EDITION JUIN 2021
Le mot de Monsieur Le Maire :
« Bonjour à vous toutes et tous,

Nous voici sous une éclaircie qui illumine progressivement notre mois de juin, après 15
mois rythmés par des confinements et des périodes de doutes.
Après la crainte et la peur d’attraper ce fameux virus, les centres de vaccination multiplient
leurs efforts pour tous nous vacciner rapidement et nous rassurer.
Aujourd’hui, il semblerait que l’horizon se dégage, pour nous permettre plus librement
d’avoir des moments de vie partagés. Cependant, restons vigilants, respectons toujours les
gestes barrières sanitaires et suivons les protocoles donnés.
Je souhaite avoir une pensée particulière pour ceux qui ont été ou sont touchés par cette
maladie et remercie les soignants. Bon courage encore à eux.
L’été arrive, ce qui nous fait revivre et donne de l’espoir pour participer bientôt à des événements plus festifs. Toute l'équipe municipale s'attelle à relancer, en douceur, les animations au
sein de notre village, tout en suivant les préconisations préfectorales. Bien sûr, nous vous transmettons les informations complémentaires à suivre, par des flyers dans vos boîtes aux lettres, via
notre site Internet et notre page Facebook.
En ce qui concerne les travaux budgétisés en mars 2021, nous vous informons que l’aménagement de l’entrée de notre village avec un plateau ralentisseur en haut et en bas au niveau
de l’église , avec un accès piéton le long de la descente commencera sous peu. L’objectif principal étant la sécurité de nous tous.
Pour favoriser les moments de détente et de sport seul ou en famille, le terrain de foot va se
faire une beauté : un City stade avec des jeux enfants, pour petits et grands et des équipements
fitness seront aménagés prochainement. Le tout avec des espaces détente «pique-nique» arborés. Les travaux commenceront au mois d’août.
Cette année 2021 reste spéciale et a commencé sous des conditions difficiles. Ce qui a
d’autant plus motivé l’équipe municipale pour vous apporter une belle avancée côté sécurité et
animation !
J’en profite pour vous inviter à venir voter ce dimanche 20 juin pour les élections départementales et régionales (si 2ème tour, le dimanche 27 juin).
Chaque vote a son importance, c’est plus qu’un droit c’est aussi un devoir de bon citoyen.
Nous serons là pour vous accueillir dans notre salle polyvalente rénovée, un espace distinct sera
dédié à chaque élection.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, de belles vacances, soyez toujours prudent
et profitons de chaque instant ! »
Votre Maire, Joseph MARQUIS,

Infos des écoles...
Côté école Marie Renard...
Malgré un printemps marqué par un bref confinement, tous
les élèves de l’école de La Taillée ont su rebondir au travers de
projets de classe portant sur
le renouveau du printemps et la nature : participation à la grande lessive (exposition éphémère
sur le thème des jardins
suspendus) fin mars et
travail sur le printemps en
arts visuels.
En maternelle, participation et sensibilisation
à la naissance d’animaux
(visite de la ferme de Mme Gay et couveuse pour poussins à
l’école), plantations de plantes aromatiques dans le petit potager de l’école, travail sur les fleurs et la germination avec la
venue de Mme Barrufaldi, maman d’élève.
Mme CHIVIT, Directrice, est disponible pour tout parent
désireux de découvrir l’école et y inscrire son enfant.
Ecole Marie Renard, 101, Rue du 8 mai 1945
85450 La Taillée - Tel : 02.51.52.56.21

Côté école Charles Perrault...
Bel été à tous...
C’est le retour du printemps, des beaux jours et avec ça la fin de l’année scolaire qui arrive à grands
pas. Nous n’avons pas pu faire de sorties cette année, mais les élèves ont tout de même eu des interventions en classe pour diversifier leurs apprentissages.
Des étudiants en médecine ont fait une séance auprès des CE2 et des CM1 sur l’éducation aux médias, notamment sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux. Ce thème, de plus en plus d’actualité,
a suscité l’intérêt des élèves et une participation très active.
Les CM2 quant à eux ont apprécié des échanges avec l’infirmière scolaire du collège de l’Ile d’Elle
sur le thème du développement et de l’adolescence. Ils ont pu trouver des réponses à leurs nombreuses
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questions auprès d’une oreille attentive et bienveillante.
Ils devraient également profiter dans les prochaines semaines d’une intervention d’un membre de
la LPO sur la faune et la flore du marais. Pour compléter l’apport théorique en classe, ils feront une visite
du Communal du Poiré-sur Velluire pour y faire des observations.
L’école n’organisera pas de fête cette année encore, mais nous clôturerons l’année avec un piquenique en musique auquel les parents seront conviés. La remise des livres par M. le Maire se fera également au cours de cet après-midi festif.
Les élèves et enseignantes de l’école souhaitent à tous les Guétréens un bel été et nous vous retrouverons avec plaisir en septembre pour de nouvelles aventures !
Ecole Charles Perrault, 1 Chemin des écoles
85770 Le Gué de velluire - Tel. 02 51 52 52 50

Info Garderie...
A la garderie, nous avons maintenant un grand tableau blanc qui nous prend tout un pan de mur,
offert par un généreux donateur, ce qui a permis aux enfants de laisser cour à leur imagination, créativités…
Mais les beaux jours sont enfin là et nos enfants peuvent profiter du bon air et participer ensemble
à de grands jeux d’extérieur.

Rappel d’informations...
Inscriptions école :
Depuis la rentrée scolaire 2019, tous les enfants qui atteignent l’âge de 3 ans au
cours de l’année sont soumis à l’obligation de scolarisation même si l'âge des 3 ans est
atteint après la rentrée de septembre, soit entre septembre et décembre (Article R. 131-11 du code de l’Education).
Pour inscrire votre enfant, merci de contacter la directrice de l’Ecole Marie Renard à
La Taillée pour prendre rendez-vous au 02.51.52.56.21 ou par mail au ce.0850589d@acnantes.fr.

Civisme - Quelques rappels :
Suite à différentes sollicitations auprès de la Mairie, nous rappelons que pour le bien être de tous,
des règles simples de civisme doivent être respectées à savoir :
- Les bruits des appareils de jardinage et de bricolage doivent dans la mesure du possible être utilisés le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h (horaires établis
par arrêté Préfectoral en date du 12 juillet 2013).
- Maltraitance animale : Début janvier 2021, les députés ont adopté, en première lecture, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Les peines pour maltraitance, pouvant aller actuellement jusqu’à deux ans d’emprisonnements et de 30 000 euros d’amendes, sont portées
à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si les faits ont entrainé la mort de l’animal. En
outre, sont sanctionnés les actes commis contre les animaux sauvages, lorsque ces derniers sont apprivoisés ou tenus en captivité, et non plus seulement ceux commis contre les animaux domestiques.
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Côté santé, bien-être...
Maison médicale, 7 rue du Grand Verger :

Cabinet médical STIUBE Adriana, Médecin généraliste, 02.51.51.93.03.
Cabinet dentaire BURGAUD Olivier, Mme MULQUIN Mathilde, PINARD Cyrille, 02.51.52.06.44.
Urgences dentaires, 10h-12h les dimanches & jours fériés, 02.51.46.28.83.

Cabinet Pluridisciplinaire, 7 Bis rue du Verger :

Sophrologue-Hypnothérapeute Graziella DELBARBA, 06.79.90.55.10.
Psychomotricienne Marie SOULIE, soulie.psychomotricienne@gmail.com, 06.58.02.88.50.
Ostéopathe Claire GOARNISSON, claire.goa.osteo@gmail.com, 07.66.32.02.73.
Infirmière Valérie BOURASSEAU, 07.80.30.92.49.
Praticienne Bien-être Massages Jessica, jess.s.ibet85@gmail.com, 06.83.64.35.56.

ADMR :

Permanence tous les matins 8h à 9h, RDV au 02.51.56.71.38.

Votre thé à domicile !!!
Vente en ligne de thés verts et thés noirs aromatisés, d'infusions fruitées, d'épices bio : Curry origan etc… Un rapport qualité-prix exceptionnel avec une sélection rigoureuse de produits en
provenance d'entreprises familiales respectueuses de l'environnement.
NOUVEAU : La livraison est gratuite sur la commune du Gué de Velluire, (Horaires à
définir).
Gouthémoi, à découvrir sur www.gouthémoi.fr
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Côté commerces...
Vente à la Ferme : Découvrez les produits de La Grange !!!
Forte d’une expérience de vente sur les marchés et de vente à la ferme par réservations depuis
2018 et grâce à l’essor que connaît aujourd’hui la vente en circuit court, Justine et Valentin ont décidé
d’ouvrir un espace de vente directe à la ferme.
Cet espace est ouvert les vendredis et samedis matins de 9h à 13h et vous propose poulets entiers
ou découpés, poulets rôtis & pommes de terres,
découpes de poulets et brochettes marinées, œuf
et pintades… mais également d’autres produits
issus de la ferme tels que légumes de saison, légumes secs et conserves maison.
D’autres produits vous sont proposés
comme fraises (Maillé), miels (Rochefort), confitures (Vouillé les Marais), pains (La Ronde) ou encore des pâtés (Aigrefeuille).
Ouvert tous les jours en période estivale,
pensez à La Grange pour vos préparations de barbecues accompagnés de légumes de saison : tomates (différentes variétés), courgettes, poivron etc…
N’hésitez donc pas à venir pousser la porte de La Grange, un accueil chaleureux vous est réservé et
Justine sera ravie de vous présenter les produits à votre disposition.
Pour vos commandes ou demandes d’information, appelez le 06.37.41.25.24 ou par mail lagange.volailles@hotmail.com. Suivez toute l’actualité de « La Grange » sur facebook « La Grange - Volailles et Produits de la ferme ».

Location de barques et Canoës
Buvette - Snacks

Les barques et les canoës sont disponibles tous les jours de la semaine directement à l’embarcadère ou au 07.71.24.72.47 (quelqu’un viendra vous la décrocher dans l’instant).
Place du 8 mai 1945
Téléphone : 07 71 24 72 47 / Facebook : @EmbarcadereduGue
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Infos associations...
Le club de gym de Vouillé accueilli au Gué de Velluire
Arrêtées depuis le mois d’octobre, les activités de notre club ont pu reprendre en extérieur, à partir
du 13 avril. Ce fut un vrai plaisir de se retrouver pour
partager ce moment de détente privilégié si nécessaire !
Nous avons pu utiliser la Halle du Gué de Velluire, disposant ainsi d’un abri en cas de pluie.
Les séances se déroulent le mardi de 9h30 à
10h30 puis de 10h30 à 11h30, et de 17h30 à 18h30.
La fréquentation des séances a surtout repris
après les vacances scolaires. La température est un peu
fraîche, surtout le mardi matin, mais, les exercices nous
nous permettent de nous réchauffer.
Evidemment, les consignes sanitaires nécessaires sont
respectées (distanciation, utilisation de gel hydroalcoolique et port du masque en dehors des exercices).
A partir du 9 juin, nous pourrons à nouveau utiliser notre salle à Vouillé. Mais, selon la météo, certaines séances pourraient encore avoir lieu sous la Halle.
Nous tenons à remercier la municipalité pour son accueil
M-C Pelletier, Présidente

Un moment d’histoire du GUE DE VELLUIRE révélé par une pierre
On peut lire sur la pierre : J.B. CHAUMONT ME SIRURGIEIN ET NOTAIRE ET PROCUREUR 1768.
Cette pierre, située à l’angle de la rue du Chéreau et celle de l’Eglise découverte il y a peu de temps suite
à des travaux de ravalement, a attiré bien des regards et suscité de nombreuses questions. Peu de temps
après cette découverte, le hasard nous a confié des boites d’archives concernant JEAN-BAPTISTE CHAUMONT.
Le patronyme « CHAUMONT » est connu au Gué de Velluire. La Mairie, la place et alentours sont d’anciennes propriétés
de la famille Chaumont. Après lecture, ces documents notariés,
frappés du sceau parfois nous révèlent quelques indices. Il n’est
pas rare au XVIIIème siècle de voir des personnes exerçant plusieurs fonctions : chirurgien, notaire, procureur, en même temps.
La pierre retrouvée est probablement une pierre qui fut placée à
l’origine au fronton d’une porte d’entrée. Elle est l’ancêtre des
plaques actuelles. Elle nous indique les fonctions occupées par
Jean-Baptiste Chaumont en 1768. Celui-ci naquit en 1712, épousa
Anne Joubert en 1776. Ils ne laisseront pas de descendance. J -B Chaumont mourut en 1793. Il faut ajouter qu’il y eut plusieurs générations de Jean-Baptiste Chaumont, avec le même prénom. Les premiers que
nous ayons retrouvés à l’aide des documents, ont vécu au XVI ème siècle… L’association possède le document d’obtention du brevet de J -B Chaumont en tant que procureur. Ces documents d’archives ont été
transmis par la fille de François Chaumont (ancien propriétaire de la mairie).
NB : L’association est prête à écouter les remarques, les suggestions suite à des erreurs qui pourraient être commises. De plus, elle possède d’autres documents d’archives qu’elle peut soumettre dans
un prochain bulletin (brevet du chirurgien, lettre de provisions de notaire, de procureur).
Document de l’association : « Amoureux d’arts et cultures »
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Bonnes adresses...
Métiers de bouche :

Bar Restaurant LE GUETREEN, 7 rue de la rivière, 02.51.52.43.23.
TC TRAITEUR, tctraiteur@hotmail.com, 06.45.51.36.02.
BOUBOUTE PIZZ, place du 8 Mai, 07.63.55.12.01 / 02.51.52.47.85.
FRUITS ET LEGUMES DE DIDILE, place du 8 Mai, les samedis, 06.47.04.44.77.
LA CUISINE DE TANTINE, place du 8 Mai, les samedis, poupinsarah@outlook.fr, 07.67.06.27.19.
Boulangerie en tournée, Patrick GAIGNET de la Taillée, 02.51.52.52.41.
Huitres et Moules en tournée, GAEC MAGOT-BERTINEAUD de Nieul sur Mer, Julien :

06.24.08.66.87 / Lionel : 06.25.04.17.84.
SCEA La Grange - Vente à la Ferme - La Grange - 06.37.41.25.24 - lagange.volailles@hotmail.com

Artisans :

Tsv DISTRIBUTION AUTOPRIMO, 2 rue du fief, 06.17.73.65.46 / 02.51.52.51.01.
Garage NEAU Philippe, 19 Le Rocher, 02.51.52.51.76.
Vendée Fleurs Grossiste, Les Gargouillasses, 02.51.52.51.72.
Volailles & Produits de la ferme, LA GRANGE, magasin ouvert le samedi matin, 06.37.41.25.24 .
Tailleur de Pierre - Maçon, Kevin BENETEAU, 1 rue du Grand Verger, 06.72.66.74.08.
Menuiserie GAY Anthony, 06.27.21.21.53 - anthonygay.menuisier@hotmail.com

Associations :

Amicale Laïque - Jonathan 06.60.98.17.44 ou Marine 06.61.5964.43.
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 - Coline BENOIST - coline11012004@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 Randonneurs du Marais - Marcelle BONNEAU - 02.51.52.54.93.
Les Mille Goules (Motos Club) - Frédéric GRONDIN - 07.81.27.42.76.
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.
Entente Sportive du Marais - Hervé DEVANNE - 06.02.03.47.09
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