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Cheffois

3 salons  privatifs

Salle de cérémonie

Contrats obsèques

Z.I. Le Pironnet - La Châtaigneraie
02 51 87 41 37
Orias : 19006558

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

Benet
L’affaire Lavaud
Théâtre.
Du samedi 15 octobre au vendredi
11 novembre, 45, rue de la Combe.
Tarifs : 10 €, réduit 5 €.
Contact : 06 41 99 71 38,
leptittheatredesalouettes@gmail.com

Paroisse Saints-Louis
et Zélie Martin de Benet
Messe dominicale anticipée
samedi 15 octobre à 19 h, église
de Bouillé-Courdault. Messe du jour
dimanche 16 octobre, à 10 h 30, église
de Vix. Messes de semaine, église
de Benet : mardi 18, 9 h, et jeudi 20,
18 h 30, adoration suivie de l’eucharistie.
Samedi 15 octobre, 19 h,
dimanche 16 octobre, 10 h 30,

églises de Damvix et de Nieul.
Contact : 02 51 00 95 21,
benet@diocese85.org,
http://paroisse-benet.fr

Breuil-Barret
Marche à la châtaigne
Randonnée, balade, marche. Circuits de
21 et 16 km avec deux ravitaillements 6 €.
Circuit de 11 km avec un ravitaillement
5 €. Circuit de 6 km sans ravitaillement
3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. À
l’arrivée : châtaignes grillées, pains et crê-
pes à la farine de châtaignes, verre de
l’amitié au sirop de châtaignes.
Dimanche 16 octobre, 8 h à 10 h,
centre bourg, salle polyvalente. Payant.
Contact : 02 51 87 43 66,
06 13 52 29 05.

La Châtaigneraie
Vendéthèque

Horaires.
Prêts de documents : livres,
CD,DVD,partitions,magazines, journaux,
sur simple inscription gratuite.
Vendredi 14 octobre, 16 h à 18 h,
Vendéthèque, 5-7, rue Amélie-Parenteau.
Contact : 02 51 52 56 56,
arantelle@vendee.fr,
https://biblio.pays-chataigneraie.fr/

Le Langon
Delta
Bal.
Organisé par l’association Animation
culturelle langonnaise.
Dimanche 16 octobre,
14 h à 19 h 30, salle du Château,
impasse du Stade. Tarif : 10 €.

Saint-Hilaire-des-Loges
Marche et course pour Octobre rose
Balade. Dans le cadre d’octobre rose, Isa-

gym organise une marche ou course
à pied de 5 km ou 8,5 km (possibilité
de venir avec une poussette d’enfant).
Inscriptionsous leshallesdeSaint-Hilaire-
des-Loges, de 10 h à 13 h. Apéritif offert
à l’arrivée avec possibilité d’acheter
une assiette de charcuterie.
Samedi 15 octobre, 10 h à 13 h,
les Halles, place de la mairie. Tarif : 5 €.
Contact : isagymsthilaire@gmail.com

Vouvant
Entretien du cimetière
Opération solidarité.
À l’approchede laToussaint, lacommune
invite toutes personnes bénévoles
à venir aider à l’entretien du cimetière
avec le concours des employés
municipaux et des élus.
Venir avec gants et binette
Rendez-vous directement sur le site.
Samedi 15 octobre, 9 h à 12 h,
Cimetière.

À l’agenda de vos communes

Après les élections complémentaires
du 2 octobre, le conseil municipal
s’est réuni, pour la première fois, ce
mardi 11 octobre. Parmi les délibéra-
tions votées, les conseillers se sont
prononcés, à l’unanimité, sur le choix
de l’entreprise qui fournira les pla-
ques, numéros et différents poteaux,
en vue de l’adressage complet des
villages de la commune. La Poste a
été retenue pour un montant de
6 388 €. Philippe Cadau, 1er adjoint,
en charge du dossier, a précisé qu’« il
y aura prochainement une réunion
de présentation aux habitants ».

Site internet
La commune a délibéré sur l’achat
d’un nom de domaine pour le site

internet de la commune.
Le nom de domaine permet de

donner une meilleure visibilité au site
internet, parce qu’il est indexé plus
efficacement par les moteurs de
recherche. Parmi les propositions, le
conseil a retenu celle d’OVH, héber-
geur web, pour 5,99 € par an.

Boîte à livres
Installée à côté du distributeur de
baguettes, cette armoire récupérée à
la déchetterie de Fontenay a été cus-
tomisée bénévolement par Michèle
et Roland Vincent, habitants de Puy-
de-Serre. Vous pouvez donc venir
chercher des livres et/ou en déposer.
L’étagère du haut est dédiée au par-
tage de graines, fleurs, légumes.

Puy-de-Serre

Le projet d’adressage des villages avance

Le nouveau bureau de l’école de Rives-d’Autise. De droite à gauche :
Corinne Gourmaud, Nadège Bernard et Mélanie Maret. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association de l’école de Rives-
d’Autise, implantée sur deux sites,
s’est réunie pour un conseil d’admi-
nistration ce mardi 11 octobre.

Depuis l’assemblée générale du
16 septembre, qui a vu leur renouvel-
lement, les membres du bureau ont
ainsi été élus pour l’année scolaire en
cours : Corinne Gourmaud, présiden-
te ; Mélanie Maret, secrétaire ; Nadè-
ge Bernard, trésorière. L’assemblée a
donné l’occasion de faire connais-
sance. Les parents nouveaux arri-
vants ont souhaité venir renforcer la
dynamique de l’équipe.

Rappelons que l’association a pour
objet d’apporter à l’école publique de
la commune toute aide matérielle et

morale qu’elle jugera utile.
Ses actions portent, notamment,

sur l’organisation d’événements per-
mettant de réunir des fonds pour
aider au financement des activités
des élèves de l’école.

« Si des parents cherchent des
renseignements, s’ils ont des idées,
des besoins ou des questions, il ne
faut pas qu’ils hésitent à nous con-
tacter ; nous serons ravis de pouvoir
échanger avec eux, sur tous les
sujets autour de l’école », déclare la
présidente, Corinne Gourmaud.

Contact : amicaleaera@gmail.com
ou sur la page Facebook : www.face-
book.com/AERA, Rives-d’Autise.

Une boîte à livres a été installée devant la mairie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Rives-d’Autise

Un nouveau bureau pour l’association de l’école
Alexandre Coutant, 39 ans, vient de
reprendre le garage Roy-Audouit, à
Doix. La clientèle n’est pas dépaysée.
Le nouveau patron, titulaire d’un BEP
et d’un bac pro, était déjà dans l’entre-
prise comme employé où il assurait,
entre autres, l’accueil de la clientèle.

« Je connais l’entreprise depuis
2000, année où je suis entré ici en
apprentissage, pour deux ans, révè-
le Alexandre Coutant. Après une
parenthèse de trois ans au garage
Peugeot de Fontenay, je suis revenu
comme employé en 2005. »

L’ancien patron, Frédéric Audouit,
reste comme employé. Un gage de
sécurité : « Nous avons inversé les
rôles, sourit-il. Pas de problème, on
se connaît bien. Mais je prends ma
retraite, en décembre 2023. »

L’entreprise tourne avec cinq per-
sonnes : le patron, une secrétaire, un
apprenti et deux ouvriers, dont
l’ancien patron. Le garage offre les
mêmes services : réparation automo-

Bourneau

« Parce que la prévention fait partie
de notre travail, parce que depuis le
Covid, les gens ont besoin de se
retrouver, et que créer du lien social
est important, nous, les services
Ssiad (service de soins infirmiers à
domicile) et Sad (service à domicile)
de l’ADMR, organisons, pour les
plus de 60 ans du secteur d’inter-
vention (17 communes) de l’ADMR
de L’Hermenault, un atelier sur le
bon usage des médicaments.
Même les personnes non aidées par
l’ADMR y sont attendues », indique
Yolande Villeneuve, infirmière coordi-
natrice du Ssiad. « Nous avons la
chance d’avoir un bon réseau de
bénévoles qui répondent toujours

présent et pourront aller chercher
les personnes qui ont des difficultés
à se déplacer », souligne Patrice Gil-
lier, président du Sad.

Cette action départementale de
prévention santé sera présentée sous
forme d’ateliers théâtraux animés par
un comédien Cyril Guillou et Compa-
gnie et accompagnés d’infirmières
du Ssiad. Ils mettront en scène des
jeux de rôles ainsi que des quiz tout
en associant les participants. Un goû-
ter terminera l’après-midi.

Lundi 17 octobre, salle polyvalente.
Entrée gratuite, mais inscriptions obli-
gatoires. Tél. 02 51 87 76 73 ; mail :
ssiad.lhermenault@admr85.org

Yolande Villeneuve, infirmière coordinatrice du service de soins infirmiers
à domicile de la commune et Patrice Gillier, président. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Service à domicile : le bon usage des médicaments

Doix lès Fontaines (Doix)

bile toutes marques, vente de véhicu-
les neufs et d’occasion, ainsi que
pour le matériel de motoculture.

Pratique : ouvert, du lundi au vendre-
di, de 8 h à 12 h ; de 14 h à 18 h. Tél :
02 51 51 82 96.

Frédéric Audouit et Alexandre Coutant,
l’ancien et le nouveau patron.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Alexandre Coutant, nouveau patron du garage

Longèves

L’assemblée générale de l’Amicale
des anciens et amis de l’école publi-
que s’est déroulée ce mercredi 12
octobre. Un nouveau bureau a été élu
à l’issue, avec deux nouveaux vice-
présidents, Christa Demeurant et
Pascal Chevallereau ; un nouveau tré-
sorier, Georges Zimmer ; un nouveau
trésorier adjoint, Yannick Gay.

Le reste du bureau ne change pas :
président, Michel Biteau ; secrétaire,
Danielle Pierre ; adjointe, Patricia
Boutet. À noter également qu’ils sont
trois nouveaux à rejoindre l’équipe
des membres actifs, à savoir Momo
Bergeron, James Couturier et Fran-
çois Pépin. Les actifs déjà en pla-
ce sont Patrick Arenou, Bruno
Ayrault, Paul Girard, Emmanuel Gué-
rin, Véronique Sionneau.

Les activités ont repris ou vont
reprendre avec la randonnée pédes-

tre le mardi ; les séances théâtrales
les 11, 12, 13, 18 et 19 novembre ; la
participation au marché de Noël de
l’association des parents d’élèves.

Le nouveau bureau de l’Amicale des anciens et amis de l’école publique.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Amicale a mis en place son nouveau bureau

Une erreur de mois s’est malencon-
treusement glissée dans notre article
du jeudi 13 octobre consacré à la piè-
ce de théâtre. La comédie Un sympa-
thique idiot sera jouée, à l’espace cul-

turel de l’Étoile, les 11, 12, 18, 26 et
29 novembre et les 2 et 3 décembre,
à 20 h 30, ainsi que les dimanches 20
et 27 novembre, à 14 h 30. Réserva-
tions, tél. 06 77 53 44 05.

Benet

Benet

Dimanche 9 octobre, devant un audi-
toire attentif, la pianiste tchèque Ilka
Slovackova, organiste, claveciniste,
pianiste concertiste a donné un con-
cert de piano devant 85 personnes
rassemblées dans le grand salon de
l’Ehpad Villa Beneto. L’auditoire, sous
le charme, a vibré et voyagé dans le
monde et dans le temps avec des
sonorités exceptionnelles, autour
d’un concert intergénérationnel.

« Ce premier concert d’une série
de quatre appelés encore Au fil des
saisons est destiné à faire connaître
succinctement les différents styles
musicaux de la musique classique
du XVIIe au XXe siècle. Cette initiati-
ve se poursuivra ultérieurement par

des actions de sensibilisation de
piano auprès des personnes âgées
à domicile et celles accueillies à
l’Ehpad », rappelle Laurence Ville-
neuve-Berzin, la directrice de l’éta-
blissement.

Cette heureuse initiative a égale-
ment permis de découvrir le talent
d’Edgar Bediee, jeune pianiste pro-
metteur de la classe d’Ilka Slovacko-
va, lors de son interprétation de la
sonate Quasi una fantasia, de Beetho-
ven et le prélude de Rachmaninov. À
l’issue de l’après-midi, les Amis de la
Villa Beneto ont accueilli les partici-
pants autour du bar convivial où pâtis-
series et boissons étaient proposées
par les bénévoles de l’association.

Ilka Slovackova et Edgar Bediee, jeune pianiste prometteur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Succès du concert intergénérationnel à la Villa Beneto

La 7e édition du Trophée des as,
organisée ce samedi 8 octobre par
l’association Lecture et loisirs, en par-
tenariat avec la bibliothèque Gabriel
Delaunay, a été une nouvelle fois cou-
ronnée de succès. Ce quiz familial se
jouant par équipes de quatre a réuni
70 personnes, dans un climat animé
et très convivial où chacun s’est pris
au jeu sans se prendre au sérieux.
Cette année, pour la première fois, les

enfants étaient conviés l’après-midi
pour un quiz qui leur était dédié.
L’occasion d’apprendre en s’amu-
sant. La présidente de l’association,
Françoise Martin, a remercié chaleu-
reusement les bénévoles et commer-
çants de la commune qui ont large-
ment contribué, par leur aide et leurs
dons, à la réussite de cette soirée.

Rendez-vous est déjà pris pour
octobre 2023 et la 8e édition.

Les lauréats du Trophée des as organisé le samedi 8 octobre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La 7e édition du Trophée des as tient ses promesses

Cheffois

Les bonnes dates pour la pièce de théâtre

Fontenay et sa région - La Châtaigneraie Ouest-France
Vendredi 14 octobre 2022



Beaulieu-sous-la-Roche

OPTIQUE GUILLET

OPTICIEN LUNETIER

RCS La Roche-sur-Yon B 490 583 465

OPTIQUE GUILLET
CC SUPER U - BELLEVILLE SUR VIE

PENDANT
LA DURÉE DES TRAVAUX

RETROUVEZ-NOUS
À L’EXTÉRIEUR DU MAGASIN

CÔTÉ PHARMACIE

A votre service

En 2022, aides possibles sur sur travaux d’économie d’énergie
avec nouvelle chaudière gaz, pompe à chaleur, isolation.
Rénovation de salle de bains. Devis et installation.
Dépannage 6/7 jours.

4 Bd Georges Pompidou
ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
Tél. 02 51 55 82 87

www.gateaufreres.fr
PLUS DE
41 ANS

D’EXPÉRIENCE

Plomberie, chauffage

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

Les Achards

« Félicitations ! Votre mobilisation a
été exceptionnelle encore cette
année ! » a lancé Thierry Loizeau, le
chef d’établissement du collège privé
Saint-Jacques la Forêt.

Jeudi, devant un parterre de collé-
giens, il a annoncé les gains acquis
par leur journée solidaire du 19 mai :
« C’est 11 300 € que vous avez col-
lectés que nous allons répartir ente
sept associations caritatives. »

Le principe est renouvelé tous les
ans. Lors de la journée solidaire, les
élèves doivent courir autour de l’éta-
blissement en suivant un parcours
d’environ un kilomètre et réaliser le
plus de tours possible.

Chaque tour effectué représente un
bénéfice acquis pour une association
caritative par un parrain. Ce parrain
est prospecté par les élèves eux-mê-
mes.

Le 19 mai dernier fut exceptionnel
en cela que, pour la première fois, sur
le plateau sportif, une chorégraphie
très expressive et spectaculaire a été
réalisée avec l’ensemble des élèves
en hommage à l’Ukraine.

Les associations bénéficiaires ont
été Vendée Ukraine, Roul’yon ensem-
ble, Opération orange de sœur
Emmanuelle, Laro Faso, les apprentis
d’Auteuil, Mada sur vie et Un geste
pour un sourire.

L’ensemble des bénéficiaires de la journée solidaire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus de 11 000 € collectés pour sept associations

Grosbreuil

Les Achards

« Le bilan de la saison estivale est
plutôt positif et encourageant. La
fréquentation est supérieure à
2021 », assure Dorothée Aubry, pro-
priétaire des écuries d’Arpaillange.

C’est un tout nouveau spectacle qui
a été présenté, Miraval et le secret des
amazones écrit et mis en scène par
Florian Cléret. « Ce spectacle est
adressé à un large public, puisque
l’humour est présent avec un petit
cheval qui a la parole et qui a su ravir
les enfants », précise Dorothée
Aubry. La partie équestre a pu con-
tenter les amateurs de haute école
mais aussi de voltige. L’escrime artis-
tique a fait son entrée dans ce nou-
veau spectacle, déjà programmé
l’année prochaine, dès le 15 juillet.

La soirée cabaret a reçu un franc
succès grâce à la présence de Denis
Marqués, accompagné de ses filles
Isaora et Jesabel Marqués. Il a été
classé onze fois champion de France
de Doma vaquera. Cette discipline
d’équitation tire son origine du travail

des vaqueros andalous et propose
une chorégraphie où chevaux et
cavaliers ne font qu’un.

Dimanche 25 septembre, pour le
spectacle Cheval de scène, les tribu-
nes ont vibré à nouveau au rythme
des chevaux au galop et des cavaliè-
res « flamenca ».

Les écuries d’Artpaillange tra-
vaillent déjà sur leur nouveau specta-
cle L’arche de Noël qui se jouera dès
le 18 décembre et pendant toutes les
vacances de Noël.

Denis Marqués. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Franc succès sur la scène des écuries d’Artpaillange

Saint-Mathurin

PASSEZ LA MAIN SUR
L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN

Un beau jardin se juge sur la durée du temps
passé.

Si vous ne pouvez plus vous occuper de votre
jardin par manque de temps, d’envie, de
savoir-faire, nos experts de l’entretien Benoit
et Pierre sont là pour vous libérer du temps.

Désherbage, débroussaillage, taille de haies,
arbustes et fruitiers, tonte de pelouse et
regarnissage du gazon, ramassage de
feuilles et fleurissement, entretien des
massifs, Benoit et Pierre seront vous guider et
vous conseillerons sur la solution la plus
adaptée à vos besoins.

ROUTE DE ST GILLES

AIZENAY
02 51 94 62 11

WWW.JARDINSDEVENDEE.FR

Le nettoyage de terrasse ou d’accès (pavés,
béton, enrobé, pierres naturelles, bois) vous
est aussi proposé, 100% écologique, sans
l’emploi de produits chimiques, ni haute
pression. Efficace et durable, vous obtiendrez
un résultat immédiat et parfait !

Enfin, possibilité de mise en place et vente de
robot de tonte ainsi que l’élagage et
l’abattage de vos arbres (prestations non
éligibles au crédit d’impôt).

un résulta

Enfin poss

-50%
Profitez de -50% de réduction
d’impôt et choisissez entre un
entretien ponctuel ou contrat
annuel personnalisé.

Publicité

Les Sables d’Olonne

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

Angles
5e tour de la coupe de France
Pétanque, palets, boules. Le club de la
PétanqueAngloise reçoit leclubdeCouë-
ron.

Dimanche 2 octobre, 14 h 30, rue de la
Dugeonnière. Gratuit.

Sorties vélo cyclo touristiques
Cyclisme, cyclo, VTT. Organisées par
l'association Cyclo-club Anglois. Informa-
tions par téléphone.
Du dimanche 2 au mercredi
26 octobre, 9 h à 12 h, départ devant le

apilescure.sumup.link

APICULTEURS RÉCOLTANTS

PORTES OUVERTES
Dimanche 2 octobre 2022
de 10h à 19h
Visite de la miellerie,
marché festif, food truck, bar,
concert gratuit de FMR à 17h

APILESCURE 1 lieu-dit Les Jaunieres, 85320 CHATEAU GUIBERT

Les immanquables

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par mail : lesimmanquables@additi.fr

Les Sables d’Olonne

théâtre municipal. Gratuit. Contact :
06 52 78 09 35.

Le Champ-Saint-Père
Match
Football-club Vallée-du-Graon reçoit
Saint-Mathurin, l'équipe reçoit Chasnais à
13 h.
Dimanche 2 octobre, stade municipal.
Gratuit.

Le Girouard
Commune partenaire de la Joséphine
Opération solidarité. Course et marche
solidaire 100 % féminine au profit de la lut-
te contre le cancer du sein. Rendez-vous
toutes en rose sur laplacede l'église,pour
la course ou la marche (parcours de 5 km
environ), au choix.
Dimanche 2 octobre, 9 h à 12 h.

Les Achards
Basket-club
Mémento sportif. Samedi, rencontres jeu-
nesàpartirde14hà18het20h30, l'équi-
pe seniors RM2 reçoit Trémentines.
Dimanche, 14 h, l'équipe DM3 reçoit Aize-

nay et 16 h 15, la RM3 reçoit Treillières.
Samedi 1er octobre, 14 h à 18 h et
20 h 30, dimanche 2 octobre, 14 h et
16 h 15, salle Antoine-Rigaudeau.

Saint-Avaugourd-des-Landes
Belote
Organisé par le Club de l'amitié. Inscrip-
tions à partir de 13 h 30. Buvette, gaufres
et gâteaux. Un lot à chaque participant.
Renseignements par téléphone.
Mardi 4 octobre, 13 h 30, salle des fêtes
Léon-Boursereau. Tarif : 9 €. Contact :
06 85 76 35 96, daniel944@wanadoo.fr

Vairé
Café numérique
Dans le cadre de la semaine bleue, la ville
et l'agglomération invitent les seniors à
participer, où chacun peut venir appren-
dre en s'amusant, poser des questions.
En partenariat avec l'association Santé
éducation et prévention des territoires
(Asept).
Mardi 4 octobre, 15 h à 16 h, restaurant
Les Voyageurs, 8, rue de Lattre-de-
Tassigny. Gratuit. Contact :
02 44 41 01 51.

À l'agenda de vos communes

Dans l’article paru le 30 septembre
concernant la participation d’Alban
Charrier aux 100 kilomètres de Millau
et l’implication pour l’association les

Petits pas de Margot il est écrit « elle
est porteuse d’une diplopie spasti-
que » le bon intitulé est « elle est por-
teuse d’une diplégie spastique ».

L’Ile-d’Olonne

Il réalise son rêve : rectificatif

Par décision de l’agence régionale de
santé (ARS), le cabinet médical où
officie le docteur Parmentier est fer-
mé temporairement depuis jeudi.
Cette décision serait la conséquence
de plaintes émanant de patients.

Rappelons que le docteur Daniel
Parmentier a pris la succession du
docteur Philippe Cossard parti à la
retraite le 31 décembre dernier.

Du côté de la mairie, qui bataille fer-
me depuis des années pour mainte-
nir une présence médicale dans la
commune, on prend acte de la déci-
sion de l’ARS et on espère que cette

fermeture ne sera que temporaire.
« Quoi qu’il en soit nous conti-

nuons les démarches pour faire per-
durer ce cabinet médical indispen-
sable pour notre commune », expli-
que le maire Jean Ferrand.

« Toutes les options sont sur la
table : médecin salarié, utilisation
d’un cabinet pour élargir la recher-
che », ajoute le premier magistrat
pérois qui n’exclut pas d’en appeler
au ministre de la Santé, en rappelant
que ce cabinet se trouve à deux pas
d’un Ehpad qui accueille plus de soi-
xante-dix personnes.

Le Champ-Saint-Père

Le cabinet médical fermé sur ordre de l’ARS

Samedi dernier, c’était la reprise des
matchs pour les U8/U9 (8/9 ans) où
près d’une cinquantaine de joueurs
étaient réunis, motivés et heureux de
reprendre.

Sébastien Richard, président, souli-
gne : « Depuis l’année dernière,
nous nous entraînons avec nos voi-
sins de l’Île-d’Olonne, ce qui permet
d’être plus de 20 joueurs par catégo-

rie de U6 (6 ans) à U11 (11 ans). »
Il n’est pas encore trop tard pour

s’inscrire, les horaires d’entraînement
sont les suivants : les mercredis à l’Île-
d’Olonne de 18 h à 19 h pour les U6/
U7 et U8/U9 ainsi que les lundis et
mercredis à Saint-Mathurin de
17 h 45 à 19 h pour les U10/U11.

Contact : tél. 06 84 09 29 81.

Les jeunes U8 et U9 avant l’entraînement à Saint-Mathurin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les jeunes footballeurs ont repris les matchs

La salle Bernard-Roy était comble,
mardi 26 septembre. Des personnes
venues de Saint-Mathurin, mais aussi
de l’agglomération et des Achards,
ont pu découvrir la présentation
détaillée la résidence Maison du
moulin.

L’établissement se compose de
39 logements de 28 m2, pour une
personne, avec un accès direct à
l’extérieur avec terrasse, une salle à
manger collective, un salon, et une
salle de convivialité, pour recevoir des
proches.

Douze emplois créés

La Maison du moulin va permettre la
création de douze emplois :
neuf employés, dont trois gardiens de
nuit, une secrétaire, un responsable
et un cuisinier. Les logements sont
réservés aux personnes âgées de
plus de 60 ans. La résidence n’est
pas médicalisée, mais le personnel
travaille en collaboration avec les

intervenants d’aide à domicile, sur les
mêmes règles qu’à la maison.

Des activités seront également pro-
posées, comme des rencontres inter-
générationnelles, des ateliers créatifs,
de la gym douce, de la musique, de la
cuisine, des sorties ou des évène-
ments festifs.

Trois maisons de maintien à domici-
le, plus grandes, complètent le parc
résidentiel. Des maisons de 63 m2,
avec deux chambres et garage, pour
un loyer de 620 €, avec des presta-
tions facultatives comme les repas,
animations et entretien du linge.

Le tarif journalier des 39 logements

est de 54,70 €, comprenant, le loyer
et les énergies, le déjeuner et goûter,
la téléassistance, l’entretien des par-
ties communes et la présence profes-
sionnelle H24. Les résidents peuvent
compléter ces charges avec petit-dé-
jeuner et dîner, entretien du linge et
repas invités.

Des commissions
en novembre et décembre

Après cette présentation, par Gladys
Pavageau et Mathilde Prodhomme,
de l’ADMR, les personnes ont pu
obtenir un dossier de demande d’ins-
cription, qui doit être retourné en
octobre à l’ADMR. Des commissions
en novembre et décembre statueront
sur les candidats, qui recevront la
réponse et seront reçus en janvier et
février pour préparer l’admission et
signer un contrat de séjour. Les mai-
sons individuelles sont gérées par
Vendée Habitat et les modalités
d’admission sont en cours.

De nombreuses personnes des alentours sont venues à la présentation de la
résidence du moulin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Résidence autonomie : les inscriptions ouvertes
Saint-Mathurin — Les responsables de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR), ont invité toutes
les personnes susceptibles d’être intéressées par la résidence qui ouvrira en mars, ce mardi.

Les Sables - Les Achards - Talmont-Saint-Hilaire Ouest-France
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Montournais
Recueillie
Trouvé. Il a été trouvé une femelle fox ter-
rier tricolore. A réclamer au
06 70 89 75 31.
Contact : 06 70 89 75 31.

Pouzauges
Centre aquatique du Pays de Pouzau-
ges
Ouverture. Détail des horaires d’ouverture
des différents bassins par téléphone ou
mail.
Mardi 4 octobre, 7 h à 8 h 30, 11 h à
13 h 30 et 16 h à 21 h, rue Buffon.
Contact : 02 51 57 04 33,
centre.aquatique@paysdepouzauges.fr

France services du Pays de Pouzau-
ges, ma santé et ma retraite
Portes ouvertes, forums. Dans le cadre
des portes ouvertes nationales France
services qui auront lieu du 3 au 14 octo-
bre, plusieurs temps forts sont organisés
afin de faire découvrir l’éventail des servi-
ces proposés. Assister à une visioconfé-
rence Carsat : ma santé et ma retraite :
inaptitude, invalidité, handicap.

Vendredi 7 octobre, 10 h à 10 h 30,
Maison de l’Intercommunalité, la
Fournière. Gratuit. Inscription avant
le 6 octobre. Contact : 02 51 57 53 93,
mfs@paysdepouzauges.fr

Sèvremont
Club des Loisirs des Châtelliers-Châ-
teaumur, concours de belote

Jeux de cartes. Un lot pour tous. Inscrip-
tion dès 13 h 30.
Samedi 8 octobre, 13 h 30, Salle des
loisirs, Les Châtelliers-Châteaumur. Tarif :
8 €.

Ogec école Saint-Joseph des Châtel-
liers-Châteaumur, la Castelmuroise
Randonnée, balade, marche. 5 parcours
proposés : 7 km, 12 km, 15 km, 17 km,

19 km.
Dimanche 23 octobre, 7 h 30 à 9 h 30,
Salle du stade, Grande rue, Les
Châtelliers-Châteaumur. Tarifs : 6 €,
réduit 4 €. Contact : 06 15 79 67 14,
apel.chatellierschateaumur@gmail.com

A l’agenda de vos communes

Chantonnay - Ciné Lumière, rue de
la Plaine
Canailles: 18h 30.
Smile: 20h 30.

Pouzauges - L'Echiquier,La Four-
nière
Canailles: 20 h30.
Jumeaux mais pas trop: 17h.
Les enfants des autres: 15h.

Cinéma à Chantonnay et dans sa région

ment présente. L’après-midi, à
15 h 30, dans une rencontre
échange, elle parlera de son expé-
rience.

Suite au décès de son fils, Manou a
établi une connexion particulière
avec les mondes parallèles, réalité
qu’elle livre dans ses quatre romans
publiés. Elle a à cœur de partager ce
qu’elle canalise de l’univers et des
autres plans de l’invisible.

Les plus petits pourront rencontrer
la mascotte du Loup, de 10 h 30 à
12 h.

Chantonnay

L’Espace culture d’Hyper U organise
ce samedi 8 octobre une journée
dédicace. Seize écrivains seront pré-
sents, de 10 h à 17 h.

Isabelle Souchet, Odile Bertho-
meau, Henry Pierre Troussicot, Mor-
gan Lazartigues, Maurice Bedon, la
Princesse Murat, Alain Gaillard, Lila
Turner, Gilles Raab, Peter Robert
Scoot, Marie Moreau, Bertrand Ille-
gems, Michelle Mazoué, Charlotte de
Villiers, Cyriaque Griffon proposeront
et commenteront leurs différents
ouvrages. Manou Grigri sera égale-

Seize écrivains au Salon littéraire ce samedi

Depuis la rentrée, les élèves de la Mai-
son familiale Bellevue peuvent, à loi-
sir, profiter de leur nouveau City sta-
de. « Sur un financement propre
pour le bien-être de nos jeunes »,
précise Florent Decoudre, le direc-
teur.

Les disponibilités des différents
équipements sportifs de la Ville
n’étant pas extensibles surtout avec
le nombre d’élèves grandissant. Car,
début septembre, ils étaient « 140 jeu-
nes à intégrer la Maison contre
70 seulement, il y a quatre ans »,
c’est dire la progression… du simple
au double !

Des élèves répartis désormais en
sept classes de 20, dont « deux clas-
ses de secondes agricoles, pour la
première fois depuis que la MFR
existe. » Et ce, sans compter les
62 jeunes encore sur liste d’attente.
Une rentrée sous le signe de « l’inves-
tissement humain pour renforcer
l’accompagnement individualisé de
nos jeunes… Notre plus-value ! », car
la MFR a encore renforcé son équipe
de formateurs.

Les investissements ont déjà été
nombreux. À commencer par les sal-
les des moniteurs, le City stade donc,
et surtout l’aménagement de l’inter-
nat, ainsi que l’achat d’ordinateurs. À
noter que les nouveaux volets rou-

lants électriques fonctionnent sur des
mini-panneaux solaires individuels.
« Être en phase avec la nature, c’est
aussi notre ADN ! » rajoute-t-il.

On ajoutera ainsi, la volière, en
cours de création, pour l’arrivée pro-
chaine de « pigeons voyageurs que
les élèves de 4e prépareront à la
compétition », un projet autour de

l’animal. Ce qui complétera, les activi-
tés quotidiennes basées sur un futur
Eco label, en cours avec « un plan
d’alimentation territorial, un approvi-
sionnement extra-local, la diminu-
tion des déchets et du gaspillage ali-
mentaire, ainsi que le composta-
ge ».

À souligner que pour les jeunes

deviennent des citoyens curieux et
ouverts, la MFR leur organise des
voyages d’études pour toutes et tous,
« en Martinique, en Espagne, à l’île
d’Oléron, dans les Pyrénées ou sur
la côte vendéenne ».

Ceci, bien en lien avec le nouveau
projet d’association 2022-2027, en
cours de réécriture.

Dans le City stade auto financé Florent Decoudre, le directeur de la MFR, avec ses trois nouvelles collègues, Camille Pezy et
Anaïs Préault, formatrices et Ambre Leroy, apprentie en cuisine. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Maison familiale Bellevue crée son City stade
Pouzauges — Les investissements de la Maison familiale Bellevue de Pouzauges vont bon train.
L’aménagement de l’internat, l’achat d’ordinateurs, les salles des moniteurs et enfin, un City stade.

Saint-Prouant

Autour de l’étang de la Bourroche, les classes de PS-MS et de GS-CP de l’école
Isaac Potet, accompagnées d’élèves des écoles de Puybelliard et Rochetrejoux,
ont participé à une randonnée contée. Papis, mamies et bénévoles de l’associa-
tion Lire et faire lire ont joué le rôle de conteurs, le temps d’une matinée appréciée
de tous. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élèves participent à une randonnée contée

Saint-Mesmin

Afin que les 109 élèves de l’école pri-
vée, Être et devenir, se sentent bien
dans leur école, d’importants travaux
ont été réalisés et des projets sont en
cours.

Le bâtiment, qui accueille les mater-
nelles TPS, PS, MS, a connu de nom-
breuses rénovations au cours de cet-
te année tels que le changement de
la toiture et isolation des combles.

D’autres travaux sont prévus dans les
mois à venir. En effet, le mobilier de
classe doit être changé. Un projet
d’aménagement des cours de l’école
est également en cours : marquages
au sol, achat de structures et de
mobiliers d’extérieur. Des décisions
qui réjouissent la directrice Sophie
Moulévrier, et les neuf membres du
corps enseignant.

Debout, de gauche à droite : Sophie Moulévrier, Marie-Christine Paillat, Claudie
Gaborit, Cindy Warin, Marie-Odile Gentilhomme, Marie Vincent, Julie Suire-
Viallon. Devant, de gauche à droite : Alexandra Auguin, Charlotte Genet, Dorian
Ouvrard. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Travaux et projets à l’école Être et devenir

Sèvremont

Mardi après-midi, une trentaine de
bénéficiaires des associations ADMR
du pays de Pouzauges se sont retrou-
vés pour un goûter.

Des rencontres qui permettent de
créer du lien social entre habitants du
territoire. À cette occasion, une expo-

sition photos de toutes les sorties de
l’année leur a été montrée, l’occasion
de se remémorer les bons passés.
« Tous étaient contents de se retrou-
ver », se félicitent les organisateurs.
La prochaine sortie prévue aura lieu
cinéma de Pouzauges.

Les responsables et les usagers de l’ADMR. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aide à domicile renforce le lien social

Chantonnay

Organisée au profit de la Ligue contre le cancer, cette édition solidaire et féminine
s’inscrit dans l’opération nationale Octobre rose. Le week-end dernier, une centai-
ne de personnes ont participé aux diverses activités. La troisième journée se dé-
roulera samedi 8 octobre. Les bénévoles de l’antenne, en lien avec la ville de
Chantonnay, tiendront une permanence au parc Clemenceau, de 10 h à 17 h.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, un circuit de 5 km balisé a été créé.
Les départs sont à 10 h et 15 h. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ligue contre le cancer : nouvelle journée de sensibilisation

« Didier, Élise, Philippe, Sébastien,
Simon et bien d’autres bénévoles
bricoleurs attendent les habitants
pour une initiation à la réparation
sommaire des objets du quotidien »,
précise Julie Croizille, chargée de
communication au CPIE.

C’est donc dimanche prochain
qu’aura lieu le prochain Bricollectif
mais l’après-midi sera particulière-
ment dédié à la réparation du maté-
riel de jardinage, « nous aimerions
mettre l’accent sur la remise en état
des outils de jardinage comme
ceux utilisés pour la taille avant
l’hiver. Il y aura du monde pour
l’aiguisage, mais aussi pour la répa-
ration d’outils de jardin divers et
variés ».

Dimanche 9 octobre, de 14 h à
17 h 30 – Renseignements au
02 51 57 77 14 ou contact@cpie-se-
vre-bocage.com

Sèvremont

Les tailles haies et autres matériel de
jardinage seront remis en état.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les outils de jardinage, thème du prochain Bricollectif

Sèvremont

Ce samedi, premier jour du mois, les
élus de la commission enfance-jeu-
nesse avaient invité les parents
d’enfants sèvremontains nés entre le
1er janvier 2021 et le 30 juin 2022, à
un temps convivial qui s’est déroulé à
l’accueil de loisirs de La Flocellière.
Une occasion de faire plus amples
connaissances. « Ce sont 77 nais-
sances qui ont été enregistrées ces
18 derniers mois et Covid oblige,
nous essayons de remettre en place

cette rencontre qui n’a pas pu avoir
lieu depuis 2019 », indique Anita Ber-
nard, adjointe.

Une occasion pour les parents de
visiter l’accueil de loisirs accompa-
gnés des élus de la commission.
« Nous leur offrons un sac à doudou
confectionné par un artisan local
ainsi que le guide des services à
destination de la petite enfance pro-
posé sur la communauté de com-
munes. »

Une dizaine de parents et enfants ont fait le déplacement.

Les nouveau-nés accueillis par la municipalité

Ouest-France
Mardi 4 octobre 2022Pouzauges - Chantonnay
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CHALLANS
Rue Carnot - proximité La Boucherie

FONTENAY-LE-COMTE
Face E.Leclerc - Zone des 3 Canons

OLONNE-SUR-MER
Boulevard du Vendée Globe
Face au C. CialE.Leclerc

LA ROCHE-SUR-YON
C. Cial Les Flâneries - Route de Nantes

ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
C. Cial Océanis - E.Leclerc

SAINT-JEAN-DE-MONTS
C. Cial SUPER U

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

Les ateliers
culinaires
le samedi
15 octobre

DES LOTS À GAGNER
SUR VOTRE MARCHÉ !

Services à la personne
service aux familles

et personnes dépendantes

Tout A Dom Services
La Roche-sur-Yon agglomération.

02 85 75 96 90
l.bossard@toutadomservices.fr

Services à domicile auprès des actifs et des
personnes âgées: ménage, repassage, vitrerie, gardes
d’enfants périscolaire, bricolage, soutien scolaire,
administratif ou informatique. Nous respectons les
besoins des clients pour leur fournir le service dont ils
ont besoin. Devis personnalisé gratuit. 50% de crédit
d’impôts (selon législation en vigueur).

spécialiste de l’aide à la personne

Contactez-nous par mail : servpersonne@additi.fr

Dans la commune, l’observatoire de
la petite enfance donne quelques
informations sur la population des
enfants de moins de 3 ans. Le nom-
bre de ces familles est stable depuis
les six dernières années mais tend à
augmenter depuis 2020. Cette ten-
dance est à l’inverse de la commu-
nauté de communes de Vie et Boulo-
gne, qui voit le nombre d’enfants de
moins de 3 ans augmenter. En 2020,
75 enfants, allocataires CAF/MSA,
ont potentiellement eu besoin d’un
accueil formel ou informel.

« Diversifier les modes
d’accueil des enfants »

Dans ce contexte, depuis 2021, le
nombre d’assistants maternels est en
baisse mais se stabiliser. « Cette
ouverture permet de diversifier les
modes d’accueil des enfants. Cela
correspondant aussi aux attentes
des familles et répond à leurs
besoins pour la garde des jeunes
enfants », précise le maire Guy Plis-
sonneau. C’est en juin 2021 que
l’ADMR de Vendée prenait posses-
sion d’un terrain de 516 m², à proximi-
té du centre bourg, mis à disposition
à un prix raisonnable par la municipa-
lité qui a assuré l’aménagement du
parking mutualisé avec les autres pro-
fessionnels proches. Les travaux

La micro-crèche Les Premiers pas a été inaugurée
La Genétouze — Le site dispose de douze places d’accueil régulier ou occasionnel pour les enfants
de 10 semaines à 4 ans. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h.

La Ferrière

La Ferrière

Une nouvelle agente pour assurer la sortie des écoles

« Nous ne sommes pas une fanfa-
re », tiennent à préciser Cécile Paillat
et Valérie Fournier, respectivement
coprésidente et chargée de la com-
munication à l’Espérance, l’orchestre
de la commune. Avec ses 35 musi-
ciens, dont la moitié a moins de
25 ans, le Marching Band, qui fêtera
l’an prochain ses 30 ans, tient à son
image dynamique : « Nous avons
Adèle, Keen V, Magic System et
d’autres contemporains à notre
répertoire. » Élément actif des échan-
ges réguliers entre La Ferrière et la vil-
le allemande de Wandlitz, le groupe
joue là-bas fréquemment avec l’Origi-
nal Wandlitzer Musikanten, l’orches-

tre philharmonique local. Mais,
depuis la rentrée, le Marching Band
n’a plus de professeur de musique.
« C’est lui qui nous adaptait les musi-
ques actuelles », explique Cécile
Paillat, « et il venait aux répétitions le
mardi, et le vendredi soir ». Le profil
recherché, pour ce travail rémunéré :
« quelqu’un qui puisse nous diriger,
adapter les airs et enseigner percus-
sion et cuivres ». Le besoin est urgent
« nous n’y arrivons pas seuls, Every
Body needs something to love,
notre nouveau morceau, n’avance
plus ». Pour plus de détail, contacter
Valérie Fournier 06 18 81 56 25 ou
Pierric Bréchoire : 06 25 97 13 27

Des jeunes musiciens du Marching Band l’Espérance, devant le Konzerthaus de
Berlin, en mai dernier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Marching Band cherche un professeur de musique

La Roche-sur-Yon

Aizenay - Cin'étoile,7, rue de Mal-
partida de Cacéres
Don't worry darling: 20h 30.
Les enfants des autres: 20h 30.

Cinéma à Aizenay
et dans sa région

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

d’aménagement, rondement menés,
ont permis une ouverture en juin. « Le
bâtiment de 160 m² permet de por-
ter une attention constante aux
enfants. Nous disposons de dou-
ze places d’accueil régulier ou occa-
sionnel pour les enfants de
10 semaines à 4 ans. Nous dispo-
sons d’horaires élargis pour répon-
dre au mieux aux besoins des

familles », soulignent les responsa-
bles de l’ADMR. La micro-crèche est
ouverte du lundi au vendredi, de
7 h 30 à 19 h.

L’inauguration était faite en présen-
ce de Mireille Hermouet, conseillère
départementale, Guy Plissonneau,
maire, Gérard Cavé, président de la
MSA et Michel Pezas, président de
la CAF. Pour le bon fonctionnement,

Élodie Martin, responsable de la
micro-crèche, est très satisfaite. « Les
enfants sont accueillis dans d’excel-
lentes conditions, dans un secteur
très calme. Deux auxiliaires de pué-
riculture et deux assistantes
d’accueil petite enfance assurent
l’encadrement. À partir de janvier,
notre micro-crèche sera au com-
plet. »

L’inauguration de la micro-crèche en présence de familles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Palluau

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

Aizenay
Championnat de Vendée d'orthogra-
phe
Dictée. Le Championnat est ouvert à tous.
Il consiste en une dictée et des tests pour
départager les ex aequo. 4 catégories :
confirmés, amateurs, lycéens-collégiens,
primaires. Inscriptions dès 13 h 30. Goû-
ter offert pendant la correction. Remise
des lots à 17 h 30.
Samedi 15 octobre, 14 h, salle des
Quatre-rondes, route de Challans. Tarifs :
3 €, gratuit pour les jeunes : gratuit.
Inscription avant le 12 octobre. Contact :
02 51 48 31 78, 06 78 29 40 75,
vendeeortho@gmail.com

Bellevigny
Danse en ligne (danse solo) Club de
l'Amitié Saligny

Danse. Cours de danse en ligne, danse
solo (charleston, mambo, rumba, madi-
son..). Inscriptions encore possibles.
Lundi 10 octobre, 16 h 15 et 18 h 15,
salle du Quadrille, Saligny. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Club de l'amitié de Saligny
Jeux de société. Jeux de cartes.
Mardi 11 octobre, 14 h 30, Salle du rez-
de-jardin, mairie, Saligny. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Foire mensuelle
Marché. Chaque 2e mercredi du mois,
retrouvez les producteurs locaux habi-
tuels (viande, légumes, fromages, fruits.)
mais également les artisans locaux
(bijoux, sacs, mercerie.).
Mercredi 12 octobre, 16 h à 19 h, les
halles de Belleville.

Art Therapie

Relaxation, bien-être. Activité destinée
aux personnes touchées par le cancer.
Organisée par le comité de Vendée de la
Ligue contre le Cancer. Inscription obliga-
toire. Places limitées.
Vendredi 14 octobre, 14 h 30, espace
Charette, rue Charette, Belleville-sur-Vie.
Gratuit. Contact : 02 51 44 63 28,
06 63 75 53 35, barbara.vasseur@ligue-
cancer.net

Le Poiré-sur-Vie
Les Genêts d'Or
Randonnée, balade, marche. Deux mar-
ches sont proposées, une entre 8 et 10
km pour les bons marcheurs, une autre
entre 5et6 km.Unaccompagnateurpour
chaque groupe.
Mardi 11 octobre, 9 h 30, parking de la
Martelle, boulevard des 2-Moulins.
Gratuit.

Marché aux puces
Vide-greniers. Organisé par les équipes

locales du Secours Catholique des sec-
teurs d'Aizenay et du Poiré sur vie, le 31e

marchéauxpucessedéroulerasur2sites
: La Montparière au Poiré et l'Espace Ville-

neuve à Aizenay. Le bénéfice sera cette
année au profit d'associations caritatives
au Liban.
Dimanche 16 octobre, 9 h à 18 h, Salle 2

La Montparière, Rue de la Montparière.
Gratuit. Contact : 06 13 96 65 14,
equipelocale.lepoiresurvie@secours-
catholique.org

À l'agenda de vos communes

Virginie Marchand organise la traversée des enfants et leurs parents devant l’éco-
le Anita-Conti, chaque jour à 8 h 30 et 16 h 30 depuis le début du mois. Pas de
changement à l’école Saint-Nicolas, près de laquelle Cindy Héron assure la traver-
sée de la rue Nationale aux mêmes heures. Ces deux agentes de la mairie exer-
cent en collaboration avec la police municipale. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon

Un investissement de 220 000 € a été
voté en conseil municipal pour l’amé-
nagement du plan d’eau. Les travaux
débuteront en janvier, après le cyclo-
cross. « Notre souhait c’est qu’ils
soient terminés pour le feu d’artifice
de juillet », indique la maire, Marcelle
Barreteau. Ils concernent le rehaus-
sement de la digue, l’aménagement
de l’entrée du parking à proximité de
l’école Sainte-Agnès, la création de
toilettes publiques, un accès ponton
pour les personnes à mobilité réduite
ainsi que l’aménagement de la sortie
au niveau du Pont Chanterelle pour
sécuriser les piétons et les vélos. Une
nouvelle structure de jeu et un comp-
teur électrique pour les manifesta-
tions seront également installés. Le
projet a été présenté lors d’une réu-

nion publique fin septembre. La mai-
rie a pris en compte les remarques
sur l’implantation d’arbres à proximité
de la cour de l’école, dont les racines
peuvent endommager le bitume et la
chute des feuilles à l’automne entraî-
ner un balayage régulier.

Les travaux débuteront après le cyclo-
cross, en janvier 2023. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aménagement du plan d’eau débutera en janvier
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Chauché

Votre nouvelle agence de voyages à Choletg
3 t bre 2022le 13 octobre 2022

une croisière
à gagner

Jeu gratuit sans obligation d’achat du 13 au 22 octobre 2022. Voir conditions en agence. Numéro d’agrément : IM049220001

149 rue Nationale Arcades Rougé - CHOLET

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

Nouveautés

*

A Découvrir
Nouvelle Carte

Entre Saint Mars La Réorthe et Les Epesses

Ouvert Tous Les Jours
Du Lundi au Vendredi de 12h à 14h
Du Lundi au Samedi de 19h à 21h.
Ouverture exceptionnelle : le Samedi 15 octobre midi
et les Dimanches 23 et 30 octobre midi et soir.

« Le Chef Guillaume et
son équipe vous dévoilent
leur nouvelle carte »

Informations et Réservations
sur www.omnubo.com ou au 02 52 65 11 11
1 Rue des Rochettes
85590 Saint Mars La Réorthe - Les Epesses

Les Herbiers

Les Herbiers

Les Herbiers

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

Chavagnes-en-Paillers
Folka danse
Assemblée générale.
Vendredi 14 octobre, 20 h, salle
Tourmaline, espace Saint-Joseph.
Contact : 06 99 01 95 97,
folka.danse@gmail.com

Essarts en bocage
Exposition « Limbe(s) » – « Hybrides »
Art contemporain. L’espace AAP, Ateliers
d’Artistes Plasticiens ouvre dorénavant

son atelier au public à l’année. Il vous pro-
pose de découvrir les œuvres de Véroni-
que Bouldé, plasticienne : impressions
numériques : « Hybrides » et l’installation
évolutive visuelle et sonore « Limbes ».
Jusqu’au lundi 31 octobre, AAP ateliers
d’artistes plasticiens, 44 le Plessis
Cosson. Gratuit. Contact :
09 52 71 80 26,
aapartisteplasticien@free.fr, https://
aapartisteplasticien.wixsite.com/siteaap

Saint-Fulgent
Joie de vivre fulgentaise
Après-midi dansant. Animé par l’orches-
tre Duo Musette.

Mercredi 12 octobre, salle Chevigné.
Tarif : boissons, café, brioche : gratuit.

Vendrennes
Club des Aînés
Randonnée, balade, marche. Circuit du
Puy-Lambert dans la commune de La
Flocellière : 8,1 km. Café et verre de l’ami-
tié au retour.
Mardi 11 octobre, 14 h 15, Marpa Clair-
de-lune, rue du Soleil levant.

Grippe saisonnière
Vaccination. Comme chaque année, les
infirmières du centre de santé de Mou-
champs proposent un créneau de vacci-

nation contre la grippe saisonnière.
Mercredi 9 novembre, 11 h à 13 h,
Marpa Clair de Lune, 5, rue du Soleil
Levant. Gratuit. Contact : 02 51 66 26 06,
csi.leboupere@admr85.org

À l’agenda de vos communes

Reportage

Le foyer rural, habitué à mettre en
scène sa troupe théâtrale a, jeudi
6 octobre, prêté ses murs pour une
autre forme d’expression scénique
avec la venue de deux comédiens :
Cyril Guillou et Cie interprétant le Doc-
teur Guéridon et sa charmante assis-
tante, Mademoiselle Hortense.

Il s’agissait d’une rencontre organi-
sée par le centre de santé infirmier de
la Sèvre (CSI), réseau ADMR (aide à
domicile), à destination des seniors.
La prise de médicaments est souvent
augmentée avec l’âge et une mauvai-
se utilisation peut entraîner des ris-
ques pour la santé. Alors, une piqûre
de rappel accompagnée d’une bon-
ne dose d’humour ne peut être que
bénéfique !

Des seniors bons élèves

Les participants l’ont bien compris et
de manière active ont commencé par
répondre à une vingtaine de ques-
tions. Une fois le formulaire complété,
le Docteur Guéridon et Mademoiselle
Hortense sont passés aux correc-
tions.

Bons élèves, ils connaissaient
majoritairement les réponses mais
une bonne communication passe
aussi par l’art de la répétition !

Le saviez-vous ? « L’économie réa-
lisée sur cinq ans pour la sécurité
sociale grâce aux médicaments
génériques est de 7 milliards
d’euros, d’où l’intérêt d’accepter de
les prendre, sauf bien évidemment,
prescription particulière de votre

médecin », explique le Docteur Gué-
ridon.

« Madame Medoc prend un anti-
biotique prescrit par son médecin
depuis deux jours ; elle se sent
mieux et décide d’arrêter son traite-
ment, est-ce bien ? Madame Medoc
qui vient de Bordeaux est une de
mes patientes. Mais bien sûr qu’on
ne fait jamais ça ! De même que
Jean Tamalou qui a des douleurs
dentaires et qui prend les médica-

ments de sa femme prescrits par le
médecin contre ses douleurs de
dos », poursuivent Mademoiselle
Hortense et le Docteur Guéridon.

Anticoagulants, alimentation,
ordonnance, signaux d’alerte de
l’accident médicamenteux, médica-
ments et douleur, connaissance du
médicament : autant de thèmes qui
ont été évoqués pour inviter les
seniors à adopter des attitudes positi-
ves afin de réduire les risques d’acci-

dents médicamenteux.
Un guide avec dix conseils précieux

a été donné à l’issue de la séance
pour le bon usage des médicaments.

Les participants, ravis, repartent
avec la conviction que si les médica-
ments sont indispensables à leur san-
té et les protègent, leur usage n’est
pas anodin.

Le Docteur Guéridon et son assis-
tante ont été, jeudi 6 octobre après-
midi, particulièrement convaincants.

Aux Épesses, une cinquantaine de seniors a participé, jeudi 6 octobre, à cette consultation humoristique pour prendre
au sérieux la prise de médicament. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quand le médicament est mis en scène
Les Épesses — Le Docteur Guéridon et Mademoiselle Hortense, son assistante, ont prescrit,
avec humour, jeudi, leurs conseils pour le bon usage des médicaments à destination des seniors.

Mouchamps

1 600 participants étaient présents,
dimanche 2 octobre, pour le rendez-
vous annuel de la Randonnée du
tigre, fixé par le Comité de coordina-
tion et d’animation mouchampais
(CCAM).

« Cette année, 1 € était reversé

pour l’association La tribu de Nana,
le record d’affluence a été dépas-
sé », explique Régis Bordage, prési-
dent du CCAM.

Rendez-vous à tous pour l’année
prochaine, le dimanche 1er octobre
2023.

La maman d’Anna, Patrick Mandin, maire, et Régis Bordage, président du CCAM
ont remis un chèque de 1 600 € à l’association La tribu de Nana. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des participants en nombre pour la Rando du tigre

ponsabilité d’un journaliste profes-
sionnel. Il convient d’habiter sur pla-
ce, d’avoir de la disponibilité, de la
curiosité, le sens de l’initiative et
l’envie d’aller à la rencontre des
acteurs locaux, des habitants… Il faut
être majeur et mobile.

Les candidat(e)s peuvent contacter
la rédaction Ouest-France, 17, Gran-
de-Rue, 85 500 Les Herbiers, ou par
mail : jeanne.hutin@ouest-france.fr

La Copechagnière

Le journal Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) de presse
pour couvrir l’actualité locale de La
Copechagnière : la vie municipale, la
vie associative, la culture, l’éduca-
tion… La correspondance de presse
n’est pas une activité salariée, mais
elle fait l’objet d’une indemnisation
pour les articles et photos publiés.

Le correspondant de presse tra-
vaille avec la rédaction, sous la res-

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Les Herbiers et sa région Ouest-France
Lundi 10 octobre 2022



Benet

Mercredi 5 octobre, la 27e réunion
publique a fait salle comble, dans la
Grande-Halle du Champ-de-Foire.
Avec le concours des adjoints et con-
seillers municipaux, Daniel David,
Céline Pelletier et Pascal Durandeau,
qui venaient de fêter les noces d’or
du mariage Benet, Lesson, Sainte-
Christine, ont eu à cœur de présenter
une nouvelle page de l’histoire d’une
commune toujours en mouvement.

Tout est mis en œuvre
pour répondre aux attentes

Méthodiquement, Benet construit les
services conformes à sa dynamique
de « Petite ville de demain », la troisiè-
me de Vendée, depuis la signature
officielle avec le préfet, le 6 juillet der-
nier. Nouvelle mairie, France services
avec La Poste, conseiller numérique,
socle numérique des écoles, bientôt
microfolie pour mettre l’art à la portée
de tous, tiers-lieu la Boutique avec le
Kiosque, rénovation thermique de
tous les bâtiments communaux,

maillage du territoire en chemins
sécurisés pour les vélos et les pié-
tons : tout est mis en œuvre pour
répondre aux attentes diverses de la
population.

Le retour des questionnaires a
montré tout l’intérêt du projet de pisci-
ne : déjà 148 réponses et 91 % positi-
ves. La municipalité travaille à concré-
tiser cette attente en recherchant des
financements et un mode de chauffa-
ge pertinent, du type réseau de cha-
leur bois ou géothermie.

Le projet d’habitat inclusif suscite
également un grand intérêt. La Villa
Beneto, lieu de vie à la qualité recon-
nue, n’est pas suffisante. Il faut propo-
ser d’autres solutions adaptées à tous
les âges et toutes les situations. Une
première réunion du groupe de travail
aura lieu le 19 octobre, à 18 h 30,
dans la grande salle des Halles.

Enfin, le projet de proposer en loca-
tion des bureaux de coworking, dans
l’ancienne mairie, a déjà recueilli déjà
20 manifestations d’intérêt.

Les Benétains ont investi la salle de la Grande-Halle pour participer à la réunion
publique à laquelle étaient présents Constance Burban, chef de projet « Petite
ville de demain » et Julien Benoît, conseiller numérique (au premier plan).

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Réunion publique et cité en mouvement
Durant l’année 2021-2022, l’Associa-
tion des parents d’élèves (Apel) du
collège Saint-Martin a mis en place
plusieurs actions permettant de
financer, entre autres, un ensemble
de tables et bancs afin d’aménager la
cour, et des voyages scolaires. L’Apel
a aussi invité Émilie Michel, psycho-
pédagogue, pour animer une confé-
rence sur le thème du harcèlement.

Le bureau remanié

Depuis la rentrée, les parents d’élèves
ont accueilli les nouveaux élèves de
6e et leurs parents autour d’un pot
d’accueil. Afin d‘ accompagner les
parents correspondants, lors des
conseils de classe, une réunion de
parents délégués a permis d’échan-
ger sur les différentes pratiques et de
mutualiser les documents.

Le bureau a été remanié, lors de
l’assemblée générale, ce jeudi 6 octo-
bre. Marie-Laure Birocheau a été
reconduite dans sa fonction de prési-
dente, accompagnée par Sandrine
Guilloton vice-présidente. Florence
Gauvrit Douarre laisse la trésorerie à

Marie-Laure Niglaut pour la soutenir
comme vice-trésorière. Bénédicte
Morin et Nathalie Dechaine sont res-
pectivement secrétaire et vice-secré-
taire. Le conseil d’administration
compte, parmi ses membres, Maya-
len Babin, Sophie Pétorin, Mélanie
Grossin Rondeau et s’enrichit de qua-
tre nouveaux : Aurore Emerit, Céline
Epagnoux, Stéphanie Guille et
Franck Masserot.

La mise en place de commissions
permet de répartir les tâches des
membres du conseil d’administra-
tion. Une commission éco-parents
initiant et facilitant la mise en œuvre
d’activités en faveur du respect de
l’homme et de la planète pourrait voir
le jour prochainement, ainsi qu’un
soutien auprès des élèves éco-délé-
gués. D’autres actions sont au pro-
gramme, à commencer par une vente
de chocolats pour Noël.

« Les parents d’élèves restent tou-
jours disponibles pour répondre aux
besoins des élèves, des parents et
des professeurs », rappelle l’équipe
du nouveau bureau.

Benet

Le nouveau bureau de l’Association des parents d’élèves du collège Saint-Martin.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Saint-Martin : les parents d’élèves réunis

Benet

Le centre de santé infirmier de l’Aide
à domicile en milieu rural (ADMR) a
proposé aux seniors de se retrouver
ce dimanche 9 octobre pour un
après-midi ludique, instructif et cha-
leureux sur le thème du bon usage du
médicament, dans le cadre de
l’action départementale de préven-
tion à la santé. « Une trentaine de per-
sonnes ont participé à un théâtre
animé par Cyril Guillou et Cie inter-
prétant, sous forme de saynètes et
quiz, les bons gestes à adopter lors
de la prise de médicaments. »

Car si le suivi du traitement est
essentiel, il n’est cependant pas sans
risques, lesquels augmentent sou-
vent avec l’âge. « Ces risques peu-
vent provenir du médicament lui-
même, de son association avec un
autre traitement, de son incompati-
bilité avec le malade, ou d’une
erreur de prise. Un dépliant résu-
mant ces bons gestes a été distri-
bué à tous les participants », infor-
ment les responsables du centre.

Goûter et tombola ont ensuite
égayé l’après-midi. Des lots ont été

offerts par les différentes entreprises
et artisans de la commune.

Vaccination contre la grippe
et le Covid-19

Par ailleurs, le centre de santé infir-
mier de l’ADMR a repris les soins à
domicile dans la commune et les
hameaux : Nessier, Lesson, Aziré,
Sainte-Christine, Villeneuve. La per-
manence reste ouverte pour tous les
soins, la vaccination contre le Covid-
19, les tests PCR et antigéniques, au
7, rue de l’Imbaudière. « La vaccina-
tion grippale, elle, débutera le mardi
18 octobre. Cette année, nous vacci-
nons tous les jours, du lundi au ven-
dredi (grippe et Covid). Vous pouvez
prendre rendez-vous au secrétariat
ou via Doctolib », précise le centre.

Prochaine action de prévention, le
lundi 19 décembre. Un spectacle de
magie animera l’après-midi. Réserva-
tion au centre de santé infirmier.

Renseignements : par téléphone, au
02 51 00 97 19 ; par courriel :
csi.benet@admr85.org

Au centre de santé infirmier, dimanche 9 octobre, on a prodigué aux seniors
les bons gestes à adopter, lors de la prise de médicaments. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après-midi sur le bon usage du médicament

Si les inscriptions ont débuté tranquil-
lement, cet été, l’Amicale laïque est
aujourd’hui heureuse de constater
que les cours de l’école de danse se
sont bien remplis. Avec près de
120 élèves, on retrouve un effectif
presque comparable à certaines
années d’avant-Covid.

« Une mention particulière est
accordée au groupe adultes qui a
galvanisé le public, lors du gala de
juin dernier, et nécessité l’ouverture
d’un second groupe. » Amandine
Geffard, professeure diplômée d‘État,
pour tous les cours de modern Jazz,
ne s’attendait pas un tel succès.

Si, de son côté, le cours classique
peine encore à rassembler, « il nous
tient à cœur de maintenir cette diver-
sification, dans les cours proposés,
d’autant que Baptiste Gahon, égale-
ment professeur diplômé d’État, fait
preuve de motivation, dans la trans-
mission de sa passion pour la dan-
se », soulignent les responsables.
Avant de préciser : « Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’aux vacances

Benet

de la Toussaint. Il est possible de
vous renseigner auprès d’Estelle
Planchin, au 06 78 04 13 56 ; de sui-
vre aussi tous nos danseurs et dan-
seuses sur Instagram (dan-
se_benet85) et/ou facebook (sec-
tion danse de l’Amicale laïque). »

À noter que l’assemblée générale
se tiendra ce vendredi 14 octobre, à
18 h 30, salle de l’Arantèle, place de
la Résistance.

Modern jazz ou classique, les cours
de danse rencontrent un beau succès.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Cent vingt élèves à l’école de danse de l’Amicale laïque
Les bénévoles de l’Ogec (organisme
de gestion de l’enseignement catholi-
que) et de l’Apel (Association des
parents d’élèves de l’enseignement
libre) sont heureux de la réussite de
leur deuxième édition de la MCV,
pour Marche, course et VTT qui s’est
déroulée ce dimanche 9 octobre.

Myriam Boutet et Céline Fromaget,
coprésidentes de l’Apel, sont ravies :
« Nous voulons remercier les béné-
voles qui nous ont aidés, ainsi que
les 307 inscrits sur les différents cir-
cuits. Ce fut un joli moment sportif et
convivial. » Cent onze vététistes se

sont élancés sur les trois circuits pro-
posés : 18, 25 et 45 km, pendant que
les 196 autres ont foulé les circuits de
course ou de marche de 7, 10 et
16 km. « Le beau temps et le circuit
famille ont permis d’accueillir bon
nombre d’enfants avec leurs
parents et grands-parents. Il y a eu
de la vie sur les 7 km, disent-elles
avec le sourire. Prochaine action de
l’Apel, la vente de jus de pomme.
Commande à passer avant le
15 octobre (avec le règlement). »
Prix de la bouteille, 2,30 €. Rensei-
gnements, tél. 06 33 64 50 23.

Antigny

Les plus sportifs sont partis pour des circuits plus longs, mais les bénévoles
avaient aussi préparé, dimanche, un circuit bucolique pour les familles.
Un moment convivial pour les parents et enfants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus de 300 sportifs au rendez-vous des écoles

Cheffois

La troupe de théâtre Amis en scène a
commencé les répétitions au mois de
mai pour jouer Un sympathique idiot,
une comédie de Jean-Claude Marti-
neau, mise en scène par Yoann Sou-
risseau. Depuis octobre, les répéti-
tions s’accélèrent, passant à deux par
semaine, afin d’être prêt pour la pre-
mière, dans moins d’un mois.

La pièce raconte l’histoire de Fran-
çois, un brave garçon, pas très futé
mais devenu subitement très riche,
ce qui attire la convoitise de nom-
breuses personnes dans la commu-
ne, notamment les cœurs à prendre
qui se verraient bien l’épouser. Mais
François a déjà une petite amie, Cyn-
thia, au métier peu avouable… Ce que

ne voient pas d’un bon œil les céliba-
taires et les veuves qui lui tournent
autour. Pas facile d’être un riche et
sympathique idiot !

Les neuf représentations ont lieu à
l’espace culturel de l’Étoile : après les
11 et 12, place à celles des 18, 26,
29 octobre, 2 et 3 novembre, à
20 h 30, ainsi qu’à celles des diman-
ches 20 et 27 octobre, à 14 h 30.

Réservations : tél. 06 77 53 44 05, du
lundi au vendredi, de 18 h 30 à
20 h 30 ; le samedi, de 10 h à 12 h.
Tarifs : 8 € pour les adultes et les lycé-
ens, 7 € pour les adhérents Familles
rurales, 6 € pour les collégiens ; gra-
tuit pour les primaires.

Les dix comédiens de la troupe Amis en scène répètent, dirigés par leur nouveau
metteur en scène, Yoann Sourisseau (debout, à droite). | PHOTO : OUEST-FRANCE

La troupe de théâtre prépare Un sympathique idiot

Saint-Michel-le-Cloucq

C’est autour d’un apéritif dînatoire
que la mairie, organisatrice de la fête
au village du 28 août dernier, a sou-
haité remercier ce vendredi 7 octobre
la quarantaine de bénévoles présents
ayant œuvré au bon déroulement des
festivités. Organisateurs, élus et
bénévoles ont ainsi été félicités par le

maire, Francis Guillon, à la fois pour
leur dévouement et leur implication.
« Grâce à votre dynamisme et au
bilan financier positif, a-t-il tenu à
souligner, la mairie s’autorise à vous
accueillir, ce soir, au restaurant
L’Orchidée sauvage pour une soirée
conviviale bien méritée. »

Les bénévoles ont été invités par la mairie au restaurant L’Orchidée sauvage.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les organisateurs de la fête estivale mis en avant

Annoncer un événement
(réunion, fêtes, idées de loisirs) :
www.infolocale.fr.
S’informer sur internet :
www.ouest-france.fr.
Service clients déjà abonnés :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal, avant 7 h 30 :

www.abonnement.ouest-france.fr
ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Ouest-France à votre service

nale puis internationale, quand il met
au point, en 1920, son sérum guéris-
sant maladies respiratoires, rhumatis-
mes et maladies infantiles. Jusqu’à
ce qu’il prenne sa retraite, à l’âge de
98 ans, des milliers de malades ont
bénéficié de la piqûre « magique ».

Il meurt un an plus tard emportant
dans sa tombe son secret et léguant
à Fontaines l’ancienne salle des fêtes.
Ce médecin des pauvres a été, pen-
dant trente ans, conseiller municipal ;
il a également été maire de la com-
mune, de 1929 à 1935.

Dimanche 16 octobre, à 14 h 30,
randonnée Sur les traces d’Albert
Rouger, à Fontaines. Rendez-vous,
place du Champ-de-Foire. Durée, 3 h
environ. Gratuit. Inscriptions à l’office
de tourisme, tél. 02 51 69 44 99.

Doix lès Fontaines (Fontaines)

Ville d’art et d’histoire de Fontenay et
la municipalité proposent une ran-
donnée à deux voix, ce dimanche 16
octobre, sur les traces d’Albert Rou-
ger (1870-1969). François-Mathieu
Poupeau, d’origine fontenoise, qui
entretient la mémoire du docteur et
Marie-Gabrielle Giroire, animatrice
du patrimoine, s’associent pour pro-
poser cette randonnée « qui permet-
tra d’évoquer les nombreuses facet-
tes d’un personnage important
dans l’histoire de la première moitié
du XXe siècle à Fontaines », dévoile
Marie-Gabrielle Giroire.

Après des études de médecine à
Nantes, et son internat à l’Hôtel-Dieu
de Paris, Albert Rouger s’installe, dès
1900, à Fontaines, comme médecin
de campagne et accoucheur. Le pra-
ticien acquiert une réputation natio-

Une randonnée, sur les traces du docteur Rouger

Fontenay et sa région - La Châtaigneraie Ouest-France
Jeudi 13 octobre 2022



L’ADMR signifie à l’origine
Aide à domicile en milieu rural.
Une tâche qui s’est diversifiée
au fil des années, au point de
créer une micro-crèche à La
Genétouze.

Une étude de besoins réali-
sée en 2020 montrait une offre
d’accueil de petite enfance trop
limitée dans la commune. La
population augmente (+1,7 %
par an) et les couples arrivent,
ainsi que les naissances (20 par
an en moyenne).

La micro-crèche Les premiers
pas doit répondre aux attentes
des familles ayant des enfants
âgées de dix semaines à quatre
ans. ElodieMartin en est la direc-
trice à mi-temps, puisqu’elle va
également encadrer la structure
des Lucs-sur-Boulogne. Clémen-
tine Moreau, Aurélie Batista et
Pauline Voineau sont des auxi-
liaires de puériculture attachées
au lieu, Laurie Fradin étant
assistante d’accueil en petite
enfance.

Le site est ouvert de 7 h 30 à
19 heures du lundi au vendredi.
« Le temps d’accueil est pri-
vilégié pour qu’il n’y ait pas
de rupture fondamentale
entre le domicile et la struc-
ture. » La différence avec une

maison d’assistantes maternel-
les ? « Nous sommes toutes
des professionnelles de la
petite enfance, diplômées
d’Etat », précise Elodie Martin.
Les douze places disponibles ont
été prises d’assaut dès juin. En

fonction de l’évolution de la fré-
quentation, il est possible de se
renseigner dès maintenant pour
lesmois à venir sur La Genétouze
et les environs.

■Contact : 02 51 44 37 20.

ADMR. Une micro-crèche Les premiers pas
a ouvert ses portes

? LA GENÉTOUZE

La directrice Elodie Martin, Clémentine Moreau et Laurie Fradin (de gauche à droite) encadrent
les premiers pas des enfants.

Le garage Bretaudeau et Le
Poiré-sur-Vie, c’est une histoire
d’amour de plus de 90 ans. L’en-
seigne, bien visible à l’entrée de
la ville, au niveau du rond-point
venant de Dompierre, donne un
nouveau souffle à son activité
de location, déjà existante, avec
B’Location. « Nous proposions
déjà une palette très large de
services autour du véhicule
avec, d’un côté, la vente tradi-
tionnelle ou encore le leasing
et de l’autre, la location de
courte durée, explique Benoît
Bretaudeau, le PDG de l’entre-
prise. Notre volonté est d’of-
frir un meilleur service dans
ce nouveaumode de consom-
mation qu’est la location. »

Avec une flotte d’une quin-
zaine de véhicules, B’Location
donne le ton. « Les clients
auront à disposition cinq
berlines, deux minibus (neuf

places), un véhicule frigo
et plusieurs utilitaires (3 à
22 m3), poursuit Benoît. Et
devant une forte demande
depuis son lancement, B’Lo-
cation va étoffer son offre et
sa gamme dans les prochains
mois. » Ce nouveau service pro-

posé par le garage Bretaudeau
vient répondre, donc, à un nou-
veau mode de consommation.
« Aujourd’hui, on ne cherche
plus vraiment à investir, mais
plutôt à utiliser de façon im-
médiate et pour une durée
déterminée. »

Le maître des lieux sait, aussi,
qu’il faudra rapidement s’adap-
ter rapport à la conjoncture de
crise du carburant et face au
développement des énergies
renouvelables. B’Location pro-
jette l’acquisition de véhicules
hybrides ou électriques pour
coller, véritablement, à cette
nouvelle tendance. « Nous
sommes juste vigilants quant
aux modes d’utilisation réels
par nos clients et aux équipe-
ments sur le territoire, notam-
ment en matière de bornes
de recharge électrique »,
prévient-il.

La simplicité, la rapidité et
l’adaptabilité sont les mots
forts qui caractérisent B’Loca-
tion. Cette nouvelle offre se veut
être une alternative sérieuse et
de qualité face à une nouvelle
demande. B’Location semble
avoir trouvé la parade.

VITRINE. Le garage Bretaudeau lance
B’Location

? LE POIRÉ-SUR-VIE

L’entreprise Bretaudeau, ici avec ses gérants, lance B’Location,
un service à la carte pour une clientèle dont la demande est de
plus en plus forte. Christophe Puaud

CHIENS ET CHATS. Trop
d’animaux errants

La municipalité de La Gené-
touze a décidé d’appliquer des
contraventions portées au maxi-
mum légale aux propriétaires
d’animaux errants. Un nouvel
arrêté puisque « les nom-
breuses interventions de l’été
ont démontré l’inefficacité du
précédent arrêté ».

Ainsi, la divagation de chien
ou chat représentant un danger
pour autrui peut être puni par

la loi d’une contravention de
deuxième classe, soit 150 €. Si
un chien poursuit un passant,
l’amende passe en troisième
classe à 450 €. S’il y a morsure,
avec les risques de transmission
de la rage, le forfait passe à 1
500 €, cinquième classe.

Les officiers et agents de
police judiciaire, dont le maire,
ont compétence pour constater
toutes ces infractions.

? LA GÉNÉTOUZE
Acpg-catm. Conseil d’administration. Organisation du loto du 30 oc-
tobre, cérémonie et repas du 11 novembre, exposition du 2 au 9 dé-
cembre. Vendredi 14 octobre, 18 h 30, salle Yvonne Logeais.

? BEAUFOU
Don du sang. Conditions : être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins
50 kg et être muni d’une pièce d’identité. Sur rendez-vous. Vendredi
14 octobre, 15 h à 19 h, salle communale. Contact : http://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

B Agenda
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Le Grand Défi s’adapte
à la saison, les couleurs
changent dans le Grand
Parc et le vent fraîchit
à travers la forêt, on se
fait surprendre par un
frisson. Serait-ce déjà
l’automne ou le temps
d’Halloween ?

En effet, les sorcières sont à
l’approche et investissent peu
à peu les arbres, les sentiers et
les sous-bois du parc qui prévoit
d’ouvrir ses portes à partir du 22
octobre et jusqu’au 6 novembre
tous les après-midi de 13 h 15
à 19 heures (puis 18 heures à
partir du 30 octobre en raison
du changement d’heure).

C’est bien le temps d’Hal-
loween que l’on va célébrer et
la décoration est basée sur ce
thème, du fait-maison évidem-
ment. Des chasses au trésor sont
organisées et proposées aux en-
fants de 3 à 6 ans et de 7 à 11
ans, pour les accueils de loisirs
les 27 et 28 octobre et pour tous
les autres les 29 et 30 suivants
sans réservation. Diane Hoarau
travaille à la conception de ces
aventures, des livrets d’énigmes
sont dédiés aux participants,

ils les conduiront d’étapes en
étapes jusqu’au trésor détenu
par la sorcière. L’activité est pré-
vue pour une durée de 1 h 30.
Un atelier de maquillage, adapté
au thème, sera mis à disposition
de 13 h 15 à 16 heures. Tous les

enfants qui viendront déguisés
pour leur participation recevront
une surprise. Les autres activi-
tés du parc seront ouvertes pour
toute la durée des vacances sco-
laires.

Le Grand Défi fermera ensuite

ses portes le 6 novembre au soir
pour la saison d’hiver. Le paint-
ball et le laser-game resteront
accessibles pendant cette pé-
riode, sur réservation sept jours
à l’avance.

Le Grand Défi recrute
Malgré un été de grandes

chaleurs, la saison 2022 est une
belle saison, sans contraintes
sanitaires. Le Staff le souligne,
ce sont près de 130 000 entrées
comptabilisées, avec le retour de
la clientèle étrangère et notam-
ment britannique. Le succès du
parc ne se dément pas.

Dans ce contexte et pour
cette entreprise où chaque ac-
tion est soucieuse de l’espace
naturel dans lequel elle évolue,
on recrute puisque tout ici est du
fait-main. On note un besoin de
menuisiers, mais aussi d’autres
postes à diverses compétences,
en contrats longs ou CDI. Toutes
les offres sont consultables via
LinkedIn ou sur le site du Grand-
Défi. Quant aux emplois saison-
niers, les recrutements se font
dès le mois de janvier.

■Contact : 02 51 98 79 02 ou
www.grand-defi.com

LE GRAND DÉFI. Une chasse au trésor
pour Halloween

? SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Le Grand Défi, à la rencontre de la sorcière au trésor.

SANTÉ. Du bon usage
du médicament

Le nombre de médica-
ments est souvent augmenté
avec l’âge. Les risques pour la
santé sont présents. Cela peut
provenir du médicament lui-
même, de son association avec
un autre médicament, de son
incompatibilité avec le malade
ou d’une erreur de prise.

L’action de prévention, inti-
tulée Le médicament en scène,
sera présentée sous forme
d’ateliers théâtraux animés
par un comédien, Cyril Guillou,
et d’infirmiers des centres de

santé ou de Ssiad. Ils mettront
en scène des jeux de rôles et
des quizz en associant et sol-
licitant les personnes âgées
participantes.

Le Ssiad propose aux seniors
de se retrouver autour de cet
après-midi ludique et chaleu-
reux le 14 octobre de 14 heures
à 17 heures à l’espace George-
Sand, place Michel Vrignon,
aux Achards.

■ Inscriptions au
02 51 94 79 19.

Le médicament en scène.

? LES ACHARDS
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Après celui de juin, le
dernier conseil commu-
nautaire du 28 sep-
tembre a porté sur de
nombreux points, dont
la future cuisine inter-
communale.

La cuisine intercommu-
nale sera située dans la zone
de la Châtaigneraie à Saint-
Georges-de-Pointindoux. Le
mode de liaison défini est la
liaison chaude. Elle fournira les
repas des restaurants scolaires
de Beaulieu-sous-la-Roche, La
Chapelle-Hermier, Les Achards
(Quartier La Mothe), Martinet,
Nieul-le-Dolent, Saint-Julien-
des-Landes et Sainte-Flaive-des-

Loups, à l’exclusion de toute
autre structure. L’ouverture est
prévue en avril 2025.

➜Rapport d’activités 2021
de la CCPA

C’est un document de réfé-
rence qui donne une vision
complète de toutes les actions
conduites aussi bien dans les
services quotidiens apportés
à la population qu’à travers
les grands chantiers d’intérêt
communautaire. Ce rapport fait
l’objet d’une communication
par le maire lors des conseils
municipaux de chaque com-
mune, en séance publique au
cours de laquelle les délégués
de la commune à la CCPA sont

entendus.

➜Service
enfance-jeunesse

La gestion du service « res-
taurant scolaire » fait l’objet
d’une réorganisat ion qui
prévoit une prise en charge
directement par la CCPA et
la création de trois pôles sur
le territoire, pilotés par trois
agents administratifs. Chacun
prend à sa charge plusieurs
communes. La mise en œuvre
de cette réorganisation se fera
à compter de 2023. La gestion
des tâches liées aux écoles
continuera d’être assurée par
les communes, leur intégration
au niveau de la CCPA sera réali-

sée à compter de la fin d’année
2023, après une évaluation sur
le fonctionnement mis en place.

➜Souscription
d’un emprunt

Compte tenu des projets sui-
vants : construction d’un pôle
maternel sur la commune de
Sainte Flaive-des-Loups, coût du
projet 800 000 € HT, construc-
tion d’un restaurant scolaire
sur la commune de Saint-Ju-
lien-des-Landes, coût du projet
1 000 000 € HT, extension du
bâtiment associatif, coût du
projet 150 000 € HT, un nou-
vel emprunt d’un montant de
1 100 000 € est requis. L’offre
du Crédit Agricole de la Vendée
est retenu (taux fixe 2,56% sur
15 ans).

➜Subventions
aux associations

ADMR des Achards :
9 616 € ; ADMR de Saint-
Julien-des-Landes : 3 788 € ;
ADMR de Sainte-Flaive-des-
Loups 4 323 € ; ADMR de Coëx
(pour La Chapelle-Hermier)
1 310 € ; ADMR de Landeronde
(pour Beaulieu) : 3 164 €.

➜Nouveau conseiller
Martial Caillaud, démis-

sionnaire de son mandat de
conseiller communautaire, est
remplacé par Sylvain Moniot-
Beaumont, conseiller municipal
suivant, sur la liste de la com-
mune des Achards.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE. Un conseil de rentrée
particulièrement copieux

Les bâtiments de la CCPA.

Le Département de la
Vendée propose un
temps d’information sur
le maintien à domicile

Le Département de la Ven-
dée, en partenariat avec la
Communauté de communes
du Pays des Achards, organise
le mardi 18 octobre prochain
« un temps d’échanges et de
convivialité » pour permettre
aux seniors et à leurs proches
d’obtenir des informations mais
aussi d’identifier les différents
interlocuteurs en territoire.

Selon Isabelle Rivière, prési-
dente de la commission Handi-
cap, Dépendance et Maintien
à domicile du Conseil départe-
mental, « 87 % des vendéens
souhaitent vieillir à leur do-
micile ».

D’où la volonté affichée du
Département de faire du main-
tien à domicile des personnes
âgées un axe prioritaire.

Le Département accom-
pagne et s’appuie sur les ter-
ritoires (CCAS, Communautés
de communes, etc.) et ses par-
tenaires pour proposer des ac-
tions de prévention de proximi-
té, à l’image de ce forum« Bien

vieillir à domicile ».

Tables rondes
et animations

Au programme de l’après-
midi : une conférence intitulée
« Le bonheur, ça se travaille ! »,
des tables rondes thématiques
et de nombreuses animations.
Les visiteurs pourront en outre

s’informer sur les aides pos-
sibles et bénéficier de conseils
en termes d’aménagement, de
prévention et de bien-être.

Ce forum est le second ren-
dez-vous d’un programme qui
se développe sur l’ensemble du
département. Une première édi-
tion s’était déroulée à Chanver-
rie en avril dernier. Trois autres

forums sont prévus au cours du
premier semestre 2023.

■Forum bien vieillir à domi-
cile. Mardi 18 octobre de
13 h 45 à 18 h. Espace culturel
George Sand, place Michel-
Vrignon. Les Achards. Entrée
libre et gratuite.

LE 18 OCTOBRE. Un forum « Bien vieillir
à domicile »

? LES ACHARDS

Le maintien à domicile : un axe prioritaire pour le Département. dr

ADMR. Opération portes
ouvertes

Le réseau ADMR Vendée
mène régulièrement des cam-
pagnes de communication au-
tour des emplois qu’il propose.

Afin de poursuivre cette
dynamique, des portes ou-
vertes sans rendez-vous sont
proposées le 20 et 21 octobre
de 10 heures à 19 heures et
le 22 octobre de 10 heures à
13 heures au sein de nos locaux
des Achards.

C’est l’occasion de décou-
vrir les associations et les mé-
tiers sans pression. Un parcours
ludique sera proposé pourmieux
connaitre les services, la politique
des ressources humaines et bien
sûr les métiers ! Ambiance ac-
cueillante et chaleureuse assu-
rée. Et pour les plus gourmands
des petites choses à grignoter !

Tout le monde est concerné :

demandeurs d’emploi, étu-
diants, personnes en reconver-
sion, formateurs, conseillers
emploi…

« Et bien sûr, nous propo-
sonsdesCDI, desCDD,des jobs
saisonniers, de l’alternance et
de nombreuses autres possibi-
lités. Il est également possible
de venir en immersion ou en
stage. Est-ce qu’il faut emme-
ner un CV ? Pas obligatoire-
ment puisque c’est une porte
ouverte ! Mais si l’objectif est
de postuler, alors pourquoi
pas. Des postes sont à pour-
voir sur le pays des Achards et
pays des Olonnes. »

■ADMR, 17, place Michel
Vrignon, 85150 Les Achards
(02 51 20 31 77 ou paysdes
achards@admr85.org).

Les locaux de l’ADMR aux Achards.

? LES ACHARDS

Saint-Julien - La Chapelle-Hermier
Correspondante : Françoise CHAILLOUX
Tél. 02 51 33 74 90 - logisforges@wanadoo.fr

Les Achards - Ste-Flaive-des-Loups
Correspondant : Yves REZEAU
Tél. 06 08 93 11 17 - rezia.y@gmail.com

Martinet - St-Georges-de-Pointindoux
Correspondant : Philippe BERAUD
Tél : 02 28 15 93 32 ; beraud-philippe@orange.fr

Le Girouard
Correspondant : Thierry VRIGNON
Tél : 07 68 17 30 90 - jds.vrignon@free.fr

B Mémento

Route de Nieul-le-Dolent
Les Rochettes

85150 STE-FLAIVE-DES-LOUPS
02 51 34 03 65

SOIRÉES
FRAISE DE VEAU

+ FION
vendredi 14

et samedi 15 octobre
sur réservation

Plat - dessert 15€
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Montournais
Association Montournais loisirs,
voyage surprise
Voyage. Fêtons Noël avant Noël. Rensei-
gnements par téléphone.
Jeudi 8 décembre. Inscription avant
le 15 novembre. Contact :
02 51 63 31 70.

Pouzauges

Centre aquatique du Pays de Pouzau-
ges
Ouverture. Détail des horaires d'ouverture
des différents bassins par téléphone ou
mail.
Mercredi 19 octobre, 15 h à 18 h, rue
Buffon. Contact : 02 51 57 04 33,
centre.aquatique@paysdepouzauges.fr

Saint-Germain-de-Prinçay
UNC-AFN et Soldats de France, con-
cours de belote sans annonce
Jeux de cartes. Inscriptions à partir de 13
h 30. Bourriche, café, bar, pâtisseries.

Vendredi 21 octobre, 14 h, salle des
fêtes, rue Marchegay. Tarif : 8 €. Contact :
uncafnsdf.stgermain@orange.fr

Sèvremont
Mairie
Conseil municipal. À l'ordre du jour : pré-
sentation du centre culturel l'Échiquier ;
présentation de la convention territoriale
globale ; modification de la composition
des commissions municipales ; décision
modificative ; convention entre la Région,
la commune et l'entreprise SARL NCL2B,
dispositif Pays de la Loire artisanat com-

merce ; subvention au budget lotisse-
ment leVerger ; ventede lamaisonsiseau
2, rue des Chais, passation de conven-
tions de mise à disposition avec la société
Valocime ; convention de partenariat ges-
tion des espaces naturels sensibles Val-
lée de la Sèvre Nantaise.
Jeudi 20 octobre, 19 h, salle des
Lavandières, La Pommeraie-sur-Sèvre.
Contact : 02 51 57 22 19,
secretariat.general@sevremont.fr, https://
www.sevremont.fr/

A l'agenda de vos communes

Samedi, salle de l’Aubépin, Gérard
Baudry, actuel président, a invité les
sociétaires à fêter le 80e anniversaire
en présence du maire, Jean-Marcel
Grimaud.

À cette occasion, il a rappelé l’origi-
ne de l’Amicale. L’idée d’en fonder
une a germé en 1941, époque où les
déplacements étaient restreints.
Jouer aux boules était un loisir séden-
taire qui procurait un moment de
détente. En juin 1942, cette idée se
concrétise et l’association créée. Elle
comptait dix-sept membres fonda-
teurs. Le président d’alors, Élie Vivien,
était cordonnier et buraliste. L’adhé-
sion coûtait 20 francs et 20 centimes.

La première décision fut l’acquisi-
tion d’un jeu de boules de cormier
(bois résistant à l’usure) ainsi que la
réalisation d’un rouan (terrain de
sable).

« Actuellement, nous
sommes 60 adhérents »

En 1945 un deuxième rouan est amé-
nagé. Avec ce nouvel espace de jeu,
les boulistes envisageaient d’organi-
ser des concours. À la fin d’un ban-
quet, pour fêter le retour des prison-
niers de la Seconde Guerre mondia-
le, a lieu la première compétition.

Depuis, tous les ans hormis lors de
la période Covid, un concours est
organisé le dernier dimanche d’août.
Dans son allocution, le président a

Sigournais

précisé : « Actuellement, nous som-
mes 60 adhérents dont une dizaine
de femmes, elles sont de plus en
plus nombreuses à se renseigner
pour nous rejoindre. »

Avant d’inviter le public au buffet
dînatoire, préparé par le Ti Kaz Kréo-
le, il a donné la parole au maire qui a
remercié de leur présence les partici-
pants et les présidents des autres
associations sigournaises.

Gérard Baudry, président de l’Amicale
bouliste, présente les jeux de boules,
ce samedi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Amicale bouliste a fêté ses 80 ans

Dans le cadre de la Semaine du goût,
les enfants, accompagnés de leur
assistante maternelle, sont venus
découvrir les secrets de fabrication
des pâtes.

Charlotte Audouin, les a accueillis à
Epicoeur à Saint-Mesmin, pour faire
découvrir les différentes étapes de
fabrication des pâtes. « Après la
découverte des différentes céréa-
les, les enfants ont pu les moudre
dans les moulins pour fabriquer de
la farine. Puis ce fut la dégustation
de la farine et des pâtes », raconte
Julie Cailleau, coordonnatrice du
Relais petite enfance (RPE) du Pays
de Pouzauges. Nicolas Audouin, pay-
san boulangers, leur a fait découvrir
« son four à bois et les secrets de
fabrication de son pain ».

Florence Fortin, animatrice musica-
le et conteuse pour enfants, a prolon-
gé cette découverte avec la mise en
place de deux « séances musicales
autour de l’alimentation ». La pro-
chaine rencontre est prévue le jeudi
10 novembre à la boulangerie de

Pouzauges

Montournais.

Inscriptions auprès du RPE, Maison
de l’Intercommunalité du Pays de
Pouzauges, la-Fournière 85700 Pou-
zauges. Tél. : 02 51 57 88 56. Mail :
rpe@paysdepouzauges.fr

Emerveillé devant cette machine
qui fabrique des pâtes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les tout-petits découvrent les secrets de la farine

Sèvremont

Les résultats de la tombola ont été tirés

Le Boupère

« C’est en 1997 que Gaby Chatai-
gner a créé, entouré de quelques
jeunes retraités, le groupe En avant-
deux. Je l’ai accompagné pour faire
des recherches sur les danses tradi-
tionnelles dans différentes commu-
nes du bocage vendéen, auprès de
personnes de la commune comme
au Caillou Blanc », se souvient Marie-
Albert Fourré, l’actuelle présidente de
l’association. Mercredi 12 octobre,
toutes les personnes qui ont vécu cet-
te belle aventure depuis 25 ans
étaient conviées à l’Ogomé. 41 per-
sonnes se sont retrouvées pour un
repas et danser.

« Actuellement nous avons neuf
couples de danseurs et trois musi-
ciens. J’assure l’animation et la pré-
sentation des danses. Je prépare
aussi les chorégraphies, précise

Marie-Albert Fourré. Ces deux der-
nières années, le Covid a bousculé
pas mal les choses. Habituellement
nous faisions entre 25 et 30 repré-
sentations par an alors que cette
année nous en avons fait 8 ou 9 seu-
lement. » Marylène Pineau, membre
de l’association, rapporte que « géné-
ralement notre public est très inté-
ressé et curieux de connaître l’origi-
ne des danses, leur histoire, nous
sommes un relais de la transmis-
sion du patrimoine culturelle et fol-
klorique du bocage ». Ce qui devient
plus difficile désormais, c’est le
renouvellement des danseurs qui se
retrouvent tous les quinze jours pour
apprendre et répéter.

Contact : enavantdeuxleboupe-
re@yahoo.fr

Les danseurs et danseuses qui, depuis 25 ans, se sont succédé pour perpétuer
les danses folkloriques du bocage se sont réunis pour fêter cet anniversaire.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils perpétuent la danse traditionnelle depuis 25 ans

Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-

mation sur infolocale.fr

Un événement à annoncer ?

Le Boupère

« Aujourd’hui de plus en plus de per-
sonnes aspirent à bien vieillir chez
elles. Lors de la crise du Covid, et
cela se poursuit de nos jours,
l’accompagnement et le soin aux
personnes en perte d’autonomie ou
en situation de handicap ont mis en
lumière les métiers d’auxiliaire et
d’aide à domicile », explique Anne-
Marie Martineau, présidente de l’Aide
à domicile en milieu rural (ADMR) à
Le Boupère. Ainsi le week-end der-
nier, l’association a pu fêter sa pre-
mière centenaire à domicile : Louise
Bertin de Saint-Prouant.

L’association intervient sur trois
communes : Le Boupère, Saint-Prou-
ant et Rochetrejoux, elle compte
actuellement douze salariés : « Deux
personnes ont pris leur retraite

depuis quatre mois et un autre
départ est prévu début 2023, nous
souhaitons pouvoir les remplacer et
recrutons, ce qui n’est pas simple
sur un secteur géographique pro-
che du plein-emploi », souligne
Mickaël Martin, responsable de sec-
teur. L’ADMR dispose de sa propre
formation pour permettre aux person-
nes désireuses de travailler à l’aide à
la personne de se former à un métier
où l’autonomie est importante.

La qualité de vie au travail est pri-
mordiale pour l’association et ses
bénévoles qui proposent également
des activités et des sorties à leurs
adhérents.

Contact : 02 51 51 26 96 ou chatai-
gneraipouzauges@admr85.org

Une partie des salariés de l’ADMR avec Anne-Marie Martineau (à gauche), prési-
dente, et Mickaël Martin, responsable de secteur (à droite). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le service à la personne cherche de nouveaux employés

Retrouvez l’actualité vendéenne
en images sur nos réseaux
sociaux et notamment Instagram.

Pour nous trouver ? Rien de plus simple, dans la barre de recher-
che tapez ouestfrance.vendee

Instagram

Deux question à...

Jean-Claude Gauthier, metteur en
scène, et Laurent Pageteau, prési-
dent d’Arts Métiss’.

Comment est née l’idée de ce spec-
tacle consacré au peintre Eric le
Blanche ?

Jean-Claude Gauthier : À l’occasion
d’une exposition consacrée à l’artiste
Eric le Blanche en 2019. Celle-ci s’est
déroulée à l’espace Jean-Galipeau à
la Chemillardière. Laurent m’a racon-
té l’histoire de cet artiste de Vouvant,
décédé en 2016. C’est un artiste qui
travaillait de façon peu conventionnel-
le. Avec le collectif Mordicus, on s’est
intéressé à son histoire et on a décidé
de raconter le plus simplement possi-
ble de sa vie.

Laurent Pacheteau : Au décès
d’Eric le Blanche, sa maison qu’il
avait baptisée la Villa Palatine et qui
contenait toutes ces œuvres, a été
vendue en 2017. Jean-Pierre
Rouillon, bouquiniste et membre
d’Arts Métiss’, a fait l’acquisition de
ses œuvres. Il a confié la gestion offi-
cielle des œuvres d’Eric le Blanche à
l’association Art Métiss’. La rencon-
tre avec Jean-Claude Gauthier a fait
naître des idées. L’association Arts
Métiss’désirait soutenir ce projet et
nous nous sommes engagés.

Concrètement comment allez vous
raconter la vie de cet artiste ?

Jean-Claude Gauthier : Nous som-
mes deux à mettre en scène Nicole
Turpin et moi-même. Eric le Blanche

avait peint sa maison du sol au pla-
fond. Il a laissé des milliers de dessins
dans sa demeure de Vouvant qui res-
semblait à un capharnaüm. À partir
de témoignages de ceux et celles qui
l’ont connu, nous allons retracer les
moments forts de son existence.
Nous allons utiliser les outils de théâ-
tre pour raconter ce que l’on sait de
lui. Nous allons jouer avec lui, avec sa
peinture aussi. Nous ne cherchons
pas à comprendre, nous voulons jus-
te expliquer, donner à voir, et enten-

dre. Olivier Chancelier, Josselin Dis-
dier, Stéphan Riegel, Nadège Tard,
Isabelle Tesson, et Muriel Turpin joue-
ront cette pièce pour lui rendre hom-
mage à travers un spectacle vivant.

Laurent Pacheteau : Tout ce que
vous n’avez jamais voulu savoir sur
Eric le Blanche vous sera raconté. Il
est décédé le 3 septembre 2016 sans
que personne n’ait eu accès à son
oeuvre. Il repose au cimetière de Vou-
vant.

Ce spectacle a reçu le soutien de la

ville de La Roche-sur-Yon, de la ville
de Pouzauges, de la communauté de
communes du pays de Pouzauges et
de la commune de Vouvant.

Vendredi 4 novembre et le same-
di 5, à 20 h 30, et le dimanche
6 novembre, à 15 h, spectacle consa-
cré au peintre Eric le Blanche, au cen-
tre des Remparts à Pouzauges. Con-
tact et réservation : tél.
06 88 44 08 90. Tarif : 15 € réduit
10 €.

Le collectif Mordicus en pleine répétition avec Jean-Claude Gauthier, à gauche, et Nicole Turpin, à droite, les deux metteurs
en scène. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un spectacle consacré au peintre Eric le Blanche
Saint-Mesmin — À travers un spectacle théâtral, soutenu par Arts Métiss’, le collectif Mordicus
propose de mieux connaître le peintre Eric le Blanche et de lui rendre hommage.

Chantonnay - Ciné Lumière, rue de
la Plaine
Belle et Sébastien : nouvelle généra-
tion: 14 h.
Black Adam: 20 h 30.
Le nouveau jouet: 16h.
Novembre: 18h.

Pouzauges - L'Echiquier,La Four-
nière
Belle et Sébastien : nouvelle généra-
tion: 20 h30.
Ticket to paradise: 15h.
Un beau matin: 17h.

Les Amis des résidents de la maison
de retraite Notre-Dame-de-Lorette
ont organisé une tombola, dont les
résultats ont tiré en ce début de mois.
« Le bénéfice de la tombola va à
l’association des amis des résidents
qui finance des animations et sor-
ties pour les résidents », précise
Ingrid Charrier, responsable de l’ani-
mation.

Les heureux gagnants sont Pierre
Brerot qui a gagné une enceinte Blue-
tooth, Colline Blanchard pour une
balade en vélo électrique avec Boca-
vélo, deux repas au Kota grill chez
papilles en escapade pour Odile
Cogny et une balade en calèche pour
deux pour Béatrice Huvelin avec les
Calèches du Haut-Bocage.

Les résidents lors du tirage de la tombola. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Cinéma à Chantonnay et dans sa région
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Rives-d'Autise

Jeudi, la commune s’est dotée d’un
second conseil municipal des
enfants. Les douze membres élus ont
à cœur de se faire entendre, sur des
projets qui leur paraissent impor-
tants ; de générer des discussions
autour d’idées que leur jeune âge
permet d’éclore.

Pour cela, les deux écoles, publi-
que et privée, réunissent les Cours
moyens 1 et 2 ; chaque élève peut
présenter sa candidature. Les CM2
de l’année passée ayant quitté l’éco-
le, il était nécessaire de renouveler la
moitié des conseillers, en puisant
dans les CM1 de l’année. Six enfants
devaient donc être élus.

Campagne, vote, résultats

Au cours de la campagne électorale,
des affiches ont été réalisées et des
slogans ont fleuri : « Pour une com-
mune exceptionnelle ; vous ne joue-
rez pas avec le feu », ou encore :
« Aidons-nous pour une vie meilleu-
re ; explorons la nature. »

Mélanie Moinard, maire déléguée,

a ouvert la séance, en présentant les
candidats, ainsi que le déroulé du
vote. Après avoir excusé le maire,
Michel Bossard, retenu ailleurs, elle a
rappelé l’importance de cette élec-
tion : « Participer à la vie de la com-
mune, partager des idées, s’impli-
quer dans le quotidien de la cité.
Vous êtes les citoyens de demain ; il
est bien que vous soyez écoutés. »

Elle a également remercié les élus,
les enseignants et les parents pour
leur implication. Des cartes électora-
les aux émargements, de l’isoloir aux
procès-verbaux à en-têtes de la com-
mune, rien n’a été négligé et tout s’est
déroulé « en temps réel ».

De la cinquantaine d’enfants, trois,
dans chaque école, ont été élus :
Martin, Florine et Lise dans l’école
publique ; Titouan, Charlotte et
Anaëlle dans l’école privé. Ils ont
rejoint Louison, Timéo, Nessa, Jules,
Brieuc et Maxine, élus l’année pas-
sée. Ils seront officiellement mis en
place le mercredi 9 novembre, au
sein du conseil municipal.

Le conseil municipal des enfants réuni au grand complet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le conseil municipal des enfants élu

Mouilleron-Saint-Germain

Trois questions à…

Marylène Berthon, présidente
de l’association Nuage.

Que se passe-t-il, ces derniers
temps, pour que vous souhaitiez
prendre la parole ?

En tant que présidente de l‘associa-
tion Nuage et travaillant, en partena-
riat avec la mairie, vendredi 7 octobre,
j’ai dû intervenir, rue des Vignes, et
emmener une chatte agonisante
chez le vétérinaire ; celui-ci a diagnos-
tiqué un empoissonnement.

Pourquoi penser
à un empoisonnement ?

À son arrivée au cabinet, les symptô-
mes ont interpellé le spécialiste
immédiatement ; il a été formel : un
chat ne s’empoisonne pas sans nour-
riture. Celui-ci a tout fait, en vain, pour
sauver l’animal. C’était la deuxième
fois en quelques mois que j’étais
appelée dans le même secteur ;
d’autres cas auraient été signalés au
même endroit. Comment peut-on
commettre pareille ignominie ? On
parle d’un être vivant, de chats pou-
vant ressentir la souffrance comme

les humains. Quelle personne peut
ainsi se permettre d‘enlever la vie à
un animal sans défense ? Je suis par-
tagée entre la colère et la tristesse.
Quand donc cette escalade de la vio-
lence sur les animaux s‘arrêtera-t-el-
le ? Outre l’émotion engendrée chez
les propriétaires, personne n’est
au-dessus des lois !

Justement, pourriez-vous nous
rappeler les poursuites encourues
par les personnes se livrant
à ce type d’expérience ?

Le Code civil (article 514-4) indique
que « tout animal est reconnu comme
un être vivant, doué de sensibilité ».
Depuis le 30 novembre 2021, le Code
pénal (article 522-1), visant à lutter
contre la maltraitance animale (arti-
cle 522-1), précise également que « le
fait, sans nécessité, publiquement ou
non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique, appri-
voisé ou tenu en captivité, en dehors
de toute activité légale, est puni de
six mois de prison et de 7 500 €
d’amende ». Si d’autres cas venaient
à se présenter, j’invite donc les propri-
étaires à venir vers moi et surtout à
porter plainte !

À son domicile, Marylène Berthon recueille régulièrement des chats,
en tant que référente des animaux errants dans la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des chats découverts empoisonnés

Maillé

Comme chaque année, la Grande
lessive s’invite dans les écoles. Jeudi,
tous les élèves de l’école Saint-Pient
ont présenté leurs dessins sur le thè-
me « La couleur de mes rêves ».
Depuis quelques jours, tous les
enfants ont imaginé à quoi allaient
ressembler leurs rêves en couleur !
Comme l’explique Catherine Landry,
enseignante et directrice, « les
enfants ont été ravis de ce thème. Ils
ont travaillé seul pendant les temps

réservés à l’art plastique. Nous leur
avons juste proposé quelques sup-
ports. » La liberté artistique les a
donc amenés à utiliser les couleurs et
à réaliser les découpages de leur
choix. À côté de cela, ils ont aussi
exposé leurs dessins, ainsi qu’une
majestueuse maison réalisée sur le
thème des lutins, après avoir travaillé
en petits groupes. Les enfants ont
ensuite épinglé, comme le veut la tra-
dition de la Grande lessive.

Les enfants présentent leurs dessins pour la Grande lessive. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Grande lessive rêve de couleurs

Dans le cadre de la Semaine de la
petite enfance, deux jours d’anima-
tions étaient proposés aux enfants
jusqu’à 6 ans par les bénévoles de
l’association Mille et une pages qui
gèrent la bibliothèque municipale

Mercredi, les enfants étaient invités
à la bibliothèque avec leurs parents
pour découvrir livres et jeux sur le thè-
me des couleurs. Les six enfants pré-
sents se sont transformés en artistes
pour produire collectivement un
tableau aux nombreuses couleurs.

Jeudi, c’était les enfants des mater-
nelles de l’école de La Fontaine de se
réunir dans la salle du périscolaire
pour découvrir des tableaux d’artistes
et jouer à leur tour avec les couleurs.

En fin de séance, au regard de la
satisfaction de tous les enfants, leur
enseignante, Dominique Étienne, a
déjà fixé une prochaine visite à la
bibliothèque, afin qu’ils continuent à

Saint-Michel-le-Cloucq

approfondir ce thème.
Un autre rendez-vous est donné

aux enfants âgés de 4 à 6 ans, avec
leurs parents, mardi 25 octobre, de
10 h à 10 h 45, à l’accueil périscolaire,
pour une initiation massage, « la routi-
ne », organisée par l’Odas (Office de
développement associatif et social).
Sur inscription, tél. 02 51 69 26 53.

Les enfants de la maternelle
participent aux jeux sur les couleurs.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants se transforment en artistes

Après de longues années d’investis-
sement, de bons et loyaux services
pour le club, trois des pères fonda-
teurs du Sud-Vendée Football (SVF),
en 2006, Dominique Catrix, Philippe
Veillat et Joël Perauchon prennent du
recul, à l’aube de cette nouvelle sai-
son 2022-2023. Ces trois acteurs clés
de la création et de l’évolution du
club, trois engagés, trois experts, trois
personnalités, trois fidèles parmi les
fidèles, trois passionnés ont apporté
chacun leur pierre à l’édifice (comité
directeur, suivi sportif, encadrement
des différentes commissions, infras-
tructures, équipements, administratif,
partenariats, manifestations…)

Passion et convivialité

« Vous avez œuvré sans compter,
construit et tout connu dans ce
club : des joies, des victoires, des
montées, des projets, des fusions,
mais aussi, parfois, des défaites au
goût amer, celles qui font grandir,

des difficultés, des projets qui n’ont
pas abouti… Vous avez toujours su
rebondir, gardé le même cap pour
maintenir le niveau de performance
des différentes équipes, honorer les
ambitions du club, optimiser l’enca-
drement de notre école de football,
améliorer les infrastructures, dans
un esprit de convivialité et de pas-
sion propres à nos valeurs », rappel-
le la nouvelle équipe du Sud-Vendée
football : « Dominique, Philippe,
Joël, vous transmettez votre flamme
au nouveau comité directeur. Celui-
ci aura à cœur de rendre pérenne
tout ce qui a été déjà entrepris au
cours de ces dernières années.
Même si vous restez acteurs de la
vie du club, dirigeants, joueurs,
entraîneurs, encadrants, arbitres,
bénévoles, toutes celles et ceux qui,
de près ou de loin, œuvrent au bon
fonctionnement du SVF, s’asso-
cient, à l’unisson, pour vous adres-
ser un immense merci ! »

Benet

De gauche à droite : Philippe Veillat, Dominique Catrix et Joël Perauchon,
trois des pères fondateurs du Sud-Vendée football, passent le relais.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau chapitre pour le club de foot

Petosse

Dans le cadre de la Semaine du goût,
les élèves de CP-CE1 ont découvert
une multitude d’informations culinai-
res. Les enfants ont d’abord cueilli
des pommes au verger Caillerot, à
Saint-Laurent-de-la-Salle. Et jeudi
matin, ils ont appris de nouveaux ter-
mes, une façon de manipuler ce fruit,
puis de le cuisiner, pour obtenir un
dessert amusant.

Grâce aux conseils avisés de Philip-
pe Léoni, enseignant en cuisine au
Centre de formation des apprentis
Édouard-Branly et désormais à la
retraite, ils ont confectionné une pom-
me hérisson qu’ils ont pu déguster à
l’heure du goûter. « Ces expériences
intergénérationnelles, avec un inter-
venant extérieur, sont une autre

façon d’apprendre et de transmettre
des savoirs, ce qui s’avère très enri-
chissant pour tout le monde », cons-
tate, enthousiaste, Margaret Jamin,
directrice de l’école. « Nous avons
investi dans du matériel de cuisson,
car la cuisine est pleine d’enseigne-
ments, comme avec ces tomates
vertes que nous avons transformées
en confiture, alors que tous pen-
saient les jeter ! »

Ces exercices pratiques de sensibi-
lisation à l’environnement rentrent
dans la charte E3D sur le développe-
ment durable à l’école (lire Ouest-
France du 10 octobre).

Les enfants sont rentrés chez eux,
ravis, avec un petit livre de recettes
préparées en classe.

Les élèves découvrent une manière ludique et instructive de cuisiner les pommes,
avec Philippe Léoni, enseignant en cuisine, à la retraite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants apprennent également en cuisinant

L’ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) de la commune reste fidèle à sa
mission de prévention et d’aide aux
personnes fragiles. Pour ce faire, elle
a organisé, jeudi, avec l’appui de
divers organismes, une séance
d’information pour une meilleure con-
naissance des médicaments et un
bon usage de ceux-ci.

Michelle Landreau, la présidente,
explique : « Nous nous sommes ren-
du compte, entre nos activités
d’aide à domicile et notre accueil de
jour aux Huttiers du besoin de nos
aînés de mieux se retrouver dans de
nombreux domaines, aussi bien
pour ce qui relève de la vie courante,
de la mémoire et du lien social.
Organiser cet après-midi a été un
bonheur pour tous. » Devant une
vingtaine de personnes deux comé-
diens, très entraînés à cet exercice,
ont ainsi, sous forme de quiz, délivré
des messages sur les bonnes prati-

Maillezais

ques à avoir avec les médicaments.
Chacun a pu poser ses questions et

entendre des réponses sur les médi-
cations et leurs effets indésirables
possibles ; les personnes à qui
demander conseil. L’ADMR se pro-
pose de renouveler ce genre de réu-
nion et de poursuivre ses missions,
grâce à son réseau de proximité.

Contact : tél. 02 51 87 25 18 ou par
mail : ssiad.maillezais@admr85.org

C’est sous une forme ludique et inter-
active que les conseils ont été donnés.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Comment connaître et mieux utiliser les médicaments

Gendarmerie : avenue du Président Mitterrand, tél. 02 28 13 03 30.
Pompiers : 18. Samu : 15 ou 112 (portable). Médecins : tél. 116117,
après 20 h. Pharmacies de garde : composer le 3237. Centre hospitalier
Pôle santé Sud-Vendée : rue du Docteur René-Laforge, tél. 02 51 53 51 53.

Urgences et santé

Cheffois

« Une cousinade Bailly-Bodin, ce
serait sympa ! » Cette idée, lancée
sous forme de boutade, s’est concré-
tisée le samedi 15 octobre, à la salle
de la Vallée-Verte.

À l’origine de ce rassemblement, un
arrière-grand-père commun : Jean-
Auguste Bailly, né en 1847, aux Peti-
tes-Bourries, à Antigny. Sa femme,
Augustine Belaud, lui donna trois
enfants, dont deux filles, Marie et
Noémie, qui épousèrent deux frères,
Auguste et Henri Bodin.

Samedi dernier, 67 de leurs des-
cendants étaient rassemblés à Chef-
fois. Les cousins se sont replongés
dans la généalogie familiale pour
comprendre pourquoi les deux

familles, Bailly et Bodin, sont si étroi-
tement liées.

L’histoire remonte à la guerre fran-
co-allemande de 1870 : Jean-Augus-
te Bailly avait été fait prisonnier en
Prusse, en 1871, en même temps
qu’Auguste Bodin, de la Bénussière,
à Saint-Pierre-du-Chemin. À leur
retour, les deux soldats sont restés
très bons amis. Le double mariage de
leurs enfants a définitivement scellé le
lien entre les deux familles.

Au vu de l’ambiance chaleureuse
de cette première rencontre, les orga-
nisateurs de la journée, Dominique
Chancelier, Dominique Bodin et
Ginette Allain, n’ont pas regretté leur
initiative.

La cousinade a réuni 67 descendants de Jean-Auguste Bailly et Augustine
Belaud, dont Gilbert Bailly, leur seul petit-fils survivant, et Madeleine, son épouse.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Quand les familles Bailly et Bodin se rencontrent
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Apremont
Cyclo-cross du Lac
Cyclisme, cyclo, VTT. Programme de la
journée. 10 h : Pass' Cyclismes pour 50
mndecourse.11h30 :écolesdevélo (U7
U13) pour 5 mn à 15 mn, suivant les caté-
gories. 13 h 15 : Minimes (U15) pour 20
mn. 14 h 15 : Cadets - Juniors (U17-U19)
pour respectivement 30 mn et 40 mn. 15
h 30 : Espoirs - Seniors pour 50 mn.
Dimanche 30 octobre, 10 h, Le Verger.

Beaufou
Tournoi de baby-foot, organisé par
l'ASL Beaufou Football
Concours. Tournoi sur réservation. 64
équipes maximum. Un lot pour chaque
joueur. Bar et restauration sur place. Ins-
criptions pour le 25 octobre.

Vendredi 28 octobre, 19 h, salle
communale, Place des Tilleuls. Tarif : La
doublette 20€. Contact : 06 84 13 95 00,
aslbeaufou.football@gmail.com

Bellevigny
Club de l'amitié de Saligny
Jeux de société. Jeux de cartes.
Mardi 25 octobre, 14 h 30, Salle du rez-
de-jardin, mairie, Saligny. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Marché de producteurs locaux
Marché. Rendez-vous aux Halles de Bel-
leville tous les mercredis : fruits et légu-
mes, viande, biscuits, fromages, produits
exotiques.
Mercredi 26 octobre, 16 h à 19 h, les
halles de Belleville. Contact :
02 51 41 11 17, mairie@bellevigny.fr,
http://www.bellevigny.fr

Association France Alzheimer
Vendée : Halte Relais
Animation.Deuxateliersaumême lieu,au
même moment, animés par des profes-
sionnels : stimulation langages et mémoi-
res pour les personnes malades ; déten-
te/bien-être pour les aidants. Inscriptions
obligatoires, activités gratuites.
Jeudi 10 novembre, 10 h à 12 h, accueil
de jour les Coquelicots, allée des
anciens Combattants, Belleville-sur-Vie.
Gratuit. Inscription avant le 31 octobre.
Contact : 02 51 43 71 05,
contact85@francealzheimer.org, https://
www.francealzheimer.org/vendee/

La Génétouze
Récréation numérique : spéciale
Halloween
Animation. Récréation numérique : spé-
ciale Halloween. Sorcières et monstres
vous attendent pour un temps d'activité
sur tablettes numériques. Pour les

7-10 ans. Sur inscription.
Mardi 25 octobre, 14 h 30 à 16 h 30, rue
du Théâtre. Gratuit. Contact :
02 51 31 24 76, lagenetouze@biblio-
vieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr

SuperLoto
Loto.Organisépar leclubLoisirsetDéten-
te et le club Anciens Combattants. Animé
par Nathalie. Ouverture à 12 h 30. Réser-
vations par téléphone de 18 h à 20 h.
Sandwichs, bar, gaufres. Plus de 3
000,00 € de lots mis en jeu dont 1 carte
cadeau de 1 000 €.
Dimanche 30 octobre, 14 h, Salle EDEN,
Rue du Théâtre. Gratuit. Contact :
02 51 31 22 18.

Le Poiré-sur-Vie
Les Genêts d'Or
Randonnée, balade, marche. Deux mar-
ches sont proposées, une entre 8 et 10

km pour les bons marcheurs, une autre
entre 5et6km.Un accompagnateurpour
chaque groupe.
Mardi 25 octobre, 9 h 30, parking de la
Martelle, boulevard des 2-Moulins.
Gratuit.

Promenons-nous en famille.
Balade. Marches intergénérationnelles
ouvertes à tous ! Deux circuits proposés
(environ 5 km) : départ de la Martelle, cir-
cuit adapté aux personnes à mobilité
réduite et départ de l'Agora au Beignon-
Basset. Goûter offert. Animation propo-
sée par le CCAS dans le cadre de la
Semaine Bleue.
Mercredi 26 octobre, 14 h 30 à 16 h 30,
rue des Champs. Gratuit. Contact :
02 51 31 80 14, ccas@lepoiresurvie.fr,
http://www.ville-lepoiresurvie.fr

Saint-Étienne-du-Bois
Les seniors au guidon, initiation vélo

à assistance électrique
Animation. Les seniors au guidon. Partici-
pez à une matinée d'initiation au vélo à
assistance électrique. Au programme, de
la théorie avec un rappel des règles de
sécurité et de circulation, et de la pratique
avec une prise en main du vélo sur pla-
teau puis une balade de 20 minutes
accompagnée. Sur inscription.
Jeudi 27 octobre. Gratuit. Contact :
02 51 98 51 21.

Séniors au guidon
Réunion, débat, rencontre. Les seniors au
guidon : initiez-vous au vélo électrique. En
une matinée, découvrez les règles de
sécurité durant une partie théorique, puis
initiez-vous avant de partir en balade avec
un moniteur ! Gratuit. Inscriptions Com-
munauté de communes Vie et Boulogne
au 02 51 98 51 21.
Jeudi 27 octobre, Place des anciens
Combattants. Gratuit.

A l'agenda de vos communes

« Les photos, il faut les regarder
comme des outils pédagogiques
voire thérapeutiques. L’essentiel,
c’est le message à faire passer »,
annonce d’emblée Jacques Bou-
taud, qui expose ses œuvres à la Pas-
serelle avec Les oiseaux de mon jar-
din.

36 espèces photographiées

Pendant les deux mois de confine-
ment, en raison de la crise sanitaire, il
a photographié 36 espèces différen-
tes d’oiseaux au cœur de son jardin.
« J’ai une petite mare de 200 m2, et
j’ai construit un affût où je passe de
longues heures. » Sa passion pour la
nature a commencé tout petit, il
aimait être entouré d’insectes,
d’abeilles. « On n’avait pas de télévi-
sion, la nature était mon spectacle ».

Ses rencontres ont été déterminan-
tes dont celle de Roger Billaudeau
qui lui a mis le pied à l’étrier. « Il me
prêtait son labo photo et j’ai com-
mencé par les photos argentiques. »

Deuxième rencontre, celle du maire
de Dompierre qui lui a fait prendre
conscience du parti que l’on pouvait
tirer de son travail, en particulier au
niveau des jeunes scolaires.

Car l’exposition se veut éducative et
innovante. En scannant un QR code,
il est possible d’entendre le chant de
l’oiseau pris en photo et une pastille
signale leur statut de conservation
(rouge, en voie de disparition ; vert,
en progression ; blanche, stable. Le
tout avec un pourcentage).

« Les oiseaux œuvrent pour la bio

diversité. Lorsque les enfants visi-
tent l’exposition, je leur dis : “ vous
pouvez faire quelque chose à votre
niveau. ” » Le photographe pédago-
gue bénéficie de retours positifs des
enfants. « Ils ont compris le message
et ce qu’ils me disent, c’est : “ res-
pect ”. Ils ont tout compris. ».

Corinne Renard, adjointe au déve-
loppement durable, a tenu à le
« remercier pour ce temps d’émer-
veillement qui nous est offert ». Jac-
ques Boutaud conclut : « Les photos,
il faut les regarder avec le cœur.
C’est une lutte contre le sentiment
d’impuissance. Ça me rend très

heureux ».

Jusqu’au 3 novembre, Les oiseaux
de mon jardin, exposition de photo-
graphies, à la Passerelle. À l’Agora,
du 4 au 16 novembre. À la résidence
Yves Cougnaud du 17 au 30 novem-
bre.

Jacques Boutaud, photographe dompierrois, expose les photos prises dans son jardin, à La Passerelle. L’exposition permet
aussi d’écouter le chant de chaque oiseau photographié et connaître son statut de conservation. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’expo « Les oiseaux de mon jardin » à la Passerelle
Le Poiré-sur-Vie — Jacques Boutaud propose une exposition de photographies à la Passerelle. Scan-
ner un QR code permet d’entendre le chant des oiseaux. Une vraie ode à la défense de la biodiversité.

Aizenay

122 élèves de 5e du collège Sainte-
Marie ont rencontré des personnes
aveugles, aidés par les chiens gui-
des.

L’association À pieds, à pattes, de
Vendée, animée par Denise Sima,
accompagnée du bénévole Pascal
Aubray et deux malvoyants de Chan-
tonnay, Sabine Godard et Joël Caillé,
ont animé plusieurs ateliers : décou-
verte de l’écriture braille, parcours à
l’aveugle, les chiens, jeux tactiles et
déficience visuelle.

Les élèves ont fait part de leurs
remarques : « C’est frustrant de ne
pas voir… Même avec les cannes,
on perd ses repères. On ne sait plus

où on est. Le braille est difficile. »
Une vidéo sur la formation des

chiens guides a été présentée et a
permis de mieux comprendre tout le
travail réalisé avant de confier un
chien à un malvoyant. « Sept à
dix chiens sont placés gratuitement
par an mais le dressage a un coût.
Pourtant, ils apportent beaucoup à
leur maître », souligne Denise Sima.

Pour aider au financement d’un
chien guide, les élèves se sont mobili-
sés pour vendre des pizzas. Le résul-
tat financier a permis de remettre un
chèque de 1 741 €. La 5eE, ayant
réussi les meilleures ventes, a reçu
une peluche de chien guide.

Les enfants sont fiers de remettre le chèque de 1 741 €. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un chèque pour financer les chiens guides d’aveugles

Aizenay

Beaucoup de monde s’est retrouvé,
salle du Conseil municipal, pour les
résultats du vote des enfants des éco-
les. En présence des référentes,
Sabrina Grondin et Adeline Vinet, et
d’Isabelle Guérineau, adjointe à
l’enfance et la jeunesse, Franck Roy,
maire, a annoncé les résultats :
« Vous étiez nombreux à vous pré-
senter et c’est une satisfaction de
voir vos parents vous accompagner
dans votre engagement. Il est
important de s’engager. Vous avez
de belles idées. »

À l’appel de leur nom, Franck Roy a
passé à chacun l’écharpe tricolore,
réalisée par le conseil des Sages. Les

quatorze nouveaux élus sont en pla-
ce pour deux ans. Ils rejoignent les
quatorze élus de l’année dernière

Les élus
École Saint-Joseph (7 élus), Morah
Aucoin, Adèle Grondin, Hugo Guillet,
Charlotte Hervé, Lily Klein-Perera-de-
Sous, Elia Michaud, Louis Sorin. Éco-
le Louis-Buton (5 élus), Cassie Bros-
sard, Sally Ducorroy, Sacha Fretigné,
Clémence Merlet, Antonia Mustatea
Anda. École la Pénière (2 élus), Line
Charrier, Lison Guillou.

L’assemblée plénière d’ouverture
se tiendra le vendredi 28 octobre, à
18 h.

Les nouveaux élus sont fiers de porter l’écharpe tricolore. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Conseil municipal des enfants a ses nouveaux élus

Bellevigny

Dans le cadre de la Semaine bleue, le
spectacle organisé par l’association
Aide à domicile en milieu rural
(ADMR) de Saint-Denis – Bellevigny a
connu un vif succès. « Non seule-
ment nos adhérents ont répondu en
nombre mais les conditions météo-
rologiques optimales ont permis
d’accueillir en plus des résidents de
l’Ehpad de Belleville et aussi du
foyer Villa et Cottage de Saint-Denis.
Ils étaient ainsi près de 150 réunis à

la salle des fêtes de Belleville-sur-
Vie, se félicite le président Alain Deli-
neau. Ils ont pu apprécier le récital
des chansonniers Jacques et Daniel
qui ont répondu à la demande sur
des répertoires très variés, de
Johnny Hallyday à Jacques Brel…
Mais aussi des chansons de leur
composition en patois. Nos convi-
ves étaient ravis et ils ont également
apprécié le goûter servi à l’entracte
par l’ensemble de nos bénévoles. »

L’ ADMR a réuni près de 150 seniors pour un spectacle. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Succès du spectacle de l’Aide à domicile en milieu rural

Palluau

En écho à la Semaine mondiale des
cuisiniers, la Maison citoyenne pro-
pose une exposition et des ateliers
culinaires. Mise en place par un trio
de bénévoles – Marie-Cécile Quint,
Pascale Guillaud et Catherine Perro-
chaud –, elle est visible aux heures
d’ouverture de la structure jusqu’au
28 octobre.

Des amis de la Maison citoyenne
ont également apporté leur contribu-
tion en prêtant du matériel. On y
retrouve un volet historique sur la cui-
sine et ses ustensiles, des quiz et des
ateliers sensoriels, olfactifs et gusta-

tifs pour reconnaître les aliments.
Pédagogique et ludique, l’exposition
est accessible à tous. Les écoles,
l’accueil de loisirs et l’Ehpad (Établis-
sement d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes) de la com-
mune ont été invités à la visiter.

Jusqu’au 28 octobre, exposition et
ateliers culinaires, à la Maison
citoyenne, place Clérambault. Du
mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h ; le samedi, de 9 h 30 à
12 h 30. Entrée gratuite. Renseigne-
ments au 02 51 06 79 36.

Bénévoles et amis de la Maison citoyenne se sont retrouvés pour le lancement
de l’exposition sur le thème de la cuisine. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le monde de la cuisine s’expose à la Maison citoyenne

Aizenay - Cin'étoile,7, rue de Mal-
partida de Cacéres
Grosse colère et fantaisies: 15 h30.

Jumeaux mais pas trop: 20h 30.
Le sixième enfant: 20h 30.
Ticket to paradise: 15h.

Cinéma à Aizenay et dans sa région

Ouest-France
Lundi 24 octobre 2022Aizenay - Le Poiré-sur-Vie - Palluau



CO CYCLISTE VTT : le Grand Prix de Coëx
aura lieu le 26 février
Fort de 41 licenciés, le Club Olympique de Coëx prépare déjà son calendrier pour
2023. La première date très attendue est programmée pour fin février.

? COËX

Le Coëx Olympique Cycliste
vient de tirer le bilan d’une
année bien remplie, durant

laquelle les cyclistes et vététistes
ont trouvé du plaisir autant sur
route qu’en campagne. Le club
enregistre 41 licenciés, avec un
effectif rajeuni de par la création
d’une section VTT. Les cyclistes
ont participé à diverses ran-
dos et les vététistes à plusieurs
épreuves.

Du changement
dans les sorties

Dès la reprise, les sorties du
dimanche en cyclistes se dé-
rouleront en trois groupes : le
groupe A effectuera 80 à 100
km, le groupe B, 75 à 90 km et
le groupe C, 50 à 65 km.

Pour les sorties du mardi
et jeudi, deux groupes seront
formé : le groupe A pour 70 à

80 km, et le groupe b, 50 à 65
km. Pour le président Bernard
Paquereau, « il faut que tout
le monde y trouve son plaisir,
que ce soit en solo, enduro où
groupe, mais surtout soyons
ponctuel au départ en respec-
tant les horaires ».

Le président Paquereau a cha-
leureusement remercié Jacques
Charrier pour la parfaite organi-
sation des sorties plaisir, qui ont
fait découvrir de beaux paysages
sur d’excellents circuits. Les par-
tenaires du club n’ont pas été

oubliés dans les remerciements.

Le programme
de la prochaine saison

La compétition 2023 com-
mencera par l’organisation du
grand Prix de Coëx, le dimanche
26 février. Une deuxième date
est en cours d’attribution dans
ce calendrier. Le président Pa-
quereau souhaite organiser une
journée regroupant les clubs
Coëx Olympique de la commune
et y associer les résidents du Val
Fleuri.L’effectif a augmenté avec la création de la section VTT

Le club a réorganisé ses sorties du dimanche et de la semaine. Illustration : Pixabay

Que deviennent les déchets ?
Comment fonctionne un centre
de tri ? Les élus et agents du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Agglomération ont aujourd’hui
toutes les réponses à ces deux
questions.

En effet, le 18 octobre der-
nier, Trivalis a invité les élus
municipaux des 14 communes
ainsi que les agents du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglo-
mération à une visite pédago-
gique du centre de tri départe-
mental des emballages situé à la
Ferrière.

Ce type de visite s’inscrit dans
une action déployée à l’échelle
départementale par Trivalis. 24

élus et agents ont ainsi décou-
vert la face cachée de nos pou-
belles. « Au-delà d’insister sur
la nécessité de réduire nos

emballages, il s’agissait aussi
de sensibiliser sur l’intérêt
du tri pour préserver les res-
sources naturelles, les erreurs

de tri et leurs conséquences,
les conditions de travail des
employés de Vendée Tri ou
l’acte d’achat » précise l’agglo-
mération.

La gestion des déchets
concerne l’ensemble des habi-
tants. « Ces dernières an-
nées, Trivalis fait face à une
augmentation des volumes
d’emballages ménagers. Si
le geste de tri devient une
habitude, il peut encore
s’améliorer. Les élus du terri-
toire, par leur proximité avec
les usagers, sont de parfaits
ambassadeurs pour relayer le
message de Trivalis auprès de
notre population ».

AGGLO Élus et agents visitent Vendée Tri
? GIVRAND

Visite de Vendée Tri

➜ Une action de prévention sur l’utilisation des médi-
caments est organisée par le centre de santé infirmier
ADMR des Achards, Coëx et Saint-Mathurin le mardi 8
novembre, de 14 h à 17 h, salle de la Clergerie. Cette ac-
tion départementale de prévention de santé a pour ob-
jectif d’inviter les seniors à se retrouver lors d’un moment
convivial. Le nombre de médicaments augmente souvent
avec l’âge, les risques pour la santé sont présents. Cela
peut provenir du médicament lui-même, de son associa-
tion avec un autre médicament, de son incompatibilité
avec le malade ou d’une erreur de prise. Cette action de
prévention sera présentée sous forme d’ateliers théâ-
traux animé par le comédien Cyril Guillou, accompagné
d’infirmiers du centre de santé. Ils mettront en scène des
jeux de rôles et des quizz en associant et sollicitant les
personnes âgées participantes. Pixabay

■ Inscriptions au 02 51 05 66 44.

8 novembre Le médicament
en scène, salle de la Clergerie

? COËX

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

? COËX
Amicale Coëxienne de Pétanque. Assemblée générale. Samedi
29 octobre, 10 h 30, salle n° 1 et 2 de la Clergerie.

31e dimanche ordinaire. Messe. Dimanche 30 octobre, 11 h, Église.

Atelier manga Drawaki. Animation. Initiation au dessin manga.
Conférence interactive sur le manga, son histoire. Exposition compre-
nant des outils traditionnels et des planches originales. Une première
production encrée pourra être exposée à la bibliothèque.Matériel fourni.
À partir de 10 ans. Mercredi 2 novembre, 15 h à 18 h, bibliothèque,
1, place de l’Église.

? GIVRAND
Messe de la Toussaint. Messe. Mardi 1er novembre, 9 h 30, église
Saint-Jean-Baptiste.

? LE FENOUILLER
Messe du 31e dimanche ordinaire. Messe. Dimanche 30 octobre,
9 h 30, église Saint-Laurent.

B Infolocale

? SAINT-MAIXENT-SUR-VIE
Ateliers numériques.Numérique. Lamairie de Saint-Maixent-sur-Vie et
l’Asept organisent des ateliers numériques entre septembre et décembre.
L’atelier est une initiation à la tablette et au smartphone, il est destiné
à des personnes âgées d’au moins 60 ans et se décline en 10 séances
hebdomadaires de 2 h chacune. 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.

? SAINT-RÉVÉREND
Halloween au Moulin des Gourmands. Visite. Chasse aux citrouilles
en plein air pour les enfants de 3 à 12 ans et un jeu de piste pour les
6-12 ans (en complément de la visite guidée du moulin). Réservation
obligatoire (en ligne ou par téléphone), capacité d’accueil limitée. Lundi
31 octobre, 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h, rue René-Bazin. Tarif : adultes
5€, enfants de 5 à 12 ans 2,50€. Contact : 02 51 60 16 72, http://
www.moulin-gourmands.fr

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

Saint-Hilaire-des-Loges
Cinéma chez nous
Cinéma.Projectiondufilm«De l'autrecôté
du ciel», film d'animation pour enfants, à
15 heures et de «Une belle course», à 20 h
30. Organisée par le Comité des fêtes.
Mercredi 2 novembre. Tarifs : 6 €, réduit
4,50 €. Contact : http://bit.ly/
cinemacoulonges

Saint-Hilaire-des-Loges
Conseil municipal. Indemnité pour perte
de récolte suite à travaux la Prouillère, sub-
ventions aux associations, tarifs des servi-

ces municipaux pour 2023, budget 2023
alloué au groupe scolaire, interventions
musique et danse en milieu scolaire, mise
aux normes de la centrale incendie du
groupe scolaire, renouvellement de con-
ventions de mise à disposition de person-
nel, médiation préalable obligatoire, con-
vention pour l'ouverture du guichet numé-
rique des autorisations d'urbanisme,
admissions en non-valeur, questions
diverses.
Mercredi 2 novembre, 20 h 30 à
22 h 30, mairie, salle Charles-Fradin.

Cabaret «4 ans après»
Cabaret. Organisé par le Comité des fêtes
de Coulonges-sur-l'Autize. 2 h 30 de
spectacle porté par de nombreux béné-

voles de tous âges : chants, danses,
sketchs, magie. Séances les 11, 12, 18, 19
à 20 h 30 et 13 novembre, à 15 heures.
Du vendredi 11 au samedi
19 novembre, à l'espace Colonica,
Coulonges-sur-l'Autize. Tarifs : 14 €,
réduit 6 €. Contact : 07 84 62 53 10,
http://www.cabaretcoulonges.com

Messe
Secteur Paroissial Montfort sur Vendée.
Fête de la Toussaint.
Mardi 1er novembre, 11 h, église,
Foussais-Payré.

Messe
Secteur Paroissial Montfort sur Vendée.
Office pour tous les défunts de nos

familles.
Mercredi 2 novembre, 11 h, église,
Xanton-Chassenon.

Saint-Maurice-des-Noues
Après-midi récréatif intergénération-
nel
Jeux de société. La commune et la biblio-
thèque «Mille et une pages» invitent les
enfants à partir de 6 ans et les seniors à
passer un après-midi «jeux pour tous».
Moment d'échanges et de liens intergé-
nérationnels autour de jeux adaptés à
tous.
Mercredi 2 novembre, 14 h 30, Salle des
fêtes. Gratuit. Contact : 06 07 66 78 41,
deborde.laurence85@orange.fr

Saint-Pierre-le-Vieux
Banquet du 11 novembre
Repas de club. L'association CATM-
OPEX de Saint-Pierre organise un ban-
quetà l'occasiondu11novembre. Inscrip-
tion par chèque auprès du Président, au
10, Les Cabanes de Mauvais.
Vendredi 11 novembre, 12 h 45, salle
des fêtes. Inscription avant
le 2 novembre. Contact : 06 09 62 84 15,
brunodanard@orange.fr

Thouarsais-Bouildroux
Concours de belote
Jeux de cartes. Organisé par l'Amicale
des retraités. Inscription à 13 h 30. Début :
14 h. Boisson et cake offerts.

Mercredi 2 novembre, 13 h 30 à 14 h,
salle polyvalente, rue des Fiefs. Tarif :
7,50 €.

Vix
Bourse aux jouets, matériel de puéri-
culture et livres jeunesse
Bourse, braderie. Organisée par l'Asso-
ciation des parents d'élèves de l'école
Gaston Chaissac de Vix. Sous forme de
dépôt-vente. Liste de 20 articles à 2,50 €.
Samedi 5 novembre, 9 h à 18 h, Espace
culturel Nina Vasseur, Rue Georges
Clemenceau. Gratuit. Inscription avant
le 4 novembre. Contact : 06 70 12 40 16,
evenement.apeelvix@gmail.com, https://
www.facebook.com/apeelvix

Vendredi, élus, administrateurs de
l’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR), personnels et bénévoles se
sont retrouvés, avenue du 8-Mai-
1945, pour la pose de la première
pierre du bâtiment qui abritera, à la fin
de l’automne 2023, cinq services
ADMR du Pays. « Nous aurons des
locaux beaucoup plus adéquats
pour nos salariés », a mis en avant le
président de l’ADMR local, Serge
Bobineau, tandis que Joseph Cheval-
lereau, président de la fédération de
Vendée, a signifié la volonté de
l’ADMR « d’avoir un bâtiment mieux
placé et plus visible qu’actuelle-
ment ».

« Plus visible et fonctionnel »

Autrefois hébergés au pôle santé de
La Châtaigneraie, les services ADMR
avaient dû déménager en 2019, par
manque de place. Ils avaient trouvé
alors refuge dans un bâtiment de la
communauté de communes, à la
Levraudière d’Antigny.

« Dans cette zone industrielle, les
locaux étaient exigus et sonores. La
liaison téléphonique posait problè-
me, les bénévoles n’avaient pas de
bureau… », rappelle Joseph Cheval-
lereau. D’où la décision de déména-
ger en un lieu plus confortable.

Marie-Jeanne Benoît, maire, a fait
remarquer : « En ce point d’entrée de
ville, vous serez très visibles. Le bâti-
ment sera fonctionnel et nous vous
remercions pour le travail que vous
faites quotidiennement auprès des
personnes âgées ou handicapées.

Votre action auprès de ces person-
nes est primordiale. »

Conçus par l’architecte Christophe
Bertrand, du cabinet aBCd’architec-
ture (Fontenay-le-Comte), les locaux,
riches de bureaux individuels et col-
lectifs et d’une salle de réunion, béné-
ficieront d’une excellente isolation
thermique ainsi que d’un système de
chauffage au sol par pompe à cha-
leur économe.

La quasi-totalité des entreprises est

locale ; le gros œuvre est réalisé par
l’entreprise Turcaud.

Trois associations
concernées

Le bâtiment accueillera les trois asso-
ciations locales : l’ADMR La Châtai-
gneraie-Saint-Pierre, Antigny et
Mouilleron-Saint-Germain ; le service
de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
et l’équipe spécialisée Alzheimer.
Nicolas Saillour, directeur de la fédé-

ration ADMR de Vendée, a souligné :
« Depuis plus de 70 ans, nous som-
mes attentifs aux besoins, afin de
permettre à chacun de bien vivre à
domicile. Au fil des années, nous
avons adapté nos services et notre
organisation aux besoins de la
société. C’est dans cette optique
que se lance cette construction qui
regroupera en un seul lieu tous les
services disponibles au Pays de La
Châtaigneraie. »

Marie-Jeanne Benoît, maire ; Michel Bironneau, adjoint au cadre de vie ; Serge Bobineau, président local de l’ADMR
(Aide à domicile en milieu rural) et Joseph Chevallereau, président de la fédération départementale ont posé la première
pierre de l’édifice, à l’angle de l’avenue du 8-Mai-1945 et de la rue Saint-Christophe-du-Bois. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Aide à domicile : la première pierre a été posée
La Châtaigneraie — Avenue du 8-Mai-1945, un bâtiment de 228 mètres carrés est en construction.
Il abritera les services de l’aide à domicile (ADMR) du Pays. Ouverture prévue, en octobre 2023.

Mouilleron-Saint-Germain

« Merci à la municipalité, aux béné-
voles, à l’association Bad’à boum et
au club de twirling, pour leur impli-
cation dans le Festi’son, le 13 juillet.
Ça a été la meilleure année », a
déclaré Bernard Laine, le président, à
l’assemblée générale, vendredi soir,
salle du Chêne-Vert.

Pour l’occasion, 593 repas ont été
vendus. La participation à cette fête
locale irlandaise, dont le feu d’artifice
était financé par la mairie, s’est avérée
exceptionnelle.

L’association, qui sert de fonda-
tions à la fête populaire du 13 juillet et
à celle du Téléthon, a présenté le
bilan financier 2021, légèrement défi-
citaire en raison de la pandémie et de

l’absence du Festi’son.
Pour leur participation active au

Festi’son 2022, les deux clubs parte-
naires, de twirling et de badminton,
ont reçu un chèque de 1 500 €.

Bernard Laine, Sébastien Grolier,
Anthony Vrignon, Frédéric Thibau-
deau et Chantal Marchand ont été
réélus, Jean-Luc Giraud n’ayant pas
souhaité se représenter.

« Nos prochains projets seront le
téléthon le 27 novembre, notre parti-
cipation au marché de Noël de la
commune le 18 décembre et la pré-
paration du Festi’son 2023, en par-
tenariat avec les deux écoles », a
conclu le président, avant d’inviter les
participants au verre de l’amitié.

Vendredi soir, à la salle du Chêne-Vert, le président, Bernard Laine (à gauche),
a remis un chèque de 1 500 € aux deux associations, les clubs de badminton
et de twirling, qui ont aidé à faire vivre l’édition 2022 du Festi’son, le 13 juillet.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux chèques de 1 500 € pour le Festi’son

la révision des tarifs de la société Con-
vivio. Pour la réalisation d’une aire de
jeux, le maire explique que
deux sociétés ont présenté un dos-
sier. La commission s’est penchée
sur celui de la société PVC qui a pré-
senté deux propositions de city parc,
avec ou sans skatepark. La municipa-
lité pourrait prétendre à une subven-
tion à hauteur de 70 à 80 %. La ques-
tion de l’emplacement interroge : ter-
rain de football ou parc de la mairie ?
Ce dernier étant site classé, le maire
va rencontrer l’inspectrice de la Direc-
tion régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement afin
d’étudier plusieurs dossiers.

Saint-Pierre-le-Vieux

Plusieurs sujets ont été évoqués lors
du conseil du 24 octobre et une
réflexion a été engagée sur la pour-
suite du contrat de gérance du café-
tabac après le 30 novembre. Le maire
informe que plusieurs hypothèses
sont possibles : non-renouvellement
du bail commercial à compter du
1er décembre ou renouvellement du
bail pour une durée de trois ans. La
gérante semblant satisfaite de son
activité, après en avoir délibéré, il est
décidé de la prolongation du bail
3-6-9 au moins jusqu’en 2025.

Le conseil a accepté le nouvel ave-
nant à la convention de restauration à
compter du 1er novembre concernant

Au conseil d’octobre, café-tabac et city parc au menu

Puy-de-Serre

Chaque semaine, les petites mains de l’association paroissiale l’Avenir de Puy-de-
Serre s’activent à peindre différents objets qui seront vendus au profit des sœurs
de Torfou qui œuvrent au Burkina Faso pendant l’exposition de crèches qui sera
visible dans l’église Sainte-Marthe, du 10 décembre 2022 au 1er janvier 2023.
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L’exposition de crèches du 10 décembre au 1er janvier

La Châtaigneraie

Les prises de vues ont été faites, les
tirages réalisés ; on en est actuelle-
ment aux opérations d’encadrement.
« Ça demande beaucoup de soin »,
expliquent les intéressés, qui expose-
ront, du 7 au 19 novembre.

Au club photo l’Autre regard, les
rencontres sont l’occasion d’échan-
ges entre les divers participants dési-
reux d’apprendre le fonctionnement
de leur appareil photo, les techniques
de prises de vues, la lecture d’ima-
ges, la retouche photo, la réalisation
de diaporamas…

Bruno Godelot, président de l’asso-
ciation, explique : « Cette année,
nous avons proposé quatre thèmes

à nos adhérents : flou, patrimoine
bâti au Pays de La Châtaigneraie,
détails insolites dans la nature, libre
en couleurs. Parmi la vingtaine de
participants, certains en sont à leur
première année de présence au
club et parmi les exposants nous
avons quatre à cinq nouveaux. »

Lundi 7 au samedi 19 novembre,
exposition photos, à la salle Lionnet,
près de l’hôtel de ville. Du lundi au
vendredi, de 15 h à 18 h 30. Les
samedis 12 et 19 novembre, de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h. Fermé le ven-
dredi 11 novembre. Entrée libre.

L’encadrement des photos demande beaucoup de soin. Une vingtaine
de membres du club vont exposer environ 130 photos. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club photo l’Autre regard prépare son exposition

Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-

mation sur infolocale.fr

Un événement à annoncer ?

récents avec le directeur et le bureau
de l’Association de parents d’élèves
viennent d’ailleurs souligner et réaffir-
mer ce lien indéfectible.

Concernant la salle Gaston-Gou-
lard, il a été noté une augmentation
sensible des locations. C’est le résul-
tat d’un entretien constant et d’un sui-
vi sérieux, ainsi que le fruit des efforts
des bénévoles des membres de
l’association : équipements renouve-
lés régulièrement, éclairage de la sal-
le modernisé, mesures de sécurité
intérieure et extérieure, mises en con-
formité, confort amélioré des locaux
et des abords, ménage.

Location, tél. 06 87 48 25 39.

Foussais-Payré

Le conseil d’administration de l’Ami-
cale laïque a été renouvelé : Jef Escu-
rier, président ; Dominique Robineau,
trésorière ; Chrystelle Taviaux, secré-
taire ; Françoise Chauvet, Françoise
Coirier, Joël Bobineau, Régis Dieu-
megard, Richard Mallet, Joël Métais
et Alain Sergent, membres. À ce jour,
l’Amicale compte 67 adhérents à jour
de leur cotisation.

L’activité théâtre va reprendre pour
des représentations prévues en
mars 2023. Les répétitions ont déjà
commencé.

L’Amicale affiche depuis toujours
un soutien moral et matériel à l’école
Gaston-Goulard. Plusieurs échanges

Nouveau conseil d’administration à l’Amicale laïque

L’Hermenault

À l'agenda de vos communes (2/2)

Dans le cadre de la Semaine de la petite enfance, qui s’est déroulée du 19 au
25 octobre, le Relais de la petite enfance itinérant a organisé des rencontres, dans
la salle omnisports, au stade Beaulieu. Cette matinée, animée par Ida Gueresse,
s’adressait aux tout-petits jusqu’à 3 ans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Journée de la petite enfance à la salle omnisports
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