Après 10 années de présence
à la mairie, la secrétaire,
Hélène Garreau nous quitte.

Résidant à Maillé, elle se rapproche de son domicile en rejoignant la
mairie de Maillezais.
Une cérémonie était organisée à la mairie en présence du Maire, des élus
et du personnel communal.

Elle est remplacée dans ses fonctions
par Chrystèle Chavalard,
à qui nous souhaitons la bienvenue.

Nouvelle employée au Gué-de-Velluire
Sabrina Ligonnière a été recrutée sur un poste d’adjoint technique, pour la garderie,
la surveillance de la cantine et le ménage des bâtiments communaux. Son contrat
sera établi à compter du 2 septembre 2019 pour 26 heures par semaine d’école, soit
un contrat avec un temps annualisé de 18 heures par semaine, suite au départ de
Marine Cothenet.

Une nouveauté cette année, la
mise à jour du site internet de la
commune, et la création d’une
page Facebook est assurée par
Madame Peggy TEXIER.
Vous pouvez les consulter :
www.guedevelluire.fr
Page Facebook : Le Gué de Velluire

Une nouvelle année
se termine aux sons
des préparatifs de
la fête de l'école et dans
une chaleur tropicale.

Cette année 2018-2019 fût riche en découvertes et apprentissages : une nouvelle
enseignante (Mme Monnin), de nouveaux élèves et des sorties pédagogiques variées.
Les élèves ont en effet pu assister au festival du film de Fontenay-le-Comte ainsi qu'à
un spectacle musical autour de Bobby Lapointe à l'Espace René Cassin.
Ils ont également fait leur sortie de fin d'année à la réserve naturelle de NalliersMouzeuil avec deux ateliers : « la biodiversité du Marais » et « Art et Nature » pour
clore cette année qui avait pour thème les arts. La classe de CM1-CM2 a également
bénéficié de deux sorties financées par le Conseil Départemental : un spectacle
musical ainsi que la visite de l'exposition Univer'Sel proposée à l'Historial de Vendée.
Celle-ci a été très appréciée du fait d'animateurs d'une grande qualité et du format
très ludique et pédagogique proposé aux scolaires.
Mais toute l'école a déjà un pied dans l'année scolaire suivante car nous avons la grande
chance de bénéficier d'une ouverture de classe dans le cadre des « CE1 à 12 ». Il s'agit
donc d'aménager une nouvelle classe, d'accueillir une nouvelle enseignante, Mme Manon
Feddi et de réfléchir aux nouvelles répartitions. L'équipe enseignante remercie de
nouveau la municipalité pour sa réactivité et son investissement dans l'école !
De plus, un partenariat renforcé avec la Communauté de Communes Sud-Vendée
Littoral nous offre des perspectives de projets variés l'an prochain : un intervenant
musique en début d'année pour l'ensemble des élèves, la participation à un projet sur
l'environnement pour les cycles 3 et des transports pris en charge vers le Théâtre le
Jean Baptiste. Une réflexion est en cours pour un nouveau voyage scolaire des CM1CM2 l'an prochain. Affaire à suivre...
Dans l'attente de vous retrouver avec bonheur à la rentrée 2019, nous vous souhaitons
à toutes et à tous un bel été !

La Directrice de l’Ecole Charles Perrault

Animations récentes et prochaines….

L’embarcadère Le Guétréen vous accueille sur la jolie place du 8 mai. Venez en famille
ou entre amis profitez d’un moment détente au fil de l’eau et découvrir le village d’un
autre œil. Des boissons fraîches, des glaces et des confiseries vous seront également
proposées. Locations à l’heure, à la demi-journée ou la journée. Tarifs à partir de 12€
variable selon le temps de location.
Ouvert du mardi au dimanche de 15h00 à 20h30.
Réservation possible en dehors des heures d’d’ouverture.
Contactez Alexandre au 06.73.59.40.43

RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
En début de mandat, Monsieur le Maire et son conseil municipal, avaient proposé plusieurs
grands axes de travaux :
- Rénovation de l’école, la garderie, le restaurant scolaire, la bibliothèque
- Enfouissement du réseau, Rue du Chéreau
- Rénovation de la Place du Huit Mai
C’est donc maintenant au tour de la salle des fêtes !
Ci-dessous le tableau des coûts et subventions
Les travaux commenceront après les vacances et se termineront fin juin 2020,

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
DU GUE DE VELLUIRE

Les 26 et 27 Juin 2019, l’association locale de Familles Rurales a reçu les membres des
autres clubs de loisirs créatifs de Vendée.
Cette manifestation à l’initiative de la Fédération a réunie plus de 50 personnes sous les
halles du Gué de Velluire, venues des 4 coins de Vendée, et des Deux-Sèvres ,,,,
Plusieurs animations étaient proposées :
 Préparation des galettes et cuisson dans le four des halles avec Corinne, Liliane,
et Jean-Guy ainsi qu’une dégustation !,
 Initiation à la poterie avec Danièle et Nadine,
 Elisabeth nous a dévoilé son savoir-faire en préparation de coussin,
 Une balade contée sur le Gué de Velluire animée par Jean-Guy,
 Une exposition des œuvres de Bernard, artiste local, (peinture et sculpture)
ainsi qu’une expo des objets réalisés par les différents clubs de loisirs créatifs.
Le soir, l’apéritif était offert par l’association du Gué, et un repas partagé a terminé
cette journée bien ensoleillée !
La présidente, Odile, a remercié la fédération d’avoir choisi le Gué de Velluire pour cette
villégiature de deux jours, ainsi que le Maire et les conseillers pour leur aide à la
préparation de cette journée.
Le lendemain, toujours sous un magnifique soleil, le groupe s’est retrouvé pour la visite
de l’abbaye de Maillezais, un repas en commun, et pour finir une très belle balade en
barque sur la venise verte.
Le moment des au-revoir arrivé, c’est avec émotion que le groupe s’est quitté, en assurant
se revoir très bientôt, car après les vacances, une partie du groupe se retrouvera à
nouveau au Gué pour une journée de formation.
Rappel : l’atelier de loisirs créatifs est ouvert tous les mardis de 14H30 à 17H30, et
l’atelier poterie tous les vendredis de 14H00 à 16H00 et de 17H00 à 19H00
Pour tout renseignement : la Présidente Odile Debaecker : 02.51.69.26.71.

Belles vacances à toutes et tous !

Arrêté préfectoral N° 2013/MCP/06
Relatif aux règles propres à préserver
des nuisances en matière de bruit de
voisinage
ARTICLE 19

Les activités de rénovation, de bricolage, ou de jardinage réalisées par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (liste
non limitative) ne peuvent être effectuées que :
LUNDI AU VENDREDI : 8H30 à 12H00 et 14H00 à 19H30
SAMEDI
9H00 à 12H00 et 15H00 à 19H00
DIMANCHE ET J.F
10H00 à 12H00

HORAIRES DE LA MAIRIE

Du Lundi 08 Juillet 2019
Au Lundi 02 Septembre 2019
La Mairie sera ouverte :
Lundi au Jeudi : 8 H à 12 H
(et fermée le vendredi)

Tu as 14 ans ?
Tu es fasciné(e) par les sapeurs-pompiers ?
Tu habites près d’un centre de secours ?
DEVIENT JEUNE SAPEUR-POMPIER (JSP) !
La section des JSP Sèvre-Autise accueille chaque samedi matin une
quinzaine de jeunes. Les activités proposées leur permettent d’être
initiés aux techniques des premiers secours
ainsi qu’à celles de la lutte contre les
incendies. Les jeunes découvriront tous les
aspects de l’activité des sapeurs-pompiers.
La pratique du sport fait partie intégrante de
la formation. Mais l’aspect physique, sportif,
indispensable à la lutte contre le feu et aux
secours, n’est pas la seule chose que
t’apporteront les activités, en effet la
solidarité et le civisme
en sont des éléments
fondamentaux ! C’est
Devenir
JSP,
quelle démarche ?
aussi tout un état
d’esprit que vous transmettront
nsmettront les formateurs
- Adresser
un
bénévoles.
courrier au chef du

-

centre desservant
votre commune,
avant le 30 avril de
chaque année
Vous
serez
convoqués pour
un entretien et un
test de sélection

La formation ?
-

Elle est
dispensée sur 3
ans les samedis
matins.

-

Après 3 années
de formation,
passage du
brevet national
des JSP, puis
intégration dans
un centre de
secours.

CONTACT : Fabian NAULEAU, président
Fabian.Nauleau@sdis-vendee.fr

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN

