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  Guetréennes et Guetréens, 
 

 Trois mots pour définir la vie de notre village…. RESPECT - TOLERANCE - SOLIDARITE 
 Nous vivons aujourd’hui dans un monde mouvementé, un monde aveuglé par des évolutions trop rapides 
que nous avons du mal à suivre et nous nous posons des questions. C’est en partageant ce cadre si particulier 
que je vais donner d’autant plus d’importance à mes vœux cette année. 
 Ce que nous subissons de plus près, malheureusement c’est la maladie, en effet qui de nous n’a pas un pa-
rent, un ami, un voisin qui est atteint et devant cette souffrance, devant ce fléau oui nous sommes en droit de 
nous poser des questions… Ne sommes-nous pas trop matérialistes ? En pensant à ceux qui souffrent, soyons 
plus tolérant envers les autres, nos voisins qui s’agite ou dérange notre vie, restons dans le respect afin de garder 
cette dignité qui nous apportera le bonheur. Le bonheur est un bon allié que je souhaite à tout le monde, ainsi 
qu’à vos proches. 
 Et pour maintenir une bonne qualité de vie, c’est avec mon équipe municipale que nous intervenons 
chaque jour pour contribuer à l’embellissement et le développement du Gué de Velluire. Je veux remercier 
l’équipe de conseillers qui m’entoure pour faire avancer tous nos projets ! 
 L’année 2022 n’a certes pas vue la réalisation de gros travaux, mais depuis quelques années de gros inves-
tissement ont été fait, rappelons les,  la salle des fêtes, le city stade et l’aire de loisirs, l’enfouissement de ré-
seaux, la sécurisation de la descente de l’église. 
 A ce sujet nous avons obtenu le label ville prudente qui nous a été décerné le 22 novembre à paris. Un jury 
est passé dans l’été pour visiter notre village, bien sûr tout n’est pas parfait mais l’obtention de ce label nous 
pousse à poursuivre nos efforts. 
 En 2022, la rénovation de la toiture de l’école ainsi que l’enrobé de la cour et de nouveaux espaces vert 
avec la plantation d’arbres ont été réalisés, ce qui rend notre école plus sympathique, à cet effet je voulais re-
mercier les enseignantes qui font que l’école se porte bien. 
 Nous avons aussi travaillé sur l’enfouissement des réseaux, Rue de Beugné avec son éclairage. Les travaux 
s’effectueront sur 2 ans afin que l’enfouissement des réseaux dans notre village soit effacé totalement. 
 En 2023 l’effort se portera donc sur la continuité de ces enfouissements…. Rue de la croix de la paix, Cité 
du haut des champs, Rue de bel air… Nous continuerons en 2024, Rue du 19 mars ainsi que celle de la poste. Tout 
ceci pour la sécurité et l’embellissement de notre commune, ce qui représente un gros budget. 
 Autre budget important en 2024 : Pour le bâtiment du restaurant le Guétréen et les logements sont à 
l’étude pour l’amélioration énergétique : Toiture, ouverture, isolation… J’en profite pour vous annoncer que le 
Guétréen va changer de mains, c’est important que ce commerce se perpétue, afin d’apporter de la gaieté à 
notre village et dynamise notre belle place des halles. 
 Nous continuons de soutenir le monde associatif qui apporte un réel dynamisme auprès de nos jeunes 
comme de nos ainés. Nous remercions aussi tous les bénévoles et les commerçants qui contribuent à la vie du 
Gué de Velluire. 
 Depuis ces 2 dernières années, la commune a vu arriver de nouveaux arrivants, nous leur souhaitons la 
bienvenue . 
 J’ai une pensée pour celle et ceux qui nous ont quitté en 2022. 
 J’en profite aussi pour remercier l’équipe qui me soutien au quotidien : Chrystèle ma secrétaire ainsi que 
Sabrina son adjointe, nos agents Francis et Stéphane, ainsi que notre cantinière Marie Annie. 
 En conclusion, pour 2023, tous prêt à consacrer du temps pour la commune en mon nom et au nom du 
Conseil, je vous souhaite une très belle année et surtout une bonne santé. Et j’aimerai rajouter que le bonheur 
est notre destin véritable, nous ne devons jamais y renoncer pour cela restons nous-même et fier de l’être. 
 Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
 

                   Vive le Gué ! 
               M. le Maire, Joseph Marquis 



Assistante Maternelle... 

 Nous avons dans notre village une Assistante maternelle agrémentée, pouvant accueillir votre bébé 
comme les plus grands: 
   - Nelly JOYEUX : 02.51.52.54.61. 

3 

Maison de santé... 

- Infirmière : 
 Valérie BOURRASSEAU sur rendez-vous à domicile ou au cabinet au 07.80.30.92.49. 
 Tiphaine MASSEY sur rendez-vous à domicile ou au cabinet au 06.64.67.99.05. 
- Osthéopathes :  
 Pauline BONAVITA, Charlotte SEGUINOT, sur rendez-vous au 02.51.69.49.14. 
- Psychomotricienne : 
 Marie SOULIE, sur rendez-vous au 06.58.02.88.50 ou Soulie.psychomotricienne@gmail.com. 
- Sophrologue-Hypnothérapeute :  
 Graziella DELBARBA sur rendez-vous au 06.79.90.55.10. 
- Thérapeute-Energéticienne :  
 Sophie REVILLA sur rendez-vous au 06.09.92.38.52. 
- Accompagnement du Deuil :  
 Charlène GEAY, Familial, Périnatal ou Animal, sur rendez-vous au 06.99.00.08.83. 

 - Médecin généraliste :  
 Adriana STIUBE sur rendez-vous au 02.51.51.93.03. 
- Chirurgiens dentiste :  
 Olivier BURGAUD, Cyrille PINARD 
 Sur rendez-vous, Secrétariat du Cabinet dentaire au 02.51.52.06.04. 
 Urgences dentaires dimanche et jours fériés de 10h à 12h au 02.51.46.28.83. 
- A.D.M.R :  
 Permanence tous les matins de 8h à 9h. Rendez-vous au 02.51.56.71.38. 

Cabinet pluridisciplinaire... 

Etat civil... 
Naissances : 
  4 naissances. 

Mariages : 
  6 mariages. 

PACS : 
  4 PACS. 

Décès : 
  - M. André OUVRARD, le 18/01/2022. 
  - Mme Gabrielle OUVRART, le 12/10/2022 . 

Info de dernière minute… 
Un ramassage des sapins de Noël sera organisé le samedi 04 février 2023. 



 Comité des jeunes du Gué et de La Taillée recrute... 
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Le Comité des Jeunes du Gué de Velluire et de la Taillé recrute des jeunes de 13 à 18/19 ans... 

 Le Comité des Jeunes, a pour but de réunir les jeunes de nos deux communes afin de créé ou parti-
cipé à des évènements au sein des communes tout comme le 13 
juillet, vente de viennoiseries, cinéma extérieur… 
 Ces évènements ont pour but des récolter de l’argent afin de 
pouvoir financer des activités ou sorties entre nous mais encore 
des soirées au foyer réservées aux jeunes du Comité. Par le passé 
nous avons pu réaliser des sorties comme le bowling, O’gliss Park, 
voyage au ski et encore pleins d’autres sorties. 
 Pour les soirées, elles peuvent être à thème ou pas, nous 
avons fait des soirées comme soirée crêpes, pâtes, pizza, mac do 
ou même soirée pyjamas. 
 Dans le foyer il y a à notre disposition billard, baby-foot, télé, Nintendo, X-box, jeux de sociétés et 
pleins d’autres choses que nous avons pu financer grâce aux bénéfices de nos actions. 
 Toutes ses bonnes choses permettent aux jeunes de faire de nouvelles rencontres, de partager leur 
savoir-faire au sein des communes et de créer un superbe lien entre eux. 
 Nous accueillons des jeunes motivés à faire vivre nos communes ! N’hésitez pas a me contacter 
pour plus de renseignement vous pouvez me joindre au 07.68.51.69.74.    

La Présidente, Morgane SUIRE. 

Le Guétréen... 
Décembre 2014-Décembre 2022 

 Après huit ans passés au restaurant "Le Guétréen" nous tenons à remercier 
notre clientèle pour sa fidélité, sa bienveillance, son soutien. 

 Notre pot de départ a montré com-
bien vous étiez attachés à ce restaurant et 
combien vous aviez été sensibles à notre 
accueil et notre cuisine. 
 Nous remercions tout spécialement 
les conseillers municipaux qui ont tenu à 
partager ce moment et nous souhaitons le 
meilleur au nouveau restaurateur tandis 
que pour nous s'ouvre un nouveau chapitre. 

Jean-Michel et Véronique Bourget 

 Les travaux d’effacements réseaux aérien ont continués en 2022, rue de la rivière / rue du Chéreau 
et rue du Beugne. 
 Pour 2023 le réseau aérien sera enfoui rue Croix de la Paix en redescendant sur rue des Grises, rue 
Bel Air ainsi que rue de la Poste. 
 L’ancienne ligne électrique aérienne alimentant l’Impasse Bellevue sera déposée (Parcelle se situant 
entre la rue des Grises et la rue du Beugné) à la fin des travaux cité ci-dessus. Nous prévoyons pour 2024-
2025 la rue du 19 Mars et le Lotissement du Haut des Champs. 
 Nous n’oublions pas l’extérieur du village, entre autres au Rocher et travaillons aussi sur cette partie 
de notre commune.  
 De plus, le changement des anciens candélabres rue de l’Eglise, qui devait se faire en fin 2022, se-
ront changés dans le premier semestre 2023 suite au retard pris par le Sydev (comme évoqué plus haut). 

Suivi enfouissement du réseau électrique... 
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 - Commerces / Artisans:  

Bar-Restaurant « Le Guétréen », 7 rue de la Rivière - 02.51.52.43.23. 

TC Traiteur, livre à domicile, La Sebrandière  - tctraiteur@hotmail.com - 06.45.51.36.02. 

Machine à pains en libre service, Place du 8 Mai. 

TSV Distribution - AUTOPRIMO, 2 rue du Fief - 06.17.73.65.46 ou 02.51.52.51.01. 

Garage NEAU Philippe, 19, Le Rocher - 02.51.52.51.76. 

Menuiserie GAY Anthony, 4 rue de la Rivière Vendée - 06 27 21 21 53. 

O’ Délice, Food truck présent aux Halles les mercredis des semaines paires - 07.88.31.57.90. 

- En tournée dans la commune :  
Boulangerie-Pâtisserie Patrick GAIGNET, La Taillée - 02.51.52.52.41.  

Moules et Huîtres, GAEC Magot-Bertineaud -  06.24.08.66.87 - 06.25.04.17.84. 

Commerces, Artisans et Services... 

Bibliothèque... 
Votre bibliothèque « AU PAYS DES LIVRES » 

Un lieu accueillant et très agréable pour petits et grands lecteurs !!!!! 

 Depuis 2017, la commune du Gué de Velluire dispose d'une jolie bibliothèque, baptisée par les en-
fants de l'Ecole du village « Au pays des 
Livres ». 
 A ce jour, trois bénévoles vous ac-
cueillent et vous proposent un grand 
choix de lectures : thrillers, romans, fic-
tions, policiers , des livres de contes pour 
les plus petits, sans oublier nos ados avec 
des romans et autres BD… De beaux ou-
vrages sur le terroir local et autres docu-
mentaires sont également à votre dispo-
sition tout au long de l'année . 
 Régulièrement, notre stock d'ouvrages est réapprovisionné grâce aux échanges de livres via la na-
vette de la Bibliothèque de Vendée qui assure 3 passages par an !!! De quoi divertir nos petits et grands 
lecteurs !!! 
 Nous bénéficions également d'une dotation conséquente de la commune afin de financer l'achat de 
nouveautés et vous proposer ainsi les ouvrages les plus récents. 
 Nous ne limitons pas forcément le nombre d'ouvrages empruntés à condition que ces livres ne 
soient pas « oubliés » et rendus sous 4 semaines. 
 Sachez que le prêt de ces livres est totalement GRATUIT, il suffit de vous inscrire comme nouveau 
lecteur auprès d'Yvette, Marie-Jeanne ou Florence aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 
 Des Boîtes à Livres sont également disponibles, dont une à l'entrée de la bibliothèque et l'autre si-
tuée sous la Halle, près du restaurant le Guétréen. 
 « Au pays des Livres » accueille depuis la rentrée 2022 une 3ème classe de scolaires et nous 
sommes ravies de pouvoir proposer et échanger avec les élèves accompagnés de leurs institutrices !!! 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires d'ouverture : le mardi de 16h30 à 18h - le samedi de 10h30 à 12h 

Coordonnées : Au pays des Livres rue des écoles 85770 LE GUE DE VELLUIRE 
Téléphone (aux heures de permanence) : 02 51 69 21 01 - Mail : bibliotheque85770@gmail.com 

A TRES BIENTOT ET BONNES LECTURES !!! 
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L’Amicale Laïque la Taillée - le Gué de Velluire vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2023 

 C’est avec Grand Plaisir que nous avons pu reconstituer un bureau début octobre 2022 avec des pa-
rents motivés et déjà des projets plein la tête pour les prochains mois et l’année à venir. Je tiens à remer-
cier le soutien de nos deux communes pour leur logistique (salles, terrain, local, distribution) et pour bien 
d’autres actions encore. 
 Vous pouvez aussi demander votre Carte Amicaliste (8€) qui vous donnera droit à une boisson 
offerte lors d’une de nos manifestations sur présentation de cette dernière. Le bénéfice de cette carte ain-
si que ceux des manifestations ou ventes diverses sont reversés aux écoles. 

N’oublions surtout pas que votre soutien est important pour nos deux écoles (sortie sco-
laire, jeux, voyages...). 
 J’appelle aussi aux parents des deux écoles à venir nous rencontrer car nous avons be-
soin de vous tous, même une aide ponctuelle (montage et démontage des structures et 
autres) lors de certaines manifestations.  
 Nos actions sont pour nos enfants à tous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook : 

Amicale Gdv-lt et Instagram ou joindre le Président Andrès Ligonnière au 06 65 13 13 78 ou la secrétaire 
Elodie Joguet au 06 59 90 93 86. 

Hallowen 

L’Amicale Laïque de la Taillée et du 
Gué de Velluire, à organisé le samedi 29 Oc-
tobre 2022, pour sa 2ème édition une fête 
d’Halloween sous les halles du Gué de Velluire 
en invitant les enfants des deux communes à 
venir déguiser pour aller faire du porte à porte 
pour montrer leurs beaux déguisements aux 
habitants et ainsi récolter des friandises. 

Une soixantaine d’enfants heureux de se retrouver hors temps scolaire pour faire la fête et profi-
ter d’un goûter offert par l’amicale. 

Si vous avez loupé cette animation en 2022, on compte sur vous en 2023. 

Fête de Noël 

En décembre, nous nous sommes aussi réunis pour la fête de 
Noël, c’était l’occasion de venir récupérer son sapin commandé 
quelques semaines avant et de venir écouter les enfants chanter 
des chansons de Noël. Le père-noël est venu faire un Coucou aux 
enfants et leur offrir des chocolats et des clémentines. 
Quelques semaines avant la fête, les enfants sont aller vendre 
des tickets de tombola dans leurs entourages pour pouvoir es-
sayer de leurs faire gagner un bon d'achat de 100 € et d’une 

trentaine de lots offerts par des entreprises du secteur.  
Un grand Merci pour votre participation, les 3 meilleurs vendeurs (enfants) ont été récompensé 

par l’amicale.  
A venir  

Le 02 d’avril 2023, venez nous rejoindre en participant au Vide-greniers au Gué du Velluire pour 
vendre vos affaires que vous ne souhaitez plus ou tout simplement en venant chiner. Buvette et restaura-
tion sur place.  

Nous allons aussi réaliser plusieurs évènements durant les mois avenir, nous vous invitons à nous 
suivre sur les réseaux sociaux ou à regarder régulièrement les panneaux de l’amicale à la sortie des 
écoles. 

Le Président,  Andrès Ligonnière  

Amicale Laïque... 



Un guétréen médaillé... 
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 Fait relativement rare pour qu’il soit relaté dans ce bulletin, afin de récompenser son engagement 
militaire et pour l’ensemble de sa carrière, votre conseiller municipal Rudy LOUBRY a été promu le 08 no-
vembre dernier au rang de Chevalier de l’Ordre Natio-
nal. 
 L'ordre national du Mérite est un ordre honori-
fique français institué le 3 décembre 1963 par 
le Général de Gaulle. Il récompense les mérites distin-
gués, militaires ou civils, rendus à la nation française.  
 Il s'agit de la quatrième décoration dans l'ordre de 
préséance après la Légion d'honneur, l'ordre de la libé-
ration et la médaille militaire mais la troisième pouvant 
être encore décernée, l'ordre de la libération étant for-
clos. 
 Rudy s’est engagé comme 2ème classe le 
29/09/1975 à l’âge de 17ans. Il a été affecté successive-
ment à Marseille, Montlhery, Landau en Allemagne, Paris la DPMAT (Direction du Personnel Militaire de 
l’Armée de Terre), à l’ambassade de France à Rabat (Maroc), Tours et pour finir La Rochelle. 
Il prend sa retraite en 2009 et entre à l’Economat des Armées comme Responsable RH (civil) à N’Djamena
(Tchad) et à Novo Selo (Kosovo) jusqu’en 2014. En 2016 il entre au SMV (Service Militaire Volontaire) jus-
qu’en mars 2022 date de ma limite d’âge. 
 Titulaire de la médaille militaire (3ème décoration française), c’est donc avec une immense fierté 
qu’il a été promu le 08 novembre dernier au rang de Chevalier dans l’Ordre National. 

Club Amitiés et Loisirs Guétréens... 

Le club Amitié et Loisirs, c’est quoi ? 
 C’est tout d’abord, un lieu, où, l’on à plaisir à se rencontrer ; 
 C’est un espace de proximité, mis à disposition par la commune, 
accessible à tous, apolitique ; 
 Le club existe de par l’adhésion des participants : pour 2023, le 
montant est fixé à 13€ par personne. La carte de membre est valide du 
1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
 Aujourd’hui, après bientôt 45 ans d’existence, le club rassemble 
80 adhérents. 
 Les membres du conseil d’administration, sont motivés, ils se réu-
nissent régulièrement afin de vous proposer différentes activités (repas, 
sortie, voyage, concours, etc, etc), et assurent les permanences au club 
tous les jeudis après-midi (ouvert de 14h30 à 17h30). Les boissons et le 
goûter sont offerts toutes les semaines. 
 Les membres du conseil d’administration, sont tous bénévoles. 

Et, petit rappel… élus par les adhérents en assemblée générale. 
 Alors, n’hésitez pas à inviter, votre famille, vos amis, vos voisins 
à nous rejoindre en toute convivialité. 
 La présidente, les membres du conseil d’administration, vous 
souhaite une très belle année 2023, 
que celle-ci vous apporte la santé, l’amour, la joie, la bonne humeur ! 
 Le Club à organisé son traditionnel repas de Noël ou près de 70 
convives se sont retrouvés. Un cadeau à été offert à tous les partici-
pants. 
 Sans oublier Michel et Pierrette qui on été mis à l’honneur pour 
leur 60 ans de mariage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres,_d%C3%A9corations_et_m%C3%A9dailles_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres,_d%C3%A9corations_et_m%C3%A9dailles_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres,_d%C3%A9corations_et_m%C3%A9dailles_de_la_France#Ordre_protocolaire_des_d%C3%A9corations_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres,_d%C3%A9corations_et_m%C3%A9dailles_de_la_France#Ordre_protocolaire_des_d%C3%A9corations_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_lib%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_militaire
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 2022 fut une année d'espoir ! Nous avons enfin réussi à fêter ensemble nos 12 années 
d'existence à bord du Collibert sur la 
Sèvre Niortaise. 
 Les randonnées ont pu reprendre 
sans contrainte de distance, de temps ou 
de nombre. C'est ainsi qu'une trentaine 
d'entre nous a passé une journée à ran-

donner à Ars en Ré entre le port, les marais salants, la pi-
nède et le sable fin. 
 Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux 
licenciés, désireux de marcher en groupe le mercredi et le 
samedi pendant une dizaine de km, de découvrir de nou-
veaux territoires en Vendée mais aussi dans les départe-
ments limitrophes. Le covoiturage nous permet de réduire 
le coût du déplacement réparti entre les différents partici-
pants et, à l'occasion, d'aller plus loin vers St Hilaire de Voust, St Vincent sur Graon ou encore Bessay, localités que 

nombre d'entre nous ne connaissaient pas. 
 La randonnée est aussi synonyme de découverte du patrimoine 
(moulins, fontaines, pigeonniers …), de la flore, différente d'une saison 
à l'autre (clandestines, orchidées sauvages, fritillaires …) et aussi de la 
faune sauvage (cigognes, hérons à défaut de loutre). 
 Les randonneurs du marais sud Vendée parcourent les sentiers, 
certes, mais certains se rendent aussi utiles en balisant et en entrete-
nant la signalétique des parcours, bénévolement. En 2022, pour le Co-
mité Départemental de Vendée, nous avons créé et balisé en rouge et 
blanc, une partie du GR 364 entre Vouvant et La Clissonnière et ravivé 
le balisage du GR8 côtier 

entre St Michel en l'Herm et les passerelles du Brault. 
 En septembre, avec 2 autres clubs vendéens et le CDRP 85, 
notre club a coorganisé la journée départementale de la marche, dé-
centralisée à Ste Christine, au cœur du Marais poitevin et permis à des 
randonneurs venus d'ailleurs de découvrir la beauté de ce territoire 
verdoyant. 
 Notre club appartient à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre qui compte 224 000 licenciés dont 2026 en Vendée regrou-
pés en 41 clubs. Nous avons le choix entre 4 000 km répartis en 100 
circuits PR balisés en jaune dont ceux de La Taillée et du Gué de Vel-
luire. La FFR de randonnée pédestre compte sur nous pour atteindre l'objectif des 500 000 licenciés d'ici 2028 !  
 Le corps médical, quant à lui, continue de nous encourager à pratiquer la marche régulièrement, pour ses 
multiples bénéfices. 
 Les Randonneurs du Marais sud Vendée continuent de vous accueillir tous les mercredis et samedi, pour une 
licence de 30€ et porteur d'un certificat médical. 
Contact : 02 51 52 54 93  

Bonne et heureuse année 2023 ! 
Marcelle Bonneau, 

Présidente de l'association les randonneurs du Marais sud Vendée  

 

Les Randonneurs du Marais... 

Familles rurales... 
 L'atelier « loisirs créatifs » de Familles Rurales, fonctionne tous les mardis et vendredis après-midi 
de 14h à 17h30, à la maison des Associations du Gué de Velluire. 
En toute convivialité et dans la bonne humeur, nous nous retrouvons pour du tricot, de la couture, du cro-
chet, des travaux manuels... 
 Le grand projet 2022 a été la réalisation de sacs, pour l'Association des Meules de l'Espoir, qui par-
raine un enfant grand prématuré, « Martin pas à pas ». L'atelier a fourni le tissus, et les petites mains ont 
cousus les sacs, une centaine ont ainsi été réalisés. La vente de ces sacs est intégralement reversée à 
«Martin pas à pas». 
 Nous participons également à la vie de la commune, en présentant nos créations, lors des exposi-
tions, telles que la foire aux vins, et les marchés de noël.... 
 L'atelier dépend de la Fédération de Familles Rurales, et de ce fait une adhésion est obligatoire. 
Pour tout renseignement, contact Odile 02.51.69.26.71. 
 Dans l'attente de vous retrouver à l'atelier, l'ensemble du Conseil d'Administration, vous présente 
leurs meilleurs vœux pour cette année 2023. 



Garderie... 

 La municipalité met à la disposition de toutes les associations qui agissent sur et pour le territoire de 
la commune du Gué de Velluire sa page Facebook et son nouveau site internet afin qu’elles puissent an-
noncer leurs manifestations et ainsi gagner en visibilité pour leurs actions futures. 
 Pour cela, envoyer vos articles, annonces, affiches etc… à l’adresse mail de la Mairie qui se chargera 
de la diffusion sur son réseau de communication. 
 Si vous souhaitez rejoindre l’une de nos associations, voici les contacts : 
 

 - Amicale Laïque  -  Andrès Ligonnière 06 65 13 13 78 -  Elodie Joguet au 06 59 90 93 86. 

 - Amitié et Loisirs Guétréen  -  Odile DEBAECKER  -  02.51.69.26.71. 

 - Amoureux d’Arts et Culture  -  Bernard FILLON  -   

 - Bibliothèque  -  Ouvert le mardi 16h30/18h et le samedi 10h30/12h - 02.51.69.21.01. 

 - Comité des Fêtes  -  Patrick GAIGNET  -  02.51.52.52.41. 

 - Comité des Jeunes  -  Morgane SUIRE -  morganesuire.85770@gmail.com 

 - Crook - Nathalie SUIRE - crook.asso@gmail.com 

 - Familles Rurales  -  Odile DEBAECKER  -  02.51.69.26.71. 

 - F.N.A.C.A  -  Guy PRIOUZEAU  -  2 rue des Grises, 85770 LE GUE DE VELLUIRE 

 - Le Cercle St Martin  -  André-Marie RIBREAU  -  02.51.52.51.02. 

 - Les Halles en Folie - Rodolphe GIRARD - 06.12.01.15.66.  

 - Les Randonneurs du Marais  -  Marcelle BONNEAU  -  02.51.52.54.93. 

 - Je Ma D’or -  Marie -  06.72.02.25.19. 

 - St Hubert (Société de chasse)   -  02.51.52.35.72. 

 - Twirling  -  Rodolphe GIRARD  -  06.12.01.15.66. 

 - Amicale des Sapeurs Pompiers de Vix  -  06.71.61.91.72. 

Associations communales... 

Repas des Aînés... 
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 Comme vous l'avez constaté, la municipalité a informatisé le Service Garderie de la commune. Cette 
mise en place qui a nécessité un travail particulier, nous a conduit à une augmentation des compétences 
informatiques et je vous remercie d'avoir participé et adhéré à ce nouveau système !  
 Cependant, j'ai optimisé le fonctionnement du service dans l'intérêt des parents, en simplifiant l'ins-
cription et SURTOUT en supprimant toutes les pénalités inscrit mais non présent, présent mais pas inscrit, 
inscrit à la 1ère heure mais vient à la deuxième etc... (sauf celle d'après 19h bien sûr).  
 Le tarif a augmenté de 0.20 € et un nouveau tarif a été créé pour les enfants du matin arrivant le 
dernier 1/4 d'heure. Cet outil permet de savoir le nombre d'enfants présent pour mettre à disposition un 
second encadrant et mieux prévoir le goûter.  
 Sur ce logiciel les parents remplissent leur fiche, bien complétée, elle nous permet en un temps re-
cord grâce à la tablette d'accéder à toutes les données importantes communiquées (numéro de télé-
phone des parents et famille, problèmes médicaux, les autorisations de sortie...). 
 La garderie c'est aussi refait une beauté avec un nouvel agencement, pose de nouvelles étagères à 
hauteur des enfants, des boîtes à thèmes pour faciliter le rangement... Les enfants semblent satisfaits de 
cette nouvelle organisation !  
 Nous vous souhaitons un très bon début d'année 2023 ! 

L’équipe du périscolaie, Sabrina, Sophie et Marie-Annie 

Avis aux plus de 70 ans !!! 
 C’est le grand retour du repas des aînés le samedi 11 février prochain. 

 Si vous n’avez pas reçu d’invitation dans votre boîte aux lettres et que vous avez 70 ans et + cette 
année, contactez la Mairie au 02 51 52 52 52 afin de vous inscrire. 



 

Désignation 
Associations et personnes 

de la commune. 
Associations et personnes 

hors commune. 

Grande salle + petite salle 
+ cuisine + vaisselle 220,00 €* 280,00 €* 

Vin d'Honneur grande salle 80,00 €* 100,00 €* 

Petite salle + cuisine + vaisselle 100,00 €* 150,00 €* 

Exposition culturelle 
Réunion - Conférence Gratuit   

Location annuelle 
1fois/semaine 155,00 €*   

Ecoles Gratuit   

Caution : Petite salle 400.00 € / Grande salle 800.00 € / Toute la salle 1 200 €. 
Un acompte de 50% du montant de la location sera demandé à la réservation et sera encaissé. 
Une attestation d’assurance et un chèque de caution seront demandés lors de la signature du contrat. 
Pour les associations du Gué de Velluire, une location sera offerte par an. 

* Sous réserve de modification tarifaire voté en Conseil Municipal 

Tarif Salle des Fêtes... 
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Le comité des fêtes termine l’année 2022 
 En janvier nous avions annulé nos 6 représentations de théâtre en raison de la pandémie nous re-
prendrons la pièce écrite par Rudy BEAUCHARD en janvier 2023 
 En mars l'Assemblée Générale démontrait une année blanche, s’ajoute à cette année le départ de 
quatre membres, Mme Brigitte CHARLES, Mme Corinne GAY, M. Daniel GRELAUD et M. Dominique PAU-
LINE que nous remercions pour leur travail et le temps passé au Comité des Fêtes. 
 Nous avons cependant accueilli quatre nouveaux membres au cours de l’année M. Philippe GAY,M. 
Alexandre OLONDE, M. Anthony SUDRE et M. Philippe HUCHON. 
 Le 6 août notre soirée choucroute animée par l'orchestre Double Jeu a remporté un vif succès dans 
une ambiance chaleureuse. 
 Le 17 septembre nous avons organisé notre marche gourmande en semi nocturne au départ de La 
Taillée. Les participants contents de l'organisation nous ont encouragés pour l’année prochaine. 
 Depuis le 15 octobre la troupe « AL TRACK » prépare ses représentations pour 2023 avec une comé-
die en deux tableaux « LA RESERVE » écrite par Rudy. Vous pouvez prendre date pour nos différentes re-
présentations. 

Le samedi 28 janvier à 20h30, le dimanche 29 janvier à 15h, 
le vendredi 3 février à 20h30, le samedi 4 février  à 20h30 

ATTENTION réservations placées à partir du 3 janvier 2023 au 06.86.95.80.37 de 17h à 19h. 

 Pour continuer l’année 2023 nous aurons notre Assemblée Générale le samedi 4 mars à la 
salle des fêtes de La Taillée, vous êtes invités à y participer. 
 Toute personne intéressée à se joindre au Comité des Fêtes est la bienvenue dans notre équipe. Ne 
pas hésiter à se faire connaitre. 
 Notre fête d’été avec sa traditionnelle choucroute aura lieu au Gué de Velluire le 05 Août 2023. 
Nous avons fixé le 16 septembre pour réorganiser notre marche gourmande. Vous pouvez donc déjà rete-
nir toutes ces dates pour nous accompagner. 
 Enfin merci aux municipalités du Gué de Velluire et La Taillée ainsi que tous les bénévoles pour leur 
aide et leur soutien. 
 La nouvelle équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

Comité des Fêtes... 



Ecole Charles Perrault... 
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Du nouveau à I'école... 
 L'école Charles Perrault maintient ses trois classes avec cependant quelques nouveautés : l'arrivée 
d'une partie des CP des deux communes dans la classe de CP-CE1 de Mme Colard ; ainsi qu'une nouvelle 
enseignante, Mme Catherine Leroy, pour la classe de CE2-CM1. La classe de CM1-CM2 est quant à elle 
toujours avec Mme Manon Merbouti. 
 L'équipe est de nouveau complétée par deux AESH pour les élèves en situation de handicap (Mme 
Arrignon et Mme Mazei ). 
 Les effectifs se maintiennent avec 55 élèves inscrits. 
 La classe de CP-CE1 garde un effectif privilégié avec 13 élèves, la classe de CE2-CM1 compte 19 
élèves et les CM1-CM2 sont à 23. 
 Cette année voit également la mise en place du nouveau projet d'école qui guidera nos trois actions 
prioritaires sur les 4 prochaines années, à savoir : 
  1 - Assurer la continuité et la cohérence de l'enseignement des fondamentaux pour favoriser 
  la réussite de tous les élèves. 
  2 - Renforcer les liens avec les partenaires de l'école afin d'asseoir un climat serein, accom- 
  pagner et inclure 
  3 - Développer des parcours favorisant la construction de l'élève, citoyen de demain 
 Du point de vue culturel, différents thèmes sont développés cette année dans les classes comme le 
temps et les saisons ou les explorateurs. 
 Grâce au partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (qui prend en charge 
le coût des transports ou des intervenants), différentes sorties culturelles ou projets sont à venir. Les 
élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2) se sont rendus mi octobre aux Enfantaisies à Saint Hermine pour un spec-
tacle musical ainsi que des ateliers artistiques. Ils auront également la possibilité d'assister à des specta-
cles au théâtre le Jean Baptiste de Chaillé les Marais. Toujours avec le même partenaire, les cycles 3 (CM1
-CM2) sont inscrits à un projet dénommé « Watty » sur le thème de l'énergie. 
 Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2023. 

Les Halles en Folie... 

 Voici un an que l'association "les Halles en Folies" a débuté son activité. Toute l'équipe s'est investie pour ani-
mer et valoriser le cœur du village du Gué de Velluire. 
 Le calendrier des animations s'est vite rempli en débutant au mois de décembre 2021 par le marché de Noël 
avec de nombreux exposants de produits artisanaux et gourmands 
mais aussi l'ani.vée du Père Noël en calèche et la distribution de ca-
deaux à tous les enfants. A la nuit tombée, chants de Noel, spectacle 
de Twirling bâton et feux d'artifice ont clôturé cette belle journée. 
 Puis en avril 2021. pour Pâques, une chasse au trésor avec de 
nombreux lots et distribution de chocolats a été organisée. 
 Au début de l'été, ouverture de « l'embarcadère » les week-
end (bar guinguette et location de barques sur la Vendée) où tous 
le monde à pu se retrouver. 
 En juin 2022, c'est la fête de la musique! Chorale "Vol aux vents" soirée barbecue, buvette et concert donné 
par le groupe Aromazick ont remporté un franc succès. 
 En août 2022, pour la fête de l'été, vide grenier, concours de palets l'après midi et le soir, dîner et soirée 
animée par un DJ. 
 En septembre 2022, dernière soirée avec l'orchestre Telecab qui clôture la saison estivale de « l'embar-
cadère ». 
 En conclusion, le président et toute l'équipe s'inscrivent pour continuer à organiser les manifestations à 
venir selon un calendrier qui sera fixé ultérieurement ; Marché de noël, Soirée foot, Fête de la musique, Fête de 
l'été. 



Manifestations à venir en 2023... 
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JANVIER 
Samedi 21  Initiation Danse Country - Association JeMaDor Le Gué de Velluire 

Mardi 24 AG Familles Rurales - 15h Le Gué de Velluire 

Jeudi 26 AG Club Amitié et Loisirs guétreens - 15h Le Gué de Velluire 

Samedi 28 Théâtre - La Réserve - Comité des fêtes - 20h30 La Taillée 

Dimanche 29 Théâtre - La Réserve - Comité des fêtes - 15h La Taillée 

FÉVRIER 
Vendredi 03 Théâtre - La Réserve - Comité des fêtes - 20h30 La Taillée 

Samedi 04 Loto du Club Amitié et Loisirs guétreens - 20h Le Gué de Velluire 

Samedi 04 Théâtre - La Réserve - Comité des fêtes - 20h30 La Taillée 

Samedi 11 Repas des aînés Le Gué de Velluire 

MARS 
Samedi 04 AG Comité des fêtes La Taillée 

Vendredi 10 Concert MARILUCE en partenariat avec la CCSVL Le Gué de Velluire 

Samedi 18 Salon Mode et Bien être - Association JeMaDor Le Gué de Velluire 

Mercredi 29 Concours de belote Club Amitiés et Loisirs - 14h Le Gué de Velluire 

AVRIL 
Dimanche 02 Vide grenier Amicale Laïque Le Gué de Velluire 

MAI 
Dimanche 14 Rando pédestre Gym Volontaire de Vouillé Vouillé les Marais 

Mercredi 24 Concours de belote Club Amitiés et Loisirs Le Gué de Velluire 

JUIN 
Samedi 24 Fête de la musique - Les Halles en Folie Le Gué de Velluire 

JUILLET 
Jeudi 14 Fête Nationale Le Gué de Velluire 

AOÛT 
Samedi 05 Choucroute - Comité des fêtes Le Gué de Velluire 

Samedi 26 Fête de l'été - Les Halles en folie Le Gué de Velluire 

SEPTEMBRE 
Samedi 16 Marche gourmande Comité des Fêtes La Taillée 

NOVEMBRE 
Dimanche 05 Foire aux vins - Twirling Le Gué de Velluire 

Mercredi 15 Concours belote Club Amitiés et Loisirs Le Gué de Velluire 

DÉCEMBRE 
Samedi 09 Marché de Noel - Les Halles en Folie Le Gué de Velluire 

 Le dépôt dématérialisé des autorisations d'urbanisme sur le territoire de Sud Vendée Littoral est 
désormais possible. 
  Voici le lien : https://sudvendeelittoral.geosphere.fr/guichet-unique 

Pour vos dépôts d’autorisations d’urbanisme... 

https://sudvendeelittoral.geosphere.fr/guichet-unique
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 L’oreille dressée et la truffe vigilante, Maître Goupil a compris ces bruits que le vent lui porte. Une équipe de 
chasseurs et ses chiens courants s’approchent du roncier où il s’est caché pour se reposer de sa chasse nocturne. 
 Le ventre plein suite à sa capture de la nuit, il va devoir raccourcir sa sieste pour quitter rapidement ce lieu 

pourtant impénétrable. 
 Repéré suite à ses prélèvements répétés dans l’élevage de volailles, il va de-
voir être malin pour s’échapper de cet endroit cerné. 
 Mais la ruse, il connaît. C’est même une spécialité chez lui ! 
 Les chiens sont maintenant à quelques dizaines de mètres et ont repéré les 
effluves fortes du renard roux. Les abois redoublent, les beagles surexcités s’embal-
lent et traversent d’un trait le roncier, laissant derrière eux le prédateur malin. 
 Profitant de cette menée trop rapide de la meute, il se coule en arrière, 
grimpe la falaise aisément et gagne le champ de maïs immense où il sera en sécurité. 
Et cela grâce à l’aide involontaire des chevreuils qui s’y trouvaient. 
 En effet, les chiens revenant sur leurs pas ont retrouvé la piste du renard et 
sont maintenant dans la grande parcelle. 

 Mais les petits cervidés, mis sur pieds par les aboiements, ont laissé leurs odeurs partout dans les rangs des 
hautes céréales à épis jaunes. Et les pistes entremêlées troublent puis déboussolent les beagles qui finissent par 
perdre celle du canidé. Sauvé encore une fois mais il faudra oublier pendant quelques temps le garde-manger qui 
l’attirait et se faire oublier des hommes . 
 Le renard est un très beau gibier, classé ESOD (Espèce Susceptible d’ Occasionner des Dégâts) et chassé sur-
tout au cours de battue avec une petite équipe de chiens courants (beagles, bassets, griffons, fox ,…). Sa prédation 
peut être importante dans les élevages et sur les gibiers, notamment sur les jeunes oiseaux et jeunes lièvres. 
 Il peut, dans certaines régions, être vecteur de la rage, mais il est surtout porteur de la gale, maladie de peau 
très contagieuse et transmissible aux chiens et à l’homme. 
 Nous organisons  plusieurs battues chaque saison afin de maintenir une population non invasive qui mettrait 
en danger la reproduction de nombreux animaux et pourrait détruire un petit élevage familial en une nuit. 
 Ses ruses sont très fines et il sait très souvent déjouer les chiens, rendant très passionnantes ses traques. 
 Parmi les 28 chasseurs qui composent notre société, une bonne vingtaine participent régulièrement à ces 
chasses de groupe, appréciant les menées bruyantes et excitées des chiens courants. 
  Nous remercions vraiment les propriétaires de terres agricoles pour nous accorder leurs droits de chasse, ce 
qui nous permet une gestion de la faune et d’aider les agriculteurs et éleveurs à limiter les risques de dégâts. 
 Merci également à la municipalité pour son aide à la vie associative. 

Le Président, les membres du bureau et l'ensemble des membres de la société vous       
souhaitent une très bonne année 2023, ainsi qu'une bonne santé. 

Sté de chasse « St Hubert » du Gué de Velluire... 
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Transports Solidaires... 

 L'Association Déplacements Solidaires Sud Vendée Littoral regroupe des personnes bénévoles 
mettant à disposition, gratuitement, une partie du temps dont elles disposent afin d'accompagner les ha-
bitants de leur commune n'ayant pas de moyen de locomotion, et de les aider ainsi à rompre leur isole-
ment, quel que soit leur âge. 
 L'Association Déplacements Solidaires Sud Vendée Littoral intervient pour des besoins de transports 
occasionnels (faire ses courses, aller chez les médecins, les professionnels paramédicaux, effectuer des 
démarches administratives, sociales, visites à des proches, rejoindre un arrêt de transport en commun, 
etc). 

Comment ça marche ? 

 La personne souhaitant bénéficier d'un transport doit d'abord s'inscrire auprès de la référente de la 
commune du Gué de Velluire, madame Marie Christine Ouvrart, tél 0608582001. La cotisation d'adhésion 
à l'association, pour bénéficier de ces services, est de 5 euros par personne physique et par année civile 
(Ir janvier-31 décembre). La personne bénéficiaire du service de transport effectue sa demande par télé-
phone au moins 3 jours à l'avance auprès de la référente, madame Ouvrait, qui lui proposera ensuite un 
chauffeur disponible ; au retour de la course, la personne bénéficiaire s'acquittera d'une participation 
financière aux frais de déplacement pour l'utilisation du véhicule du chauffeur. 
 Chaque membre s'engage à respecter le règlement de fonctionnement en signant la charte qui lui 
correspond. Les chauffeurs peuvent se rendre disponibles dans les créneaux horaires qui leur convien-
nent, du lundi au vendredi mais restent maîtres de leur emploi du temps. 
 Pour des renseignements plus particuliers, vous pouvez vous adresser au président de l'Association 
Déplacements Solidaires SVL, Bernard Charrier au 06.20.56.36.29 ou par email à bernardchar-
rier85@orange.fr.  

Visite du Sénat... 
 Le 3 et 4 novembre derniers,  une délégation du Conseil municipal, c'est ren-
du à Paris afin de répondre à l’invitation de la Sénatrice Annick BILLON pour une 
visite guidée du Sénat, lieu historique et emblématique de la République Française. 
 Nous avons pu également entrer dans l'hémicycle pendant une courte durée 
pour assister à la séance du jour. 

 Voici le point de vue de Tristan qui 
nous a accompagné lors de ce séjour : 
 La visite du Sénat était extrêmement 
intéressante, d’abord surpris par l’histoire 
immense que ce palais emmène avec lui, de-
puis sa création et ses différentes utilisations. 
Le nombre de personne travaillant à l’inté-
rieur m’a beaucoup surpris. La chose la plus 
intéressante fut le moment où nous avons pu 
observer la séance se déroulant dans la 
chambre des sénateurs, voir comment se 

déroule une séance et, en plus, après avoir une explication a nos question et ap-
prendre qui y joue quel rôle. 
 L’assistante parlementaire était très 
impliquée ce qui a fait que la visite fut très 
agréable. Le palais en lui même avait une 
atmosphère particulière. Penser qu’il a une 
importance telle au sein de l’État est assez 
impressionnant, voir toutes ces décorations, 
ces statues de personnages historiques, ces 
tableaux des rois qui ont marqué l’histoire. 
Le palais est encore utilisé pour une fonction 
importante mais il n’en reste pas moins un 
musée qui n’a pas fini d’écrire son histoire. 
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FC2C Sud Vendée... 
 L'année 2022 a une fois de plus été riche pour le FC2 Sud Vendée I Que ce soit d'un point de vue 
économique ou culturel, le club du FC2 Sud Vendée continue à participer activement au développement 
du Sud Vendée. 

Quelques chiffres 

 Cette année, le nombre de licenciés au club de football du FC2 Sud Vendée continue d'augmenter 
en passant de 370 (2021/2022) à 420 licenciés (2022/2023). Pour l'année à venir, le FC2 Sud Vendée con-
tinue d'employer 15 salariés éducateurs, animateurs, responsable sponsoring et marketing... 
 Nous sommes heureux de compter sur plus de 70 bénévoles ainsi que d'être soutenus par l'ensem-
ble de nos partenaires (+ de 100 partenaires au total !). 

Le sportif 

 La saison 2021/2022 a permis à notre équipe fanion (foot herbe) d'accéder au plus niveau départe-

mental (Dl). Dans le même temps, notre équipe fanion (futsal) est descendue au second niveau régional 

(R2), mais beaucoup de positif est à noter en fin de saison : les premières victoires sont arrivées, l'inves-

tissement était toujours aussi présent, et l'arrivée de nouveaux joueurs de niveau supérieur a permis de 

renforcer l'effectif seniors du FC2. 

 Nos seniors féminines ont réalisé une très belle saison en remportant l'ensemble de leurs matchs de 

championnat. 

 Chez nos jeunes, nous sommes heureux de pouvoir compter cette saison sur une équipe U17 (Dl), 

catégorie absente au club ces dernières années. Après leur montée l'an passé, notre équipe U15 évolue 

au plus haut niveau départemental (Dl) également. 

 Afin de permettre à l'ensemble de nos jeunes de pouvoir s'entraîner, des navettes ont été mises en 

place le mercredi et le vendredi, ce qui permet de soulager de nombreux parents ! 

L'extra-sportif 

Tout au long de l'année 2022, de nombreuses interventions ont été mises en place par le biais de nos sal-
aries accueil collectif de mineurs, interventions dans les écoles (pauses méridiennes), interventions dans 
les El-PAD du secteur, interventions au sein de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, camps de vacanc-
es... Nous espérons pouvoir réitérer l'ensemble de ces interventions en 2023. 

Les manifestations 

 Le club du FC2 Sud Vendée a été présent sur plusieurs manifestations tout au long de l'année, no-

tamment en tenant les buvettes : marché d'été de Chaillé-les-Marais, spectacle Son & Lumière au 

Sableau, forum des associations à l'île d'Elle... Nous reconduirons notre présence pour cette nouvelle an-

née. 

 Cette année encore, le FC2 Sud Vendée a organisé plusieurs manifestations organisation de son 

premier tournoi régional U15 (qui a été une vraie réussite, tant au niveau du sportif que de l'organisa-

tion !), traditionnelle soirée fruits de mer et clôturera la saison par le Goûter de Noël à la salle des fêtes 

de Chailié-les-Marais avec la venue du Père Noël le 10 décembre 2022. 

 L'année 2022 a également été marqué par le changement de présidence au sein du club. Président 

depuis 1979, M. ALLAITRU Jean-Michel cède sa place à deux nouveaux co-présidents M. GOURIOU 

Julien et M. DEVANNE Hervé. M. ALLAITRU Jean-Michel devient président d'honneur. 

 Le FC2 Sud Vendée continuera tout au long de cette année à participer au développement de notre 

territoire en intervenant au sein de multiples organismes, en organisant des manifestations, tout en 

participant à la vie sociale et sportive de nos communes. 

 Parents, amis, partenaires... N'hésitez pas à rejoindre notre grande famille du FC2 Sud Vendée. 

Nous serons très ravis de vous compter parmi nous. 
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Je M’a d’Or... 
 Adhérer à l’association Je M’a d’Or c’est partager un moment sportif en toute 
convivialité et découvrir de nouvelles disciplines sportives et de bien être pour 60€ 
l’année ! 
 Deux cours insufflés par Jessica le mardi pour du renforcement musculaire et le 
jeudi pour du cardio avec des exercices inspirés de la méthode Tabata de 19h à 20h à 
la salle des fêtes de La Taillée. 
 Jessica, la présidente de l’Association, est diplômée instructrice de zumba, bé-
névole solaire et pétillante, elle vous fera transpirer tout en fou rire (loi : articles L.212
-1etL.212-8). 
 L’équipe enjouée et dynamique Je Ma d’Or : Jessica, Marie et Orlane vous pro-
posent chaque mois, une découverte, une initiation à une nouvelle activité. 
Je Ma d’Or association non lucrative accueillante et bienveillante, crée pour s’épa-
nouir, pour s’ouvrir et pour sourire ! Adhésion événementielle 30€ par an. 
 Retrouvez nous sur Facebook Je Ma d’Or. Information à Jemador85@gmail.com 

Gym Volontaire de Vouillé les Marais... 
 Chaque année, notre association Gym Volontaire Vouillé les Marais organise une randonnée pédestre ou-
verte à tous, dont un des objectifs, grâce au bénéfice réalisé, contribue à dédommager notre animatrice, donc assu-
rer la pérennité du club. 
 La randonnée 2023 est fixée au dimanche 14 Mai, avec un départ à Vouillé les Marais. 

La présidente, Jeanne MAILLOT  
La Trésorière,  Annie-Claude BASSAND 

 Le 14/12/2022 vers 11H30 à l’Ile-d’Elle, deux individus se présentent chez une personne âgée. 
Ils prétendent être des agents de la SAUR et venir vérifier la plomberie suite à une coupure d'eau. 
 Pendant que la victime est occupée dans la cuisine, un des deux individus rentre dans la chambre puis dans 
la salle de bain et dérobe des bijoux. 
 Les 5 règles d'or pour les seniors : 
 1 - Je n'ouvre pas ma porte à des inconnus 
 2 - Je ferme toujours ma porte à clef 
 3 - Je ne détiens pas et je ne transporte pas d'importantes sommes d'argent liquide 
 4 - Je range mes clefs de maison et de voiture ainsi que mes papiers importants dans un lieu sûr 
 5 - Au moindre doute, je compose le 17 pour alerter la gendarmerie ou la police. 

Info Concert... 
 La communauté de Communes Sud Vendée Littoral développe pour cette nouvelle année des spectacles de 
proximité. Une représentation en partenariat avec la Municipalité fera étape 
sur notre commune le vendredi 10 mars prochain. 

L’artiste invité sera « Mariluce » : 

 Dans un style chanson française pop folk, Mariluce chante des histoires 
de vies ordinaires, et célèbre la liberté sous toutes ses coutures. Un véritable 
tourbillon d’énergie. Mariluce, c’est la simplicité, et une douce audace qui vient, 
sans se prendre au sérieux, mettre les pieds dans le plat et réchauffer les cœurs. 
 Ce duo lumineux sillonne depuis 2016 les scènes du Grand Ouest et d’ail-
leurs, suivi par un public de plus en plus nombreux. 

Vendredi 10 mars 2023, 20h30 salle Polyvalente du Gué de Velluire 
Réservation Office de tourisme intercommunal au 02 51 56 37 37 ou 
Sudvendeelittoral.com. Tarif : sur réservation 5€ / réduit 2€. 

Appel à vigilance... 

mailto:Jemador85@gmail.com
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Secours Catholique... 
Au secours, nous agissons avec les personnes en précarité 

 Jour après jour, au Secours Catholique - Caritas France, nous agissons pour foire reculer la pauvreté 

et les inégalités. Près de 68 0O0 bénévoles s'engagent aux côtés des personnes 

défavorisées. En les impliquant dans nos actions, en les encourageant à expri-

mer leurs idées et leurs savoirs, nous leur rendons leur place dans la société et 

construisons ainsi tous ensemble en monde juste et fraternel. 

 En France, les 3 600 équipes locales réparties sur tout le territoire, accueil-

lent et accompagnent chaque année près d'1.5 million de personnes confron-

tées à diverses difficultés : logement , emploi, précarité financière et sociale… 

77 pays bénéficient de plus de 700 projets d’urgence et de développement. 

 Sur le secteur, nous sommes la seule œuvre caritative. Notre association 

est ouverte à tous, et pour tous, sans distinction de nationalité, de condition sociale ou de religion. Nous 

avons tous des compétences et des talents à partager. Venez comme vous êtes, avec le désir de vous in-

vestir. 

 Pour obtenir de l'aide, les personnes se rapprochent des assistantes sociales, qui étudient leur situa-

tion et jugent s'il y a lieu, de nous les orienter. Nous proposons des aides alimentaires d'urgence, d'autres 

ponctuelles, des aides financières... Chaque demande se concrétise par une rencontre, une étude très 

précise des revenus et des charges. 

 La boutique solidaire est un lieu de rencontre et d'échanges avec nos clients de plus en plus nom-

breux (+25% en 2022). Les vêtements (propres et en bon état) sont déposés par les particuliers les jours 

de vente (mercredi et vendredi), triés et installés par taille. Fini l'idée d'un «  vestiaire rétro » ! Osez pous-

ser porte de notre boutique ! Vos achats serviront à financer des actions auprès des plus démunis. 

 L'achat de vêtements de seconde main est aussi un acte citoyen, contribuant à protéger notre pla-

nète et réduire la surconsommation. 

Calendrier des prochaines braderies, 13 & 14 janvier, 7 & 8 avril, 7 & 8 juillet et 8 & 9 septembre 2023. 

Secours Catholique de Chaillé les Marais, 43, rue du 11 novembre - 06.33.45.83.85 

Ouvertures : mercredi et vendredi de 14h à 17h et le deuxième samedi du mois de 9h à 12h30 

Pour lutter contre la pauvreté, faites un don sur : don.fondationcaritasfrance.org 
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Mission Locale... 

L’offre assurance santé AXA pour la commune de 

Le Gué de Velluire 

Jusqu’à –25% sur vos contrats santé * 

Les avantages de l’offre « Assurance Santé pour votre commune »  : 

• Une complémentaire santé modulable selon vos besoins. 

• Un tarif avantageux négocié pour les habitants de votre commune. 

• Une offre simple et accessible à tous, sans questionnaire médical. 

• Un accès à des services innovants : téléconsultation médicale, 2nd avis médical. 

• Un accompagnement quotidien proche de chez vous. 

Pour toute de mande d’information ou devis, contactez : 

Emilie BERTHOME et Franck ALLAIN 

19 rue Jean GABIN - 85400 LUCON 
Tél 02.51.56.00.82 

Mail : agence.allainberthomelucon@axa.fr 

Orias 14 002 693 et 10 057 970 

* Voir conditions auprès de votre conseiller. 



Amicale des Pompiers de Vix... 
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Actif emploi... 



21 



22 

Infos Sud Vendée Littoral... 
Les grands projets de Sud Vendée Littoral en 2023 

 L’année 2023 s’annonce riche en projets pour la Communauté de communes. Sur des thématiques aussi va-
riées que l’habitat, les déchets ou le plan climat, de nouvelles réalisations verront le jour cette année. Une grande 
enquête publique est également ouverte dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale. 

 Lancement du guichet unique de l’habitat 
 Vous souhaitez rénover ou adapter votre logement ? A partir de février 2023, Sud Vendée Littoral lance son 
Guichet Unique de l’Habitat. Une porte d’entrée unique pour les usagers, afin de simplifier leurs démarches, les 
accompagner dans leur projet de rénovation de leur logement. Des conseils et un accompagnement personnalisé, 
une aide au montage financier des travaux. La Communauté de communes Sud Vendée Littoral met également en 
place des aides financières qui pourront se cumuler avec des aides nationales. Ce programme s’intègre dans une 
opération programmée de l’amélioration de l’Habitat (OPAH) et une plateforme territoriale de rénovation énergé-
tique (PTRE).  

Déchets : des évolutions et une grande enquête en 2023 collecte des dechets 
 La Communauté de communes met le cap sur la réduction des déchets ! Avant un passage à la Redevance 
incitative (RI) en 2026 pour tous - vers un coût calculé en fonction du volume de déchets produit - la première 
étape comprendra deux grandes phases en 2023 : l’harmonisation du territoire à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), afin de mettre en place un mode de tarification unique pour tous sur le territoire ; puis à comp-
ter de juin, une grande enquête sera lancée pour anticiper le passage à la RI : les besoins de chaque foyer seront 
évalués et les bacs de collecte adaptés. En parallèle, les déchèteries évolueront aussi dans ce même objectif de ré-
duction des déchets : un système de cartes d’accès sera mis en place pour un déploiement en janvier 2024 dans 
l’ensemble des déchèteries du territoire. 

Plan Climat : c’est parti ! Panneaux photovoltaiques 
 Vers un territoire éco-responsable, résilient, sobre en consommation énergétique : tel est l’enjeu du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ! Sa mise en œuvre effective démarre dès 2023 pour amplifier les actions très 
concrètes déjà engagées (réduction de la consommation énergétique des bâtiments, développement de l’exempla-
rité de la collectivité (impact énergétique, mobilités, achats, usages…), facilitation des projets d’énergies renouve-
lables…) et projeter de grandes actions phare à plus long terme : préservation de la ressource en eau,  résilience 
face aux changements climatiques, mise en place d’un système agricole et alimentaire durable, etc. 

Concertation autour du Schéma de cohérence territoriale 
 Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la Communauté de com-
munes ouvre une enquête publique. Objectif : recueillir le maximum d’avis pour nourrir ce projet de développe-
ment du territoire. En effet, ce document phare va permettre de fixer les grandes orientations du territoire en ma-
tière d'aménagement à l’horizon d'une vingtaine d'années. Du jeudi 15 décembre 2022 au mercredi 18 janvier 

A.D.M.R... 

Notre association locale ADMR de Chaillé-les-Marais intervient sur votre commune. 
 Depuis plus de 70 ans, l’ADMR propose des services à domicile pour tous publics  
(ménage, repassage, aide à la toilette, courses, téléassistance. répit pour les aidants..) 
mais aussi pour la famille avec notamment la garde d’enfants à domicile. Notre asso-
ciation ADMR se tient à votre disposition pour tous renseignements sur les services, 
les devis sont gratuits et les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50%. 
 Nos 30 salariées sont les piliers de notre association. Elles sont venues en aide 
à 300 personnes durant l’année 2020. Grâce à notre réseau, elles peuvent bénéficier de formation (handicap, Al-
zheimer, petite enfance...) qui, en plus de leur savoir-faire personnel, leur apportent de nouvelles compétences 
professionnelles. 
 Nous sommes 19 bénévoles qui avons choisi de donner un peu de notre temps pour gérer l’association, visi-
ter les personnes âgées et encore organiser des animations. Nous vous invitons à nous contacter et venir nous ren-
contrer. 
Contact : Comité de secteur ADMR Marais Littoral 85400 Luçon 
 Tel CDS : 02 52 61 47 47 -  Mail CDS : maraislittoral@admr85.org 
www.admr85.org 
 facebook : ADMR Vendée Actualités 

http://www.admr85.org
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2023, une grande enquête publique est ainsi organisée sous le contrôle de commissaires enquêteurs. Pendant 
toute cette période, les habitants peuvent faire part de leurs observations sur ce projet de document d’urbanisme. 

Le dossier sera disponible à partir de l’ouverture de l’enquête publique :  
 • Au siège de Sud Vendée Littoral aux heures habituelles d’ouverture   
 • Dans les mairies de Luçon, Sainte-Hermine, Mareuil-sur-Lay-Dissais, L'Aiguillon-la-Presqu'île,  (commune 
déléguée de La-Faute-sur-Mer), La Tranche-sur-Mer, Chaillé-les-Marais aux heures habituelles d’ouverture   
 • Sur internet : www.cc-sudvendeelittoral.fr 

Pour faire parvenir des observations, plusieurs options sont disponibles :  
 • Par courrier adressé à la commission d’enquête, à l’adresse suivante : Commission d’enquête SCoT – Com-
munauté de communes Sud Vendée Littoral – 107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 Luçon ;  
 • Par courriel, à l’adresse suivante : enquete-publique-4333@registre-dematerialise.fr 
 • Sur le registre dématérialisé via le lien suivant : https://www.registredematerialise.fr/4333  
 • En rencontrant directement, sans rendez-vous, les commissaires enquêteurs qui assureront les perma-
nences suivantes  
 

 
 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85400 Luçon 

Tél : 02 51 97 64 64 - accueil@sudvendeelittoral.fr  
Du lundi au jeudi de 9h à 12h – 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h – 14h à 16h30 

www.cc-sudvendeelittoral.fr  

Jeudi 15 décembre 2022 
de 9h00 à 12h00 

Siège de la CC SVL 

Jeudi 15 décembre 2022 
de 14h00 à 17h00 

Mairie de Luçon 

Lundi 19 décembre 2022 
de 9h30 à 12h30 

Mairie de Sainte-Hermine 

Lundi 19 décembre 2022 
de 14h00 à 17h00 

Mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais 

Jeudi 22 décembre 2022 
de 9h00 à 12h00 

Mairie de la commune déléguée de La-Faute-sur-Mer 

Jeudi 22 décembre 2022 
de 14h30 à 16h30 

Mairie de La-Tranche-sur-Mer 

Mardi 27 décembre 2022 
de 14h00 à 17h00 

Mairie de La-Tranche-sur-Mer 

Mercredi 28 décembre 2022 
de 9h00 à 12h00 

Mairie de Chaillé-les-Marais 

Samedi 7 janvier 2023 
de 9h00 à 12h00 

Mairie de la commune déléguée de La-Faute-sur-Mer 

Samedi 7 janvier 2023 
de 9h00 à 12h00 

Mairie de Sainte-Hermine 

Mardi 10 janvier 2023 
de 14h15 à 17h15 

Mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais 

Jeudi 12 janvier 2023 
de 9h00 à 12h00 

Mairie de la commune déléguée de La-Faute-sur-Mer 

Lundi 16 janvier 2023 
de 9h00 à 12h00 

Mairie de Chaillé-les-Marais 

Mercredi 18 janvier 2023 
de 9h00 à 12h00 

Mairie de Luçon 

Mercredi 18 janvier 2023 
de 14h00 à 17h00 

Siège de la CC SVL 

mailto:enquete-publique-4333@registre-dematerialise.fr
mailto:accueil@sudvendeelittoral.fr
http://www.cc-sudvendeelittoral.fr


Mairie ouverte au public : 
27 Rue de l’Eglise, Le Gué de Velluire 

Le Lundi et le Mardi de 9h -12h 
Et le Vendredi de 14h -17h 

 

 Tél : 02.51.52.52.52  
 Email : mairie@guedevelluire.fr 

 

Toute l’actualité de notre commune sur  
Site internet : www.guedevelluire.fr 

Ou sur Facebook : GuedeVelluire85770    

EspacesVerts - Cimetière 
Karine METAY (Resp.), Sylvie BLONDET, Angélica MARTIN, 

Alexandre OLONDE, Guillaume BOUCHET, Sandrine TEXIER, 
Agent technique Stéphane GUILLOTEAU. 

Contact Espaces verts : karine.metay@guedevelluire.fr 
Contact cimetière : katy.girard@guedevelluire.fr 

Scolaire 
David LECOCQ (Resp.), Sylvie BLONDET, Katy BELY GIRARD. 

Contact : david.lecocq@guedevelluire.fr  

Défense 
Rudi LOUBRY (Resp.). 

Contact : rudi.loubry@guedevelluire.fr 

Finances - Budget - Taxes 
Impôts - Appel d’offres 

Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Jonathan GABORIT, 
Katy BELY GIRARD, Karine METAY, 

Charly SUIRE, Rudi LOUBRY, Florian BONNIN. 

Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr 

Travaux bâtiments - 
Logements locatifs 

Katy BELY GIRARD (Resp.), Jonathan GABORIT, David LE-
COCQ, Angelica MARTIN, Charly SUIRE, Sandrine TEXIER, 

Alexandre OLONDE, Florian BONNIN. 

Contact : katy.girard@guedevelluire.fr 

Voirie - Eclairage public - Sécurité - 
Assainissement 

Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Karine METAY, Charly SUIRE, 
David LECOCQ, Florian BONNIN. 

Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr 
Urbanisme - Permis de construire 

Jonathan GABORIT (Resp.), Katy BELY GIRARD, 
Karine METAY, Florian BONNIN, Sylvie BLONDET. 

Contact : jonathan.gaborit@guedevelluire.fr 

Salle des Fêtes 
Katy BELY GIRARD (Resp.), Karine METAY, David LECOCQ. 

Contact : katy.girard@guedevelluire.fr 

Culture - Sports - Fêtes - Animations - Commis-
sion jeunes 

Jonathan GABORIT (Resp.), Karine METAY, Sylvie BLONDET, 
David LECOCQ, Charly SUIRE, Florian BONNIN, 

Guillaume BOUCHET. 

Contact : jonathan.gaborit@guedevelluire.fr 

C.C.A.S 
Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Sylvie BLONDET, Rudi 

LOUBRY, Angelica MARTIN. 
Bénévoles hors Mairie : Brigitte RIBEREAU, Christine OU-

VRART, Dominique GUILBEAU, Joëlle AUGENDRE 

Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr 

Communication 
Karine METAY (Resp.), Charly SUIRE, Florian BONNIN. 

Contact : karine.metay@guedevelluire.fr 

Document unique - Risques professionnels 
Emmanuel DEBAECKER (Resp.). 

Agent CMO : Francic BRISSET 

Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr 

Plan communal de sauvegarde - PCS 
Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Alexandre OLONDE, Guil-

laume BOUCHET. 

Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr 
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