles connaissances lors de
ce repas. »

Une douzaine de bénévoles
du CCAS a assuré le service.
« Ce repas dansant est animé
par Béatrice Perrin, qui est de
La Barre deMonts, et préparé
par le restaurant la Grange,
aussi de La Barre » précise le
maire Pascal Denis. Le triporteur
acquis par la Ville cet été était
en exposition. «Arlette Dagot,
qui a participé à une sortie de
8 km récemment, est venue
parler de son expérience et
de sa balade, afin de donner
envie à d’autres Barriens d’en
faire autant » explique Isabelle
Delapré.

Le retour du repas des
aînés fait des heureux

Véro et Marco, au premier plan, étaient très heureux de
participer à ce repas dansant à La Barre de Monts.

Les nouveaux membres du
conseil municipal des jeunes
fraîchement élus sont pleins
d’entrain et d’enthousiasme
pour commencer leur travail de
représentants. Le CMJ conti-
nue de fourmilier d’idées et la
réunion d’installation qui s’est
déroulée courant novembre a
été très constructive.

En se présentant, chaque élu
a fait des propositions sur des
sujets qui l’intéressent. « Pour
les uns, c’est la priorité à l’in-
frastructure, avec des aména-
gements autour du Porteau
et du skate-park. La solida-

rité en mettant en place des
actions pendant les fêtes de
Noël et de Pâques. Certains
pensent à l’environnement
en agissant pour le ramas-
sage des déchets » précise
Antonin Marion, responsable
enfance, jeunesse et sport sur la
commune.

Les cinq nouveaux élus de la
classe de CM2 de l’école de la
Porte des Îles sont : Pierre Artus,
Evan Vairé, Célia Peaud, Tywen
Roussean, et Louise Lusson. Il
n’y avait pas de candidat de
l’école privée Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur.

Le conseil municipal
des jeunes est installé

Les cinq nouveaux élus du conseil municipal des jeunes.

? LA BARRE DE MONTS
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