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Edito

Dès 2008, lors de mon premier bulletin municipal, j’écrivais que
l’AVENIR c’était OSER…
Pendant ces deux mandats, le mot OSER m’a aidé avec mon
équipe municipale à développer les projets que nous avons
réalisés.
Ces réalisations ont permis de dynamiser le village, d’apporter
un confort de vie qui attire de nouveaux arrivants (école rénovée,
restaurant scolaire, bibliothèque, cabinet médical, la place du huit
mai..etc)

Sandrine Blanchard
Maggy Leconte
Emmanuel Debaecker

Ce travail est bien un travail d’équipe mené en collaboration
avec les conseillers municipaux, les agents communaux, tous au
service de notre village.

Directeur de publication :
Joseph Marquis

Je les remercie de leur implication et de leur dévouement.
Les différentes animations proposées par les associations locales
contribuent également au bien vivre guétréen.
N’oublions pas notre école qui se porte très bien, 52 élèves
encadrés avec compétence et motivation.
Beaucoup de choses ont été réalisées pendant ces deux mandats,
il en reste encore et c’est pourquoi j’ai décidé de me présenter au
suffrage de mars 2020.
Pour conclure je voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous
ont quittés cette année et malheureusement ils sont nombreux.
A vous toutes et tous et vos proches, je vous souhaite une très
bonne année 2020, beaucoup de joie et de bonheur.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
3 naissances dont
Aïsha BENETEAU DEHHAZ née le 23 septembre 2019 à La Roche sur Yon

DÉCÈS
Jean-François RIBREAU le 06/01/2019
Jean-Yves FAVRE le 31/03/2019
Emile MOINEAUD le 14/04/2019
Jean-Gabriel GUILLOTEAU le 12/05/2019
Hyacinthe OUVRART le 03/07/2019
Micheline BAUDON le 25/11/2019

ASSISTANTE MATERNELLE
Madame Texier Sandrine - 8 rue de l’église - 02 51 51 20 35
Madame Joyeux Nelly - 5 Le Fief des Caillères - 02 51 52 54 61
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FAMILLES RURALES
2019 avec l’association Familles rurales au Gué de Velluire….
L’Atelier, dont les activités principales sont les
Loisirs Créatifs ….le DO IT YOURSELF ( le faire
soi-même) ….
Les activités proposées sont basées principalement
sur la récupération et la transformation des objets.
Mais aussi un PARTAGE des connaissances de
chacun, aussi bien en couture, en broderie, le
crochet, le bricolage, le cartonnage, le scrap, la
fabrication de poupées…etc
L’Atelier vous accueille le mardi de 14h30 à 17h30,
dans la salle du foyer rural du Gué de Velluire….
Un café, un thé vous sont offerts…. Mais aussi
une pâtisserie réalisée par nos soins
en 2019 nous avons proposé
► des journées de formation aux loisirs créatifs à la Fédération de la Roche sur Yon
► des journées de présentation des différents clubs de loisirs créatifs au Gué de Velluire
► en juin avec animation poterie, ballade contée, exposition d’oeuvres d’un artiste local,
différents ateliers de créativité ,
► échanges avec d’autres clubs, notamment celui de STE HERMINE, venu partager son savoir sur la fabrication
de cabas, et celui de MOUTIER LES MAUFAITS, pour la fabrication de bijoux en capsules de café toujours en
respectant le principe de récupération et valorisation des objets par une seconde vie
► l’ouverture de l’activité poterie ,deux cours sont donnés par deux animatrices bénévoles
le vendredi après midi de 14h à 16h00 et de 16h30 à 17h30. Nous étudions la possibilité de proposer un troisième
cours.
Le bureau
Présidente Odile Debaecker
Vice présidente Micheline Jarillon
Secrétaire : Brigitte Doussard
Trésorière : Corinne Simonnet
Membres du conseil d’administration : Anne-Marie Beauchard, Christine Ouvrart, Nadine Evain, Danièle Van
Couyghem, Jeanne Maillot
Toutes les propositions d’activités sont les bienvenues, n’hésitez pas à pousser la porte et venir nous rejoindre,
dans la bonne humeur et la convivialité avec vos savoirs et vos compétences, ou vos envies de partager et de
découvrir…
Contact : Odile Debaecker
02.51.69.26.71 ou e.debaecker@
gmail.com
Contact : Odile Debaecker
02.51.69.26.71 ou e.debaecker@
gmail.com
L’ensemble du bureau vous
souhaite une très belle année
2020, dans l’attente de vous
rencontrer et de partager.
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Une commission spectacles qui propose tous les 2 ans une animation (soit
sur l’une des deux communes, soit sur le site d’un spectacle)
Infos communales
Une commission
voyages qui organise tous les 2 ans un voyage sur un
week-end.
Tout récemment une quatrième commission est venue complétée cette
organisation : la commission entretien qui s’assure du bon fonctionnement
de nos matériels et effectue les réparations nécessaires si besoin.

COMITÉ DES FÊTES

LE GUE-DE-VELLUIRE / LA TAILLEE

Lors de notre assemblée générale qui s’est déroulée le 2 février 2019 le bureau du
comité a présenté son bilan financier et moral.

Le comité des fêtes Le Gué de Velluire – La Taillée est une association qui compte aujourd’hui 25 bénévoles motivés à
organiser pour nos deux communes des manifestations sur toute l’année.

Les 22 et 23 juin 2019 la commission voyage avait organisé un week-end évasion à

Au sein de cette association les
membres
ontdecréé
il y aDémonstration
quelques années
commissions
: amann, visite de
Lorient
et l’ile
Groix.
de plusieurs
la fabrication
du Kouign
► Une commission théâtrelaqui
prend
en
charge
toute
la
logistique
autour
du
théâtre
(montage
des décors,
peinture,
base sous-marine et d’un sous-marin à Lorient, croisière commentée
vers l’Ile
de
etc…)
Groix, visite libre de l’ïle ont ponctué tout ce week-end sous un ciel plus ou moins
► Une commission spectacles
qui propose tous les 2 ans une animation (soit sur l’une des deux communes, soit sur le
clément.
site d’un spectacle)
► Une commission voyages qui organise tous les 2 ans un voyage sur un week-end.
► Tout récemment une quatrième commission est venue complétée cette organisation : la commission entretien qui
s’assure du bon fonctionnement de nos matériels et effectue les réparations nécessaires si besoin.
Lors de notre assemblée générale qui s’est déroulée le 2 février 2019 le bureau du comité a présenté son bilan financier
et moral.
Les 22 et 23 juin 2019 la
commission
voyage
avait
organisé un week-end évasion
à Lorient et l’ile de Groix.
Démonstration de la fabrication
du Kouign amann, visite de
la base sous-marine et d’un
sous-marin à Lorient, croisière
commentée vers l’Ile de Groix,
visite libre de l’ïle ont ponctué
tout ce week-end sous un ciel
plus ou moins clément.
C’est sous un ciel également mitigé que s’est déroulée la fête de l’été le 17/08/2019. La choucroute préparée sur place a
été très apprécié ainsi que l’orchestre Pyramide qui a réchauffé l’ambiance avec leur prestation.
Les prochaines dates à retenir : Notre réunion d’assemblée générale qui
se déroulera à la salle des fêtes de La Taillée le samedi 07 mars 2020 et la
choucroute qui est prévue le 22 août 2020 animé dès 19h00 par l’orchestre
DOUBLE JE.
Enfin la troupe Al’track est heureuse de vous convier à ses nouvelles
représentations pour janvier 2020.
TRAVAUX FORCES
Comédie de Martine LAROCHE FERMIS
VENDREDI 24/01 à 20h30
SAMEDI 18/01 – 25/01 – 01/02/20 à 20h30
DIMANCHE 19/01 – 02/02/20 à 14h30

Le comité des fêtes a également une pensée émue pour Michel qui nous a quitté brutalement cette année. Michel fut
président du comité des fêtes pendant une dizaine d’années. Personne engagée et dévouée durant sa fonction, il l’est resté
tout au long de sa vie.
Enfin merci aux municipalités et à tous les bénévoles pour leur aide et leur soutien.
L’ensemble du comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2020

Le comité des fêtes
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MAISON MÉDICALE
DENTISTES :

Monsieur BURGAUD 02 51 52 06 44
Monsieur PINARD 02 51 52 57 84
Madame LE PRIOL 02 51 52 52 90
Rue de l Église : Madame VOISIN 02 51 50 69 91
ADMR rdv au 02 51 56 71 38

MÉDECIN

Madame STIUBE

02 51 51 93 03

CABINET PARAMÉDICAL
OSTÉOPATHE

PAULINE BONATIVA LUCIE DELAUNAY 02 51 69 49 14

NATUROPATHE

Madeleine CODUYS

06 22 18 68 15

PSYCHOMOTRICIENNE

Marie SOULIE 06 58 02 88 50

SOPHROLOGUE - HYPNOTHERAPEUTE
Graziella DELBARBA 06 79 90 55 10

INFIRMIERE

Valérie BOURASSEAU 07 80 30 92 49

CONSULTANTE FAMILIALE
Nelly DINEL 06 83 30 71 39

ETIOMEDECINE

Marion LALU 06 77 46 12 09
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BIBLIOTHÈQUE
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque est constituée de 3 personnes qui se relaient afin d’assurer les permanences et
de vous accueillir dans de bonnes conditions. L’effectif est restreint et il serait bienvenu de renforcer le groupe par une ou
deux personnes supplémentaires (Un appel est lancé, n’hésitez pas à venir nous rejoindre)
Depuis son ouverture dans son nouveau local en mai 2017, la bibliothèque n’avait pas de nom. C’est chose faite depuis
juin 2019. En effet, suite à un travail avec les élèves de l’école Charles Perrault et leurs maîtresses, de nombreuses
propositions ont été faites. Il a fallu choisir… et après tirage au sort, elle a été dénommée :
AU PAYS DES LIVRES
Nous les remercions pour leur imagination débordante !
Le nouveau nom ne change rien au fonctionnement.
Tous les mardis après-midi, les enfants de 2 classes (chacune leur tour) viennent choisir et emprunter 2 à 3 livres chacun.
Les boîtes à livres aussi sont bien fréquentées, et nous renouvelons notre demande, à savoir que les livres soient en bon
état, assez récents et sur des sujets lisibles par tous.
Chaque année, la Commune participe financièrement à l’achat de livres par le biais d’une subvention (1 € par habitant)
La navette de la bibliothèque de Vendée passe également 3 fois l’année pour nous remettre 120 livres, ce qui permet de
satisfaire les lecteurs que nous souhaiterions plus nombreux.
Nous souhaiterions vous voir « Au Pays des Livres » pour passer de bons moments et peut-être de belles et bonnes
lectures…

INFOS PRATIQUES
Prêt de livres gratuit (de 15 jours à 1 mois)
Horaires :		
			

Mardi : 16 H 30 – 18 H 00
Samedi : 10 H 30 – 12 H 00

Téléphone :		

02.51.69.21.01. (Heures d’ouverture)

Adresse :		
Adresse Mail :		

Chemin des Ecoles
bibliotheque85770@gmail.com

L’équipe de bénévoles vous souhaitent une très belle année 2020
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EMBARCADÈRE LE GUÉTREEN
C’est avec grand plaisir que j’ai accueilli tout
au long de la saison estivale les habitants du
village et des alentours ainsi que les touristes
de passage dans la région pour une balade
au fil de l’eau ou simplement un moment
détente en bord de rivière.
Les évènements organisés, comme le
tournoi de canoës et le concours de palets
ont également été une grande réussite et ce
grâce à la participation d’un grand nombre
d’entre vous. Fort de ce succès et de ces bons
moments partagés je reprendrai à nouveau
cette année les rennes de l’embarcadère qui
rouvrira ses portes courant avril 2020.
Un projet de relooking et de nouvelles
animations sont en chantier mais sans vous
en dire plus sachez que vous pouvez d’ores
et déjà noter sur vos calendriers les dates
du 1er juin, et du 20 Juin pour la fête de la
musique et bien sûr du 15 août pour le retour du tournoi de canoës où vous êtes attendus plus nombreuses et
nombreux encore.
N’hésitez pas à suivre la page Facebook qui sera mise à jour régulièrement pour en savoir plus.
Je finirai par un grand merci, tout d’abord à celles et ceux qui m’ont soutenu et sans qui cette belle aventure n’aurait
pas existé mais aussi à vous toutes et tous qui avez donné vie à l’embarcadère et à la Place du 8 Mai tout au long
de l’été. C’est grâce à vous que nous pourrons être là cette année encore.
Alexandre
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L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT
Jamais deux sans trois...
L’école Charles Perrault du Gué de Velluire est ravie cette année d’ouvrir une troisième classe dans le cadre de la réforme
des CE1 à 12. Cette mesure permet d’alléger les effectifs des classes et ainsi d’offrir un meilleur accompagnement des
élèves.
La municipalité a accompagné l’ouverture de cette classe avec la mise à disposition d’un budget conséquent pour son
aménagement.
Une nouvelle enseignante, Mme Feddi (CE2-CM1), est donc venue rejoindre l’équipe en place, composée de Mme Monnin
(CM1-CM2) et de Mme Colard (CE1).
Le thème retenu cette année comme fil rouge des différentes actions culturelles est le développement de l’éco-citoyenneté
: comprendre ce qu’est être un citoyen responsable, respecter la biodiversité, acquérir des gestes et des comportements
éco-responsables.
Différentes interventions et sorties dans le cadre de leur parcours culturel viseront à renforcer cette prise de conscience
fondamentale pour l’avenir de tous : le repertoire choisi pour la pratique de chorale par un intervenant de la Communauté de
Communes, le cycle de l’eau et sa biodiversité par Vendée Eau pour les CE1, l’étude du milieu et de sa biodiversité avec
des échanges de classes pour les CE2-CM1-CM2, visite du MuMo (Musée-Mobile avec pour thème « Visage, Paysage » : le lien
entre l’homme et la nature) pour les CE1-CE2, la participation au Salon du livre de Jeunesse de Luçon pour toute l’école
avec pour thème « Sous l’écorce, la vie » et peut être un voyage pour les CM1-CM2 qui aurait pour thème les énergies
renouvelables.
Encore une année qui s’annonce riche en apprentissages et expériences de vie...

SIVU CANTINE
Les Maires des deux communes, Madame Pascale ARDOUIN et Monsieur Joseph MARQUIS sont invités à titre consultatif.
Pour cette année, les effectifs restent stables. Le prix du repas servi est de 3,15 €. Ils sont livrés par la société Restoria de
Bournezeau.
Produits bio et locaux composent les menus qui sont très variés et appréciés des enfants.
Il est possible de consulter les menus sur le site radislatoque.fr
Pour toute nouvelle inscription, absence, ou renseignements, merci de vous adresser directement
à la Mairie du Gué-de-Velluire au 02 51 52 52 52 ou mairie.gue-de-velluire@wanadoo.fr
Le SIVU remercie le personnel pour le travail accompli qui contribue au bon déroulement des repas.
Les membres du SIVU et le personnel vous offrent tous leurs vœux pour une belle année 2020 !

Présidente : OUVRART Marie-Christine (Le Gué-de-Velluire)
Vice-Présidente : MASSE Chantal (La Taillée)
Membres : Elodie GRELAUD, Jonathan GABORIT (Le Gué-de-Velluire)
Chantal LOCQUET, Pascale NADAL (La Taillée)
SIVU CANTINE
La Taillée – Le Gué de Velluire
27 rue de l’Eglise - 85770 LE GUE DE VELLUIRE
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ANNIVERSAIRE DE MME OUVRARD
Le 14 Novembre 2019, La
municipalité
a souhaité un
JOYEUX
ANNIVERSAIRE
à
Madame Irène Ouvrard, jour de
ses 105 ans.
A cette occasion, un bouquet de
fleurs lui a été offert.

AGENCE POSTALE
HORAIRES DE LA TAILLÉE
Lundi – Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h45 - 11h45
14h00 - 17h15
14h00 - 16h15
16h00 - 18h15

HORAIRES DE VIX
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h00 - 16h30
09h30 - 12h00
14h00 - 16h30
09h30 - 12h00
14h00 - 16h30
09h30 - 12h00

BOUTIQUE SOLIDAIRE
Cheminons ensemble : La bienveillance et la confiance
favorisent un vivre ensemble.
Le Secours Catholique, sur le secteur ; c’est onze bénévoles,
trente familles démunies dont 35 enfants de 3 mois à 14 ans.
Nos valeurs ; Confiance, Engagement et Fraternité, pour pouvoir
agir avec les personnes qui vivent la pauvreté. Prendre le temps
de la relation et agir, en partenariat, et en réseau, localement et globalement.
Au préalable, les personnes se rapprochent des assistantes sociales qui étudient leur situation et jugent s’il y a lieu de
nous les orienter. Pour les Aides alimentaires d’urgence, ou ponctuelles, les aides financières, chaque demande se fait
par une rencontre, une écoute pour une mise en confiance qui par la suite aboutira à un meilleur accompagnement.
On constate, malheureusement que la qualité déplorable des logements, voir indigne, sans isolation, avec des
appareils vétustes de chauffage, entraine un grand déséquilibre dans le budget déjà bien précaire. Le Secours
Catholique intervient régulièrement dans le règlement des factures, et se « bat » pour sensibiliser les propriétaires
à lancer des travaux d’isolation (surtout que les aides nationales vont dans ce sens) et se bat aussi pour la création
de nouveaux logements sociaux.
Le problème de mobilité est aussi un frein à l’embauche, pas de véhicules ou, voitures en mauvais état, absence de
permis, particulièrement chez les jeunes mères élevant seules leurs enfants. Pour répondre à toutes ces situations, il
nous faut écouter, se tenir informé pour essayer d’apporter des solutions. La proximité de la maison des services est
d’un grand secours. Faire appel aux dons pour les financements. Nous constatons que la vie parfois nous réserve
de bien mauvaises surprises entrainant des difficultés, du stress chez des personnes auxquelles on n’aurait jamais
pensé.
Notre boutique nouvellement relookée, reçoit un retour très favorable et répond à des besoins sur le secteur. Notre
conteneur reçoit vos vêtements, propres, de qualité et en parfait état.

Venez nous rencontrer, les Samedis 8 février; Déstockage : 9 H à 17 heures et le 13 juin;
Portes Ouvertes 9h à 18 heures
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L’équipe Secours Catholique du secteur (contact : 06 33 45 83 85)
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UN JOUR PART’ÂGÉ
Sont concernés les habitants de Chaillé-les-Marais, Champagné-les-Marais, Le Gué-de-Velluire, L’Ile-d’Elle, Moreilles,
Nalliers, Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers, La Taillée, Vouillé-les-Marais
Un jour Part’âgé :
Un service d’animation pour les personnes âgées
Destinée aux personnes âgées isolées, l’opération «Un Jour Part’âgé» a débuté en avril 2019 en Sud Vendée Littoral. Une
action co-construite entre la Communauté de communes Sud Vendée Littoral et la Fédération Familles Rurales de
Vendée, inédite sur le territoire départemental.
Agir sur la problématique de l’isolement des personnes âgées est un enjeu fondamental pour les territoires. En effet,
l’isolement social est un facteur important dans la perte de capacités physiques et cognitives des plus fragiles. Cela
engendre une perte d’autonomie et plus largement une souffrance psychique et physique des personnes.
Les objectifs de ce dispositif sont nombreux : rompre l’isolement et favoriser le lien social, redonner confiance, aider au
maintien de l’autonomie, soutenir les aidants naturels, élargir l’offre du territoire et faire le lien avec les acteurs locaux
(associations de loisirs…).
LE CONCEPT DE «UN JOUR PART’AGE»
En plus de proposer un service d’accueil et d’animation à destination des personnes âgées isolées et/ou fragilisées, «Un
Jour Part’âgé» propose le transport pour les personnes ayant des difficultés de mobilité (l’animatrice coordonne le
transport du domicile vers le lieu des activités sans surcoût pour la personne).
Ce n’est ni un accueil de jour, ni un service d’aide à domicile, ni un club de retraités. Il s’agit véritablement d’une nouvelle
offre de service inédite en Vendée.
DÉROULÉ TYPE D’UN APRÈS-MIDI D’ANIMATION
► La veille ou le jour de la rencontre : l’animatrice contacte les bénéficiaires afin de connaître l’effectif de la journée et
adapter au mieux les activités proposées
► Entre 13h et 14h : Transport des bénéficiaires vers le lieu de l’activité par l’animatrice et/ou les bénévoles de l’association
transport solidaire.
► 14h -17h : Activités (jeux, sorties, activités manuelles, culturelles…) + goûter
► Entre 17h et 18h : Transport des bénéficiaires à leur domicile par l’animatrice et/ou les bénévoles de l’association
transport solidaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
► Le jeudi après-midi à Chaillé-les-Marais (à la Maison des Services au Public) tout au long de l’année.
► Communes du territoire desservies par l’action «Un Jour Part’âgé» : sont concernés les habitants de Chailléles-Marais, Champagné-les-Marais, Le Gué-de-Velluire, L’Ile-d’Elle, Moreilles, Nalliers, Puyravault, SainteRadégonde-des-Noyers, La Taillée, Vouillé-les-Marais
► Tarif : 5 € la séance ; 8 € par couple (transport, activité et goûter inclus) – 1ère séance gratuite
Périodicité de participation au choix des bénéficiaires
► Inscription auprès de la Fédération départementale Familles Rurales de Vendée :
02 51 44 37 62 / 06 52 44 96 79
Email : unjourpartage@famillesrurales85.org
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AVEC LE
SOUTIEN DE

SENIORS

Bien vieillir accompagné

La Communauté de Communes
Sud Vendée Littoral, les Communes et CCAS, les services
médico-sociaux et associations
locales du territoire

T’ÂGÉ
UN JOUR PAR
et

FAMILLES RURALES

Fédération départementale
Maison des Familles - 119 bd des États-Unis - BP 40079
85002 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 37 60
www.famillesrurales85.org
contact@famillesrurales85.org

© Adobe Stock / Shutterstock

« Si la personne
est âgée,
son coeur
ne l’est pas...»

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général,
agréée en qualité « d’entreprise solidaire » et habilitée pour son action :
- Famille
- Loisirs
- Éducation

- Jeunesse et Éducation Populaire
- Consommation
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Vous souhaitez rencontrer
d’autres personnes autour
d’activités variées et conviviales...
Venez partager un moment de
détente dans la bonne humeur
pour pratiquer des activités
selon vos envies.
L’après-midi se terminera par un
goûter.

CONTACTS

Vous serez accueillis par un(e)
animateur (trice) diplômé(e),
à votre écoute, chaque
semaine en dehors de l’été,
dans une salle communale
proche de votre domicile, au
rythme que vous souhaitez.

5€/personne ou 8€/couple
tout compris (transport,
animation et goûter)
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En partenariat avec

Familles Rurales s’adresse à
toutes les générations de la
famille, des plus jeunes aux
plus âgés, avec la volonté de
réfléchir et de créer ensemble
des services adaptés pour les
habitants des territoires ruraux.
Familles Rurales agit dans un
esprit de solidarité, de proximité, d’accessibilité et d’ouverture
à tous.

Vous sortez peu ou vous vous
sentez seuls, il n’est pas toujours
facile pour vous de vous
déplacer...

PARTICIPATION
PAR APRÈS-MIDI

Des communes de Chaillé-les-Marais, Champagné-les-Marais,
Le Gué-de-Velluire, L’Île-d’Elle, Moreilles, Nalliers, Puyravault,
Sainte-Radégonde-des-Noyers, La Taillée, Vouillé-les-Marais

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

UN JOUR PART’ÂGÉ

Vous venez par vos propres
moyens ou nous assurons votre
transport.

SERVICE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

UN JOUR
PART’ÂGÉ
a lieu tous les jeudis
à Chaillé-les-Marais
(Maison de Services Au Public)

de 14h à 17h.

Fédération
Départementale
Familles Rurales
de Vendée
02 51 44 37 62
06 52 44 96 79
unjourpartage@famillesrurales85.org

Infos communales

PLAN DE FINANCEMENT
PROJET SALLE DES FETES AVEC CRÉDIT RELAIS + EMPRUNT SUR 10 ANS
PLAN DE FINANCEMENT PROJET SALLE DES FETES avec Crédit Relais + emprunt sur 10 ans
TRAVAUX taux
Coût HT
TVA 20 %
Coût TTC
Terrassement, Abords
27 000,00 €
5 400,00 €
32 400,00 €
Gros-œuvre, Couverture tuiles
117 400,00 €
23 480,00 €
140 880,00 €
Charpente, Menuiseries Int bois
90 600,00 €
18 120,00 €
108 720,00 €
Menuiseries ext. Alu
37 100,00 €
7 420,00 €
44 520,00 €
Cloisonement, Isolation (hors murs)
54 700,00 €
10 940,00 €
65 640,00 €
Faux-plafonds
18 200,00 €
3 640,00 €
21 840,00 €
Carrelage, Faience
40 600,00 €
8 120,00 €
48 720,00 €
Peintures
17 100,00 €
3 420,00 €
20 520,00 €
Chauffage, Ventillation, Plomberie, Sanitaires
100 800,00 €
20 160,00 €
120 960,00 €
Electricité
81 200,00 €
16 240,00 €
97 440,00 €
Désamiantage
15 500,00 €
3 100,00 €
18 600,00 €
Nettoyage
1 900,00 €
380,00 €
2 280,00 €
TOTAL TRAVAUX
602 100,00 € 120 420,00 €
722 520,00 €
Honoraires Maîtrise d'Œuvre (Archi.) #####
75 262,50 €
15 052,50 €
90 315,00 €
Honoraires Bureau de contrôle
1%
6 021,00 €
1 204,20 €
7 225,20 €
Honoraires SPS
0,70%
4 214,70 €
842,94 €
5 057,64 €
Honoraires Géotechnicien Etude de sol
1%
6 021,00 €
1 204,20 €
7 225,20 €
Assurance DO (Dommages Ouvrage)
2%
12 042,00 €
2 408,40 €
14 450,40 €
TOTAL FRAIS ANNEXES
103 561,20 €
20 712,24 €
124 273,44 €
PROJET GLOBAL
705 661,20 € 141 132,24 €
846 793,44 €
FINANCEMENT
Fonds propres Commune
105 255,89 €
Fonds de compensation (récupération TVA)
##### hors Assurance DO
136 537,55 €
Prêt Relais FCTVA
120 000,00 €
Subvention SIDEV
50 000,00 €
Subventions Conseil Départemental et Région
235 000,00 €
Emprunt communal
200 000,00 €
TOTAL
846 793,44 €

in fine

0

fixe

0
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AU NOM DE TOUS LES NÔTRES
Association « Au nom de tous les nôtres » accompagne le deuil,
enfant, conjoint, frère, soeur, père, mère, créée par des personnes ayant
connu le deuil
Ecoute – Partage - Soutien
Dans le respect ,sans jugement
Nous proposons des - GROUPE D’ENTRAIDE-sur réservation
Ces groupes sont encadrés par des bénévoles formées à l’écoute, et, ou, à l’accompagnement du deuil.
Atelier mieux être avec des intervenants professionnels
Notre événement annuel « Soirée des Lumières » Lâcher de lanternes le 29 février 2020
Nathalie Arnaud Présidente
Renseignements et réservations
Tél. 07 80 04 02 34 – Mail/ andtln85@gmail.com
Site/ aunomdetouslesnotres.wordpress.com (agenda)

UNE GUÉTRÉENE MISE À L’HONNEUR
En effet, Josette ANCELIN, s’est vue remettre la MEDAILLE DE BRONZE pour son engagement associatif. Cette
médaille, dont elle n’est pas peu fière, lui a été délivrée par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse,
lors d’une cérémonie à la préfecture de la Roche-Sur-Yon.
Avec plus de 50 ans d’engagement associatif, Josette est un bel exemple de dévouement.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
« SAINT HUBERT »
Les rides sur l’eau trahissent les mouvements d’un ragondin, sûrement en alerte car devinant une présence
inhabituelle en ces lieux humides.
En effet , posté à quelques mètres, le chasseur , immobile dans les roseaux, scrute le ciel sombre et guette le
moindre bruit d’aile…
Le soleil est couché depuis une heure mais ses yeux se sont habitués à l’obscurité progressivement et lui permettent
de distinguer les mouvements aériens.
La grande majorité des oiseaux aquatiques profite de la nuit pour venir se restaurer sur les champs de maïs récoltés
ou bien dans les prairies innondées. Leur vue leur permet de s’orienter et de retrouver les lieux qu’ils fréquentent
généralement en groupes, soir après soir.
Soudain le chasseur posté perçoit un mouvement sur sa gauche... un vol se rapproche , mais tellement silencieux
qu’il ne fait aucun doute : une chouette hulotte à la recherche d’un campagnol. Il la regarde passer devant lui, puis
s’éloigner vers une autre parcelle.
Des coups de fusil claquent au loin, c’est l’heure où les canards commencent leurs déplacements. Soyons attentifs !
Le vent qui vient de se lever gêne l’oreille du chasseur qui ne parvient plus à dicerner le sifflement des ailes de ces
deux colverts et il ne les aperçoit qu’au dernier moment, piquant sur le fossé à sa droite. Plouf, plouf … Silence
total...Obscurité totale... Trop tard, les silhouettes des anatidés ne se distinguent plus une fois au sol. Malgré tous
ses efforts, le chasseur rentrera bredouille ce soir encore ! Mais s’ils ne sont pas dérangés, les canards reviendront
ici prochainement et le chasseur sera peut-être à nouveaux posté au bon endroit et reviendra de la passée avec un
colvert mâle, au magnifique plumage hivernal dans sa gibecière.
La passée est un acte de chasse qui se déroule généralement le soir, jusqu’à deux heures après le coucher du soleil.
Certains la pratiquent également le matin , avant le lever du jour.
Les oiseaux chassés sont des canards, en grande majorité des colverts et des sarcelles , parfois des souchets, des
siffleurs, des pilets…
Certains lieux sont fréquentés par des oies mais notre territoire n’en accueille que rarement.
Cette chasse demande une très bonne connaissance des lieux et des animaux recherchés ainsi qu’une bonne vue
et une bonne ouïe pour distinguer et reconnaître ces oiseaux dans l’obscurité.
Certains de nos 28 membres sont des assidus de cette chasse mais ce ne sont souvent que des chasseurs
occasionnels qui la pratiquent.
La passée nous permet de prolonger notre journée de chasse en la diversifiant et en nous donnant la possibilité de
prélever un magnifique gibier et de faire un très bon repas.
Les pluies fréquentes en ces mois d’octobre et novembre remplissent les fossés et innondent les prés.
La saison promet d’être généreuse .
Les 7 membres de notre bureau s’activent toute l’année pour maintenir cette passion, en gérant les populations de
petits et grands gibiers ainsi que les populations d’animaux prédateurs et déprédateurs (ragondins, rats musqués,
corneilles, corbeaux...)
Nos lotos et notre concours de belote nous permettent un bon fonctionnement en plus de cotisations annuelles.
Nous remercions les propriétaires fonciers ainsi que les exploitants agricoles qui nous accordent leur droit de chasse
et nous permettent de pratiquer cette passion rurale.
Le Président, les membres du bureau et l’ensemble des membres de la société
vous souhaite une très bonne année 2020.

15

Vie associative

ASSOCIATION VALENTIN HAUY
L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de 300
personnes aveugles et malvoyantes sur le département de la Vendée

OBJECTIFS

► Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités
diverses
► Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
► Accéder à la vie sociale et culturelle

ACTIONS

► Soutien moral, aide aux démarches administratives
► Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse
vocale
► Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
► Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque en Braille
► Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
► Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un navigateur vocal
► Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail
► Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces publics et administratifs et du transport des
personnes handicapées
► Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation
► Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
► Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela
donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département.

VOYANTS

Nous avons besoin de votre concours
Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes,
y compris dans les maisons de retraite ou foyers logements
Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

COMITE DE VENDEE avec les aveugles et les malvoyants
39 bis rue de la Marne - BP 639 - 85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02.51.37.22.22.
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : www.facebook.com/valentinhauylarochesuryon
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Président : Jean-Marie BERTHELIN
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs
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RANDONNEURS
DU MARAIS

Les 67 randonneurs du marais sud Vendée, association affiliée à la Fédération française
de randonnée pédestre, continuent de parcourir les chemins et sentiers pédestres.
Pendant 10 mois, de septembre à juin, 947 km leur étaient proposés, environ la même
distance que les 2 dernières années. En hiver, les randonnées ont lieu l’après midi et
se terminent avant que la pénombre ne s’installe.
Le covoiturage fonctionne. Des sorties sont rarement annulées à cause d’intempéries,
les randonneurs prévoient des tenues de pluie pour supporter les averses éparses ;
c’est la chaleur excessive qui freine le marcheur de sorte qu’en été les sorties se font le
matin avant que le soleil n’atteigne le zénith.
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ST-Hilaire, Chantonnay, Rives de l'Yon, St Vincent sur-Graon et  Jard sur-Mer . Chaque jour, une
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gravisguidée
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!
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Cette année encore, notre association a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents. La
participation
hebdomadaire
aux 2020
randonnées est en augmentation : lors des dernières sorties nous
Bonne
et heureuse
année
avons frôlé la quarantaine ! En septembre, nous avons eu à coeur de faire découvrir notre terrain de
sorties pédestres, entre Venise Verte, Massif de Mervent et île de Ré, à des randonneurs du
Périgord.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter  au 02 51 52 54 93.
Bonne et heureuse année 2018 !
La présidente Marcelle Bonneau
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AMICALE LAÏQUE
Une nouvelle année se termine, avec plus ou moins de succès, en effet la fatigue et le manque de bénévoles a pesé
sur le moral des troupes cette année.
Peu de personnes et parents d’élèves osent s’investir dans notre association.
Nous remercions vivement les quelques parents d’élèves et personnes indépendantes qui ont souscrit à la carte
d’amicaliste (10 €), soutenant ainsi notre association.
N’oublions pas que rien n’est dû dans la vie, même en école publique, l’Amicale contribue donc à améliorer le
quotidien des enfants au sein de leurs écoles.
Il nous semble important de le rappeler.
L’Amicale est constituée de bénévoles, tous différents les uns des autres, mais qui œuvrent dans un même sens :
pour leurs enfants et ceux des autres.
Chaque année nous organisons des fêtes et vendons nos cartes d’adhérents. Les bénéfices sont redistribués aux
écoles. En début d’année nous donnons une subvention conséquente aux classes, afin que les enseignants puissent
acheter du matériel pédagogique. Notre association aide également les écoles à financer des spectacles et sorties
scolaires.
Elle permet l’achat de gros matériel scolaire n’incombant pas systématiquement aux communes (comme des
ordinateurs, matériels de sports …).
Par ailleurs, nous redistribuons aussi une part des bénéfices à la garderie périscolaire afin que nos bambins aient
toujours plaisir à créer, dessiner, jouer sans voir le temps passer !

Cette année les membres du bureau sont :
Président : GABORIT Jonathan
Trésorier : JULES Jean-René
Secrétaire : TEXIER Peggy
Vice-Président : LIGONNIERE Sabrina
Trésorier adjoint : CHAVALARD Chrystèle
Secrétaire adjointe : COTHENET Marine
CALENDRIER DES FÊTES 2019/2020 :
Dimanche 1 décembre 2019 : Spectacle de Noël Offert aux Enfants du RPI
Dimanche 5 Avril 2020 : Vide grenier au Gué de Velluire
Samedi 27 juin 2020 : Fête des écoles au Gué de Velluire et soirée moules/ Frites
Dimanche 27 Septembre : Marche Gourmande (Organisé conjointement avec le Comité des Fêtes)
Vendredi 9 Octobre 2019 : Assemblée générale à La Taillée
Pour la mise en place de ces fêtes, un coup de main même « ponctuel » (mise en place, rangement…) est bienvenu.
Rien ne vous y oblige, ça n’engage pas dans la durée, mais votre aide est grandement appréciée ! Alors osez
consacrer un peu de votre temps pour les écoles, au sein d’une équipe dynamique, chaleureuse et conviviale.
Cela peut vous permettre également de mieux connaître petit à petit notre association, ses membres, et de lier
connaissance.
Pour suivre les différentes ventes et manifestations de l’Amicale, n’hésitez pas à liker notre
Facebook : https://www.facebook.com/amicale.gdvlt
Pour finir l’Amicale Laïque de La Taillée et du Gué de Velluire, vous présente ses
Meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année !!
Pour toute adhésion ou renseignements contactez Jonathan au 06.60.98.17.44 ou Peggy au 06.61.64.17.71
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GROUPE VOCAL
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TWIRLING
L’ouverture du cours de twirling bâton a très bien
fonctionnée, à la suite des 3 cours d’essais notre effectif
est de 25 athlètes de 4 ans à 11 ans le mercredi aprèsmidi. Cela marche très bien les filles sont très attentives et
apprennent très bien.
Les cours restent les mercredi après-midi de 14h à 17h à
la salle des fêtes de la Taillée pendant les travaux de la
salle au Gué.
Nous espérons pouvoir continuer avec autant d’athlètes
l’année prochaine.
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CLUB AMITIÉ ET LOISIRS GUÉTREENS
Le club est ouvert tous les lundis après midi et les jeudis après-midi de 14h00 à 17h30 en raison des travaux de la salle
des fêtes, le club se réunit au 8 rue de l’église au Gué de Velluire.
lLes repas du 1er et 2ème trimestre se dérouleront dans la salle des fêtes de La Taillée ainsi que les deux concours de
belote des 1er avril et 27 mai 2020
Au club le lundi après-midi la chorale « Le Gué Chantant « se réunit pour chanter et répéter le spectacle annuel
(exceptionnellement annulé en 2020 pour cause des travaux à la salle des fêtes), la chorale se produit également dans
les EPHAD mais aussi pour animer les assemblées générales, ou autre manifestation ….
Venez nous rejoindre et partager votre envie de chanter :
Contactez la présidente Odile au 02,51,69,26,71 ou la chef de choeur, Claudette au 06.78.08.88.50
Au club le jeudi après-midi, les membres se rencontrent pour partager leur plaisir de jouer à la belote, mais aussi aux
jeux de société, au palet, aux boules….
Le club c’est :1 repas par trimestre où nous fêtons les anniversaires des adhérents, le repas de Noël 2019 a été animé
par l’accordéoniste Claude Poupeau, une pintade a été offerte à chaque participant !
Le club c’est : 3 concours de belote ouverts à tous et toutes, un grand merci aux bénévoles qui participent à l’animation
ainsi qu’ aux nombreux participants
Le club c’est : 4 mini-concours de belote réservés aux amis du club
Le club c’est : des sorties, en partenariat avec les clubs de La Taillée et de Vouillé les marais (les clubs participent à
hauteur de 20 % du prix public)
Au club nous dégustons des crêpes à la chandeleur, des chocolats à Pâques, de la bûche à Noël……… etc
L’adhésion annuelle au club pour 2020 est de 12 euros, plus 5 euros la première année,
Venez nous rejoindre lors de l’assemblée générale (dont la date vous sera communiquée)
Déjà vous pouvez contacter la présidente au 02.51.69.26.71 ou le vice-président au 02.28.13.95.25
le bureau : Présidente : Odile Debaecker – Vice Président : Guy Priouzeau
Secrétaire : Maggy Leconte –Trésorier : Emmanuel Debaecker
Membres du conseil d’administration : Jeanick Renaud – Joseph Marquis – Christine Ouvrart
Danièle Van Couyghem – Rémy Loizeau – Patrick Thomas – Dominique Guilbeau
Remerciements à la Municipalité, pour son implication dans la vie de l’association.
La présidente, les membres du bureau et les adhérents vous souhaitent une très belle année 2020.
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L’UDAF DE VENDÉE
L’Udaf a ouvert en octobre dernier un service gratuit le Point Conseil Budget.
L’objectif du Point Conseil Budget est de proposer un soutien à toute personne, quels que soient sa situation
professionnelle ou son niveau de ressources, dès que les premiers signes de difficultés financières apparaissent (liés
à la perte d’un emploi, une séparation, la maladie, le décès ou une accumulation de crédits).
Vous pourrez ainsi obtenir des informations sur les démarches à suivre, des explications sur les courriers administratifs
ou liés au surendettement, des conseils sur des problèmes juridiques, une aide à la constitution d’un dossier de
surendettement, une aide éducative budgétaire afin d’identifier votre fonctionnement budgétaire et de vous aider à
élaborer un budget prévisionnel …
Accueil sur rendez-vous sur les communes de Fontenay-le-Comte, la Chataigneraie, Luçon, Moutiers les Mauxfaits.
Contact : 02.51.44.37.10 ou pcb@udaf85.fr
D’autres services sont accessibles à tous et gratuits, comme :
Une permanence 1 fois par mois à l’antenne de l’Udaf à Fontenay le Comte (21 rue de l’ancienne capitale du Bas
Poitou) organisée par le service Information et soutien aux tuteurs familiaux (ISTF), pour les tuteurs ou curateurs
familiaux d’un proche afin de les accompagner et leur apporter aide et information.
Contact : 02.51.44.37.16 - istf@udaf85.fr
Le service de médiation familiale. Solène Moulet et Françoise Deseine Loizeau, médiatrices familiale, reçoivent sur
rendez-vous sur les communes de Fontenay le Comte, Luçon, la Chataigneraie et Moutiers les Mauxfaits, des couples
et des familles, en situation de séparation ou de rupture du lien familial, afin de les aider à maîtriser les décisions qui les
concernent et de pouvoir continuer à assumer leurs responsabilités quelle que soit l’évolution de leur situation.
Contact : 02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr
Le service de conseil conjugal et familial. Cécile Fournier, conseillère conjugale et familiale s’adresse à toute personne
seule, en couple, en famille, en groupe dans le domaine relationnel, affectif, conjugal ou familial, afin d’aider à dépasser
une situation de conflit, de désaccord, pour rétablir le dialogue et envisager sereinement l’avenir.
Contact : 02.51.44.37.02 – cfournier@udaf85.fr
Le point Info Famille, pour écouter, informer et orienter toutes personnes, de tous les âges afin de les soutenir dans
tous les domaines de la vie familiale.
Contact : 02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr
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FNACA
LE GUE-DE-VELLUIRE
Le 19 mars 2019, les adhérents se sont rassemblés au monument aux morts pour célébrer la commémoration de la
fin de la guerre d’Algérie. Ils se sont ensuite retrouvés pour un temps de recueillement et de souvenirs au mémorial
du Langon
Le bureau du comité s’est réuni et après réflexion a pris les décisions suivantes :
► Rassemblement annuel le 19 mars 2020 à 10h45 pour le dépôt de la gerbe à 11h00.
► L’assemblée générale est reportée au mois d’octobre 2020 (première quinzaine)
avec le renouvellement des cartes d’adhérents et la remise du calendrier.
Les adhérents restent fidèles et continuent d’honorer les journées patriotiques du 8 mai et du 11 novembre chaque
fois que leur santé le permet.
Le bureau

REPAS DES AÎNÉS
*Suite au sondage qui a été fait auprès des personnes de 70 ans et plus, il s’avère que la majorité de ceux qui
ont répondu est favorable pour attendre la fin des travaux de la salle des fêtes du Gué de Velluire. Merci de votre
participation !*

23

Infos locales

INTERVIEW
Fabian NAULLEAU, nouveau chef des pompiers
Ancien adjoint du centre, Fabian NAULLEAU a pris la suite d’Éric SOULISSE à la tête du centre
d’incendie et de secours de Vix. Rencontre avec un sapeur-pompier volontaire qui a l’engagement
chevillé au corps
Quelques mois après votre nomination, quel
constat avez-vous pu dresser du centre de secours
de Vix ?
« Quelques mois après avoir pris mes fonctions, je dirais que
nos valeurs, d'assistance, de secours et de solidarité sont bien
présentes au sein du centre. L'effectif est stable et motivé
malgré les turn-over. Cependant, nous allons devoir trouver
des solutions afin d'accroitre la disponibilité du personnel pour
répondre encore mieux à la demande de secours. »

Parlez-nous un peu de vous. Quel a été votre
parcours avant d’arriver à ce poste ?
« J'ai débuté ma carrière de sapeur-pompier en 1998 dans le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 86.
J'ai intégré le SDIS 85 en 2004 suite à changement d'emploi.
J'ai ensuite gravi les échelons un à un, en prenant de plus en
plus de responsabilités au sein de l'amicale et du centre de
secours, jusqu’au 21 Juin 2019 où je prends le
commandement de celui-ci. »
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Pouvez-vous nous présenter les principales missions
du centre de secours de Vix ?

Que diriez-vous à ceux qui souhaitent s’engager?

« Nos principales missions consistent à assurer la protection
des personnes, des biens et de l'environnement, à porter
secours aux personnes victimes d'accidents ou de sinistres et à
lutter contre les incendies. Actuellement, nous avons réalisé
173 interventions dont 75% représentent de l'assistance à la
personne et 12% des incendies. »

« Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous? Vous
souhaitez vous rendre utile pour autrui, vous aimez
rendre service, vous souhaitez vous investir, alors allez-y
! Poussez la porte du centre de secours de votre secteur,
pour remettre au chef de centre une lettre de motivation
et un CV. »

Quels sont les critères pour devenir sapeur-pompier
volontaire?

Vous avez aussi une école de jeunes sapeurspompiers ?

« Les principales conditions d'engagement des sapeurspompiers volontaires sont les suivantes:
- avoir 16 ans minimum, avec un consentement écrit du
représentant légal pour les mineurs,
- résider légalement en France,
- être en situation régulière au regard des obligations du
service national,
- jouir de ses droits civiques,
- absence de condamnation incompatible avec l'exercice des
fonctions,
- remplir les conditions d'aptitude médicale et physique
adaptées et correspondantes aux missions. »

« Oui, le centre de secours possède une école de JSP.
Cette école regroupe les jeunes des centres de secours de
MAILLEZAIS, XANTON-CHASSENON, BENET, DAMVIX et
VIX. Actuellement, ils sont au nombre de 16 et assistent
aux cours tous les samedis matin de 8H00 à 12H00. Pour
intégrer cette école, il suffit d'être âgé de 14 ans, savoir
nager et être en bonne condition physique. Si tous ces
critères sont réunis, envoyez une lettre de motivation au
chef de centre de la commune. Ces jeunes représentent
notre principale source de recrutement et deviendront
les pompiers de demain. »

Contact.
Les personnes intéressées peuvent contacter le chef de centre au 02 51 50 25 83 ou bien par mail fabian.naulleau@sdisvendee.fr

Infos locales
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Information concernant les obligations liées aux élections municipales 2020
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
► L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le
scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
► La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place
du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
► L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr
Pour vous permettre d’informer vos usagers de ces changements et pour vous permettre de mettre en place une
campagne d’information visant à augmenter le nombre d’inscrits sur les listes électorales, Info-public.fr a réalisé un
document d’information à destination des citoyens.
Vous trouverez sur ce lien ou en pièce jointe le bon de commande à compléter pour vous procurer le document au
format flyer et affiche ainsi que le visuel d’information.
Retrouvez un aperçu du visuel, ainsi que toutes les informations liées aux élections municipales sur notre site :
info-public.fr/municipales-2020
POURQUOI INFORMER VOS USAGERS SUR CES CHANGEMENTS ?
Il est important d’informer vos usagers car Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales. Or, il y
a 3 millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de « mal-inscrits ».
Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette « mal-inscription », notamment chez les jeunes actifs. En
effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure d’inscription est volontaire.
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entrainera une réduction de l’abstentionnisme.
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Emilie BERTHOMÉ et Franck ALLAIN - Agents Généraux AXA
19 rue Jean Gabin - 85400 LUÇON

02 51 56 00 82

axa.fr https://agence.axa.fr/allain-et-berthome
e-mail : agence.allainberthomelucon@axa.fr
Les permanences auront lieu en Mairie les mercredis 22 et 29 janvier de 9h30 à 12h00.
N° ORIAS : 14 002 693 et 10 057 970
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Vos administrés
ont droit à une bonne
complémentaire santé
Être bien remboursé de leurs dépenses médicales est une préoccupation majeure de vos concitoyens.
Pourtant, parmi les habitants de votre commune, certains ont une couverture santé minimum voire se privent d’une
complémentaire pour des raisons financières. Vous avez aujourd’hui la possibilité de leur apporter une solution avec
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¡ L’offre est simple et accessible à tous, sans questionnaire médical ni

limiteQuels
d’âge.

sont les avantages
pour la commune ?
Quels sont les avantages
¡ Pas d’investissement
financier pour
pour la commune
? la commune.

¡ La santé : une action sociale essentielle de la commune.
¡ Pas d’investissement financier pour la commune.
¡ L’accompagnement d’un conseiller AXA qui connait bien la commune.
¡ La santé : une action sociale essentielle de la commune.

Réf. 970502Réf.
08 2019
970502
SGI08
- 2019 SGI -

¡ L’accompagnement d’un conseiller AXA qui connait bien la commune.
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AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. AXA
Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations
fixes. Siren 353 457 245. AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460
R.C.S. Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre
AXA FrancelesVie.
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au capital
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92727
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fixes. Siren 353 457 245. AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460
R.C.S. Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre
l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre Cedex.
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L’accompagnement d’un conseiller AXA
de proximité
L’accompagnement d’un conseiller AXA
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POLLENIZ
POLLENIZ, la protection des végétaux, la préservation de
l’environnement et de la santé publique.

POLLENIZ est une association qui accueille tous les
propriétaires et détenteurs de végétaux et produits végétaux.
Elle est issue de la fusion régionale de la FREDON et des
FDGDON, en Pays de la Loire. Marc PONDAVEN a initié
le projet stratégique en 2015 et la fusion a été effective en
janvier 2019. Il assume les fonctions de Directeur Général
depuis 3 ans. Le bureau de POLLENIZ est présidé par
Serge GELOT et ses membres sont : Roland FOUCAULT,
Alain COLAS, Catherine GIRAULT, Alain PELLOQUIN et
Joël FRUNEAU.
L’adhésion est ouverte aux professionnels (productions
agricoles et revendeurs de végétaux), aux collectivités
territoriales et EPCI (Établissements publics de coopération
intercommunale), aux jardiniers amateurs et autres
propriétaires d’espaces végétalisés et aux opérateurs
(groupements communaux ou intercommunaux, acteurs de
certaines luttes collectives).

POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la région Pays de
la Loire avec un siège social dans le Maine-et-Loire et 4
antennes départementales en Loire-Atlantique, Mayenne,
Sarthe et Vendée. La force de POLLENIZ repose sur son
organisation opérationnelle : 67 collaborateurs permanents,
15 à 20 collaborateurs temporaires pour faire face à
certaines activités saisonnières et un réseau de bénévoles,
opérateurs acteurs de la ruralité, mais également des
moyens opérationnels adaptés et spécialisés.
POLLENIZ publie régulièrement ses bulletins de santé du
végétal et son flash sanitaire mensuel.
Vous pouvez retrouver POLLENIZ sur Facebook, Twitter et
LinkedIn et sur www.polleniz.fr.

POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état sanitaire
des végétaux et produits végétaux (productions agricoles,
productions cultivées par le particulier dans son jardin et
végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…)
pour éviter des impacts économiques, environnementaux
et de santé publique dus aux dangers phytosanitaires,
à des organismes émergents, à des espèces exotiques
envahissantes (Ragondin, Frelon asiatique) , à des
espèces animales ou végétales posant des problèmes de
santé publique (Berce du Caucase, Ambroisie à feuilles
d’armoise).
POLLENIZ 53
17 bd des Manouvriers - Zone artisanale
53810 CHANGÉ
Tél. 02 43 56 12 40
Fax 02 43 49 35 13
polleniz53@polleniz.fr

POLLENIZ 72
Changé

SARTHE

MAYENNE
Requeil

POLLENIZ 44
Parc d’activités de la Grand’haie
4 rue Sophie Germain
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Tél. 02 40 36 83 03
Fax 02 40 36 57 22
polleniz44@polleniz.fr

ZA de la Belle Croix
72510 REQUEIL
Tél. 02 43 85 28 65
Fax 02 18 46 03 99
polleniz72@polleniz.fr

MAINE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
Beaucouzé

POLLENIZ - Siège social

Grandchampdes-Fontaines

POLLENIZ 85
Allée des Druides - BP 141
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 01
Tél. 02 51 47 70 61
Fax 02 51 47 70 69
polleniz85@polleniz.fr

VENDÉE

9 avenue du Bois l’Abbé
CS 30045
49071 BEAUCOUZÉ Cedex
Tél. 02 41 48 75 70
Fax 02 41 48 71 40
polleniz@polleniz.fr
www.polleniz.fr

La Roche-sur-Yon
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ACTIF EMPLOI
Implanté sur le territoire depuis presque 30 ans et certifié Qualité depuis 2009, Actif Emploi fait partie des structures
de l’Économie Sociale et Solidaire dont les valeurs et principes sont communs : utilité sociale, coopération, ancrage
local adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Leurs activités ne visent pas l’enrichissement
personnel mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l’homme et de son environnement.
Actif Emploi se mobilise en faveur de l’emploi par l’accompagnement de personnes en recherche d’emploi vers un
emploi durable à travers différentes activités :

SERVICES A LA PERSONNE AUPRÈS DES PARTICULIERS
- Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage de vitres…)
- Garde d’enfants de + de 3 ans
- Aide au déménagement
- Jardinage (tonte de pelouse, taille, désherbage…)
- Petit bricolage (peinture, petite maçonnerie, montage de meubles…)

50% de réduction d’impôts (selon la législation en vigueur) / Chèques Emploi Service Pré financés acceptés

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DES ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS,
ASSOCIATIONS :
- Propreté / Nettoyage
- Hôtellerie / Restauration
- Bâtiment / Travaux Publics
- Distributions Pubs, Infos

- ATSEM / Cantine / Garderie
- Espaces Verts / Voirie
- Secrétariat / Administratif / Mise sous pli
- Manutentions diverses

FABRICATION ET VENTE D’ECO-PRODUITS

Depuis 2016, dans le cadre de l’activité du chantier d’insertion, Actif Emploi fabrique et commercialise aux
particuliers ou professionnels :
- Divers produits en bois sur mesure : nichoir, table de pique-nique, palissade, cabanon…
- Des briques en terre crue : matériaux écologiques pour murs d’inertie, cloison intérieur…
Des activités de sous-traitance pour les entreprises sont également réalisées par
les salariés du chantier (manutention, conditionnement, assemblage…)

ACTIF EMPLOI RECRUTE

- Des personnes en recherche d’emploi pour leur proposer des missions de travail et un accompagnement
personnalisé de leur projet professionnel
- Des Bénévoles qui se reconnaissent dans les valeurs portées par l’Économie Sociale et Solidaire et souhaitent
s’impliquer dans l’association et contribuer à son développement sur le territoire.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet
www.actif-emploi.com ou nous contactez par téléphone
au 02-51-46-80-34 et par mail : actifchantonnay@actif-emploi.com
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L’association ADMR Service d’Aide à Domicile de Chaillé les Marais
Vous proposent ses Services à Domicile POUR TOUS !
Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile :
familles, personnes âgées ou en situation de handicap.

Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, dans sa globalité, dans son choix de vie, de sa
famille, de son environnement et de ses besoins.
Nos services :
• Aide et accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap,
• Ménage-Repassage , Courses et repas, Sorties et Loisirs
• Suite à une hospitalisation, Garde d’enfants à domicile
• Aide à la toilette,
• Accompagnement d’enfants en situation de handicap
• Téléassistance, Garde de jour et de nuit.
50% de réduction ou de crédit d’impôts (selon la loi en vigueur)
Possibilité de régler avec le CESU préfinancé (Chèque emploi service universel)
Le service d’aide à domicile ADMR de Chaillé les Marais emploie 26 aides à domicile et s’appuie sur
une équipe de TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale).

Contactez-nous au secrétariat !
Tél. 02.52.61.47.47

Les métiers de l’ADMR

Association locale ADMR Service d’Aide à Domicile de Chaillé les Marais
ZI Les Roches – 1 rue Denis Papin – 85400 LUÇON
maraislittoral@admr85.org

Permanences au local de l’association le mercredi après-midi et sur rendez-vous
Au 4, Impasse Pasteur
85450 CHAILLÉ LES MARAIS
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Calendrier des fêtes 2019
LE GUÉ DE VELLUIRE - LA TAILLÉE - L’ILE D’ELLE CHAILLE LES MARAIS - VOUILLÉ LES MARAIS

JANVIER

MERCREDI 8
JEUDI 9
VENDREDI 10
SAMEDI 11
DIMANCHE 12
MERCRED 15
SAMEDI 18
DIMANCHE 19
MERCREDI 22
VENDREDI 24
SAMEDI 25

MERCREDI 29

FÉVRIER
SAMEDI 1

DIMANCHE 2
MERCREDI 5
VENDREDI 7
SAMEDI 8
MERCREDI 12
JEUDI 13
VENDREDI 14
DIMANCHE 16
MARDI 18
MERCREDI 19
SAMEDI 22
MERCREDI 26
VENDREDI 28
SAMEDI 29

MARS

MERCREDI 4
JEUDI 5
SAMEDI 7
MERCREDI 11
SAMEDI 14
DIMANCHE 15
MARDI 17
MERCREDI 18
JEUDI 19
SAMEDI 21

DIMANCHE 22
MERCREDI 25
SAMEDI 28
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Twirling
Assemblée Générale du Club de l’Espérance
Assemblée Générale du Fil d’argent
Vernissage Exposition Théatre Le Jean Baptiste
Assemblée Générale Etoile des Arts
Vœux du Maire La Taillée
Assemblée Générale des Anciens Combattants au Sableau
Vœux du Maire Vouillé les marais
Assemblée Générale le Gardon Vendeen
Twirling
Vœux du Maire
Théatre La Taillée
Assemblée Générale
Théatre
Twirling
Théatre
Théatre
Assemblée Générale ACPG/CATM
Repas des Aînés
Repas Centre spirituel
Twirling

La Taillée
Vouillé les marais
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais

Théatre
Loto de la Chasse du Gué
Théatre
Twirling
Spectacle Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
Soirée théâtre
Coordination ACEDEM
Diner Comité des fêtes
Concours de Belote
Twirling
Spectacle Scolaire Danse
Spectacle Danse
Tournoi Poker
ACEDEM
Twirling
Loto
Twirling
Vernissage-Exposition
Soirée Louisiane orchestre

La Taillée
Vouillé les marais
La Taillée
La Taillée
La Taillée
Chaillé les Marais
La Taillée
Vouillé les marais
Chaillé les Marais
La Taillée
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
Vouillé les marais
La Taillée
La Taillée
Chaillé les Marais
La Taillée
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais

Twirling
Mini concours de belote
AG Comité des fêtes
Lâcher de Truites
Théâtre Figaro divorce
Twirling
St Patrick
Elections Municipales
Assemblé Générale
Twirling
Journée Nationale Commémoration
Loto Société de Chasse du Gué de Velluire
Lâcher de Truites
Théâtre Bernadette Bidaude
Théatre Printemps des étoiles
Elections Municipales
Twirling
Théatre Tremplin

La Taillée
Chaillé les Marais
La Taillée
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
La Taillée
Chaillé les Marais

Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
La Taillée
Le Gué de Velluire
Chaillé les Marais
La Taillée
La Taillée
La Taillée
La Taillée
Chaillé les Marais
Vouillé les marais
Chaillé les Marais
La Taillée

Chaillé les Marais
La Taillée
Vouillé les marais
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
La Taillée
Chaillé les Marais
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AVRIL

MERCREDI 01 Concours belote du Club du Gué
SAMEDI 4
Repas du club
Chansons- Philomène
DIMANCHE 5 Vide Grenier de l’Amicale Le Gué-La Taillée
MERCREDI 8 Concours belote du Club de la Taillée
JEUDI 9
Théâtre du Chêne Vert
VENDREDI 10 Théâtre du Chêne Vert
SAMEDI 11
Lâcher de truites
MERCREDI 15 Twirling
SAMEDI 18
Loto chasse du Bourg
Tournoi Poker
MERCREDI 22 Twirling
SAMEDI 25
Lâcher de truites Gardon Vendéen
Repas Chasse Sableau
DIMANCHE 26 Journée des déportés
MERCREDI 29 Twirling

MAI

SAMEDI 2
MERCREDI 6
VENDREDI 8
MERCREDI 13
VENDREDI 15
SAMEDI 16
DIMANCHE 17
MERCREDI 20
SAMEDI 23
MERCREDI 27
JEUDI 28
VENDREDI 29
SAMEDI 30

JUIN

LUNDI 1
MERCREDI 3
JEUDI 4
SAMEDI 6
DIMANCHE 7
MERCREDI 10
SAMEDI 13
DIMANCHE 14
MERCREDI 17
JEUDI 18
VENDREDI 19
SAMEDI 20
DIMANCHE 21
MERCREDI 24
JEUDI 25
SAMEDI 27
DIMANCHE 28
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Loto Société de Chasse du Gué de Velluire
Twirling
Cérémonies du 8 mai
Twirling
Danse C3D Théâtre Jean-Baptiste
Danse C3D Théâtre Jean-Baptiste
Coupe du Marais Judo
Randonnée Gymnastique
Danse C3D Théâtre Jean-Baptiste
Manifestation familiale Comité des fêtes
Twirling
Lâcher de truites Gardon Vendéen
Concours belote du Club du Gué
AG Société de Chasse du Gué
Présentation atelier théâtre adultes Théâtre Jean-Baptiste
Présentation atelier théâtre adultes Théâtre Jean-Baptiste
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Fête de l’embarcadère
Concours de Belote Club
Mini concours de belote Fil d’Argent
Tournoi de foot
Congrés Départemental des Jeunes Sapeurs Pompiers JSP
Atelier théâtre Théâtre Jean-Baptiste
Pique nique Comité des fêtes
Twirling
Persillade d’anguilles Les Gardon Vendéen
Festi anguilles (repas) Gardon Vendéen
Atelier théatre des jeunes Théâtre Jean-Baptiste
Lyre Chaillezaise
Twirling
Rencontre EHPAD Fil d’Argent
Fête de la musique Comité des fêtes
Fëte de la Musique
Vide grenier Les Sablotins
Vide grenier Les Sablotins
Twirling
Pique-nique Fil d’Argent
Fête des écoles du RPI- Moules frites de l’Amicale
Kermesse Ecole-APE
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Infos locales
JUILLET

VENDREDI 3
SAMEDI 4
DIMANCHE 5

Marché d’été
Concert Théâtre Jean-Baptiste
Vide grenier Comité des fêtes
Pique-nique Anciens Combattants et soldats du contingent
Marché d’été
Repas des jeunes
Fête nationale - festivités
Marché d’été
Animations à l’embarcadère
Rando Solex
Marché d’été
Fête du Four Maison du Petit Poitou
Marché d’été
Marché d’été
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Chaillé les Marais
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Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
Le Gué de Velluire

Marché d’été
Festi’ Melon
Festi’ Melon
Marché d’été
Fête du Four Maison du Petit Poitou
Marché d’été
Tournoi de canoes à l’embarcadère
Marché d’été
Concert Théâtre Jean-Baptiste
Soirée Choucroute
Assemblée Générale Chasse du Bourg
Marché d’été
Marché d’été
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Le Gué de Velluire
Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
Vouillé les marais

MARDI 7
LUNDI 13
MARDI 14
VENDREDI 17
SAMEDI 18
DIMANCHE 19
MARDI 21
MERCREDI 22
MARDI 28
VENDREDI 31

AOÛT

MARDI 4
SAMEDI 8
DIMANCHE 9
MARDI 11
MERCREDI 12
VENDREDI 14
SAMEDI 15
MARDI 18
VENDREDI 21
SAMEDI 22
DIMANCHE 23
MARDI 25
VENDREDI 28

SEPTEMBRE
MERCREDI 2
JEUDI 3
VENDREDI 4
SAMEDI 5
SAMEDI 5
DIMANCHE 6
LUNDI 7
MARDI 8
MERCREDI 9
JEUDI 10
VENDREDI 11
SAMEDI 12
SAMEDI 12
DIMANCHE 13

Tournois de tennis
Tournois de tennis
Tournois de tennis
Loto Chasse du Gué de Velluire
Tournois de tennis
Tournois de tennis
Tournois de tennis
Tournois de tennis
Tournois de tennis
Tournois de tennis
Tournois de tennis
Loto FC2 sud Vendée
Tournois de tennis
Tournoi de palets à l’Embarcadère
Tournois de tennis
VENDREDI 18 Assemblée Générale Comité des fêtes
SAMEDI 19
Soirée spectacle Anguilles Chaillezaise
MERCREDI 23 Concours de Belote Fil d’Argent
SAMEDI 25
Vernissage-Exposition Théâtre Jean-Baptiste
SAMEDI 26
Loto chasse Velluire
soirée de présentation de la saison Théâtre Jean-Baptiste
DIMANCHE 27 Rando-gourmande Amicale/Comité des fêtes

OCTOBRE

VENDREDI 2
DIMANCHE 4
DIMANCHE 4
SAMEDI 17
JEUDI 22
SAMEDI 24
SAMEDI 31
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Assemblée Générale Association Parents élèves
Concert
Fête Paroissiale
Loto OGEC du Poiré sur Velluire
Diner spectacle ADMR
Mini concours Fil d’Argent
Concours de belote Chasse du Gué
Assemblée Générale Tennis
Happy Halloween Open Etoile des Arts

Vouillé les marais
Le Gué de Velluire
La Taillée
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Vouillé les marais
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Infos locales
NOVEMBRE
MERCREDI 11
VENDREDI 13
SAMEDI 14
DIMANCHE 15
VENDREDI 20
MERCREDI 25
SAMEDI 28

DECEMBRE
DIMANCHE 6
VENDREDI 11
SAMEDI 12
SAMEDI 19

Cérémonies
Concours de Belote Fil d’Argent
Dîner dansant chasse du Bourg
Bourse aux jouets du Twirling
Soirée Beaujolais nouveau Comité des fêtes
Concours de belote Club de Vouillé
Sainte Barbe Pompiers

Chaillé les Marais
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Le Gué de Velluire
Chaillé les Marais
Vouillé les marais
Chaillé les Marais

Marché de l’Avent Etoile des Arts et l’acrylique du Marais
Décoration sapin de Noel Association Parents élèves
Concert La Lyre Chaillezaise
Goûter de Noel

Chaillé les Marais
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Chaillé les Marais
Chaillé les Marais
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27, rue de l’Eglise
85770 Le Gué de Velluire
02 51 52 52 52
mairie.gue-de-velluire@wanadoo.fr

www.guedevelluire.fr

LUNDI de 09h00 à 12h00
MARDI de 09h00 à 12h00
MERCREDI FERMÉ
JEUDI de 13h30 à 16h30
VENDREDI de 09h00 à 12h00
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NOUVEAUX HORAIRES
A compter du
lundi 6 JANVIER 2O2O

