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Mot du Maire
RESPECT - TOLÉRANCE - SOLIDARITÉ
Trois mots pour définir la vie de notre village…

L’association du Twirling fait du sport tous les mercredis après-midi à la salle des fêtes.
25 jeunes s’entraînent.
Très bonne vitalité pour nos jeunes ….
L’année 2018 n’a certes pas vue la réalisation de gros travaux….

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...
Arrêtons-nous quelques instants chez nous, dans notre village, au plus près de nous :
Ce que nous subissons de plus près, malheureusement c’est la maladie, en effet qui de nous n’a pas un
parent, un voisin, un ami 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 tolérants envers les autres, un voisin qui s’agite ou dérange
notre vie quotidienne…
Notre bonheur de vie quelque part dépend de nous, dans le RESPECT de chacun, de choses simples.
Alors dans notre petit village du GUÉ, essayons d’être généreux envers les autres.
Heureusement, des cas concrets de respect, de tolérance, de solidarité existent :
Grâce à l’effort de la commune pour l’embellissement du bourg, des créations (telle la place du huit mai),
mais aussi grâce à vous Guétréens et Guétréennes qui prenaient soin de votre environnement de maison,
de jardin, ou autre…
Nous venons d’obtenir le 3ème prix départemental Paysage de notre commune !!!
C’est un investissement de chacun d’entre nous un bel exemple de RESPECT des autres.
Nous venons de créer « le transport solidaire », une très bonne initiative dont je remercie les bénévoles
pour cette aide aux personnes esseulées et en demande.
C’est un bel exemple de SOLIDARITÉ.
En voici un autre : l’association Familles Rurales a rouvert ses portes en créant un ATELIER de loisirs créatifs, on s’y retrouve les mardis après-midi pour des travaux manuels, mais aussi pour partager un café un
thé, une pâtisserie. Cet ATELIER permet à des personnes de sortir de chez elles afin d’ECHANGER ….

Mais, ces associations qui se créent et font bouger les gens, les enfants sont tout aussi indispensables
à la vie de la commune. Cette année, la commune a choisi d’investir dans du nouveau matériel utile aux
employés communaux, dont je remercie leur investissement pour la commune mais aussi près de chacun.
Cependant des travaux sont entrepris : Effectivement, à l’entrée du bourg des travaux d’aménagement d’un
chemin piétonnier ont commencés, et cela pour la protection des marcheurs et des cyclistes.
Outre la sécurité, ce chemin a prétention de faire ralentir la vitesse des véhicules entrant dans le bourg.
Des plantations seront effectuées le long de ce chemin.
L’année 2018, au Gué de Velluire restera, bien sûr, marquée par le passage du Tour de France, (l’événement
populaire préféré des français).
Cette journée avec la participation de la commune a connu un franc succès, participation de vous guétréennes
et guétréens, nombreux à encourager les coureurs, participation de cinq associations de la commune pour
l’animation de cette fête….
Le bénéfice de cette journée, en accord avec les associations, a été remis à l’école.
Finalement, quand on prend le temps de se poser, nous nous rendons compte que notre commune VIT….
Alors, continuons, persévérons pour que cela perdure….
En 2019, le conseil municipal a pour projet de faire des gros travaux à la salle des fêtes, cette salle créée
il y a 35 ans a bien vécue…. Mais aujourd’hui a besoin de travaux de rénovation (acoustique, toilettes aux
normes, voire un agrandissement…)
Ces travaux sont très importants pour le dynamisme de notre commune : les différentes associations, pour
les fêtes de famille……
Respect, Tolérance, Solidarité, oui nous retrouvons ces trois mots dans ces quelques lignes, aussi
Continuons de positiver et de faire preuve de
- respect de chacun
- tolérance envers les autres
- solidarité entre nous
Pour clore cet échange j’ajoute
VIVE LE GUÉ DE VELLUIRE,
et vous présente mes vœux pour cette nouvelle année 2019
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DÉCÈS :
Le 30 janvier		
Le 2 février		
Le 14 novembre

Mme BOMPIS née SANNIER Jacqueline
M. OLLIVIER Bernard Guy
Mme GROSSARDT née BREUGNON Sophie

DÉCÈS (hors commune)
Le 18 janvier		
Le 31 janvier		
Le 21 février		
Le 22 août		
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M. PORCHERON Roger
Mme FERRET Françoise
Mme GRASSET née JARILLON Paquerette
Mme PAPIN Marie-Noële
Mme ROUVIERE née GUILBOT Christine
Mme DELAUNAY née LAMOTTE Yvonne
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COMITÉ DES FÊTES

FAMILLES RURALES

LE GUE-DE-VELLUIRE / LA TAILLEE
2018 a vu la reprise de l’association Familles rurales au Gué de Velluire….
Un nouveau bureau……
De nouvelles activités……….
Une nouvelle dynamique……….
« L’ATELIER » a donc ouvert ses portes…….
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…
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 membres.
L’Atelier a ouvert ses portes en Mai 2018…
Une poignée de bénévoles s’est réunie,et déjà plus de 20 adhérents nous ont rejoints………
Après une trêve pour la période des vacances d’été…..
L’Atelier a proposé dès la rentrée de septembre des sorties…
- Nous avons visité le Parc oriental de Maulévrier
- l’Abbaye de Nieul sur l’Autize avec une animation sur le costume médiéval, et la broderie ….
participé au salon Créativa de Nantes
- Journée d’information Familles rurales à La Roche sur Yon avec présentation des activités des différents clubs
à une journée de formation avec Familles rurales à La Roche sur Yon avec présentation de nos bijoux réalisés en
capsules de café recyclées
- Une participation de l’Atelier au Loto proposé par l’Ephad de Chaillé les Marais
- Participation de l’Atelier à la Foire aux jouets organisée par le Twirling Club au Gué de Velluire
- Participation de l’Atelier au marché de Noël de l’amicale laïque LE GUE/LA TAILLEE
- Bien sur nous n’oublions pas l’atelier poterie….
La municipalité du Gué de Velluire, nous propose un local pour cette activité….
Les démarches sont en cours auprès de la préfecture pour mettre le local aux normes d’accessibilités à tout public.
Le bureau remercie vivement la municipalité pour son implication dans ce projet.
Le bureau
Présidente : Odile Debaecker, secrétaire : Brigitte
Doussard, Trésorière : Corinne Simonnet,
Les membres : Anne-Marie Beauchard , Elisabeth
Martineau, 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…
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Les manifestations 2018 ont commencé par les représentations théâtrales de la troupe AL’TRACK. Cette année, la
troupe avait choisi de jouer une pièce de Rudy BEAUCHARD. La pièce « Merci Tonton » qu’il a écrit a été apprécié
des spectateurs qui viennent toujours aussi nombreux à nos séances. La troupe les remercie pour leur fidélité et elle
tient également à remercier tous les bénévoles et membres du comité des jeunes qui ont accepté de faire une ou
plusieurs permanences lors des différentes représentations.
« En travaux » aurait pu être la prochaine pièce jouée par la troupe en 2019. Il n’en sera rien. Les travaux de
rénovation de la salle socio-culturelle de La Taillée vont débuter empêchant toutes représentations théâtrales et
autres manifestations pendant quelques mois. Ce n’est que partie remise pour la troupe AL’TRACK qui souhaite
ardemment retrouver le chemin de la scène. Alors rendez-vous en janvier 2020 à la salle de La Taillée pour de
nouvelles représentations.
Lors de notre assemblée générale du 17 Mars 2018, le Comité des Fêtes a présenté un bilan moral et financier
positif.
La saison des manifestations s’est ensuite poursuivie par un dîner spectacle d’hypnose organisé par la commission
« spectacles ». Le 14 Avril 2018, dans la salle des fêtes du Gué-de-Velluire plus d’une centaine d’inscrits ont pu
apprécier, autour d’un copieux repas, les talents de Kalys, hypnotiseur professionnel. Suite aux échos encourageants
que le comité a reçu après cette soirée, nous envisageons de renouveler cette soirée dans les prochaines années.
La fête de l’été s’est déroulée le 18 Août 2018. L’orchestre Manue et Gio ont animé la soirée.
Vous pouvez également prendre note de notre prochaine réunion d’assemblée générale qui se déroulera à la salle
des fêtes du Gué-de-Velluire le 02 Février 2019 à partir de 18 Heures et de la date de la choucroute prévue le 17
Août 2019.
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 2019.
Le Comité des Fêtes

DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES
Depuis le 2 janvier 2018, l’association Déplacements Solidaires Sud Vendée Littoral propose une offre concrète de
moyens de mobilité aux habitants des 44 communes du territoire Sud Vendée Littoral qui en sont dépourvus. Les
artisans taxis, la famille, les voisins, peuvent être des réponses aux besoins de déplacements, mais pour certains
habitants ces solutions ne sont pas envisageables. Dans chaque commune, la mairie et une personne référente
se tiennent à votre disposition pour vous apporter les informations nécessaires afin d’accéder aux déplacements
solidaires. Une cotisation de 4€ /an vous permet de devenir membre de l’association. Le référent met en relation le
bénévole qui accepte de transporter, et le bénéficiaire qui souhaite être conduit. Un engagement de respect mutuel
est convenu entre les membres de l’association afin de ne pas altérer l’éthique de l’association. L’association lance
un appel aux personnes qui souhaitent se rendre utiles et proposer quelques heures de leurs temps disponible dans
la semaine.

Contact : Odile Debaecker 02.51.69.26.71 ou e.debaecker@gmail.com

Pour des informations complémentaires, vos contacts :
• la Mairie
• Référente sur la commune : Ouvrart Marie Christine au 06 08 58 20 01
• Trois chauffeurs sur la commune sont disponibles

L’ensemble du bureau vous souhaite une très belle année 2019, dans l’attente de vous rencontrer et de partager.

Si vous voulez nous rejoindre en tant que chauffeur, contactez-nous.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
« SAINT HUBERT »

Des siècles durant, le coteau du Gué-de-Velluire, dominant les
marais mouillés du Golfe des Pictons, fut couvert de vignes. Des
générations de paysans et de résidents ont cultivé ces vignes pour
leur consommation personnelle.
En souvenir des générations
qui
ont
façonné
notre
environnement, les derniers
exploitants des quelques
vignes qui subsistent, ont
invité les Guétréens à venir
déguster leurs productions,
gratuitement, sous la halle du
Gué-de-Velluire, le samedi 18
novembre 2018.

Les chiens, juste lâchés à l’extrémité du côteau,
ont certainement déjà humé les effluves de l’animal.
Les hommes , postés pour la battue, sont loin de se
douter qu’à quelques mètres d’eux vient de se dérober la bête noire, silencieuse dans les ronciers .
Aux premiers coups de gueule de la meute, les chasseurs, du moins ceux placés à bon vent pour entendre,
pensent à un chevreuil ou un renard . Les battements de cœur accélèrent et chacun surveille avec attention
la bordure des friches, s’attendant à voir bondir le gibier dérangé par les chiens.
Posté sur la plaine, à bonne distance des côteaux, un des chasseurs est alerté par les récris des beagles. Sa
vigilance est montée d’un cran, la chasse se dirige vers lui...
Soudain, à quelques dizaines de mètres, la silhouette du gibier lui apparaît. Mais bien plus sombre que celle
d’un goupil ou d’un brocard : un sanglier !
Quelques secondes seulement pour changer de munitions (tir à balle obligatoire) et déjà l’animal robuste est
à portée et file vers la commune voisine...

NOUVEAU AU GUÉ DE VELLUIRE

Des histoires comme celle-ci, au déroulement inattendu, sont devenues courantes en Vendée, où les sangliers ,
animaux prolifiques, se sont multipliés énormément depuis quelques années.
Notre territoire, peu boisé, est encore assez peu impacté par leurs dégâts aux cultures, mais notre gestion doit rester
efficace pour contenir leur développement.
Le rôle des chasseurs est important pour contrôler ces animaux à l’appétit ravageur, et qui peuvent se déplacer de
plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver leur nourriture.
Leurs déplacements les obligent à traverser les routes et de graves accidents sont fréquents.
Sur notre société ils sont chassés en battue et leur capture est contrôlée par une gestion stricte, attribuant quelques
bracelets dans un plan de chasse en commun avec nos voisins de Velluire.
Notre société de chasse comprend 28 membres cette année, mais tous ne pratiquent pas la chasse du grand gibier,
pour laquelle une contribution personnelle supplémentaire est demandée au niveau départemental.
Chaque bracelet grand gibier est également facturé à notre société et cette vente participe à rembourser les dégâts
qu’ils peuvent commettre aux cultures.
Quand la réussite est là et que nous prélevons un sanglier, la cuisine est assurée par un de nos membres et ces bons
plats sont savourés les jours de battue par les membres participants.
Les battues sont des actes de chasse en groupe où les consignes pour la sécurité sont très importantes (pancartes
sur les routes et chemins, gilets fluos, balisage des postes, rappel des consignes de tir …) et chacun doit être très
attentif à son environnement.
					
				
					
					

Nous remercions tout particulièrement les propriétaires fonciers et 		
agriculteurs pour nous accorder le droit de chasse et ainsi pouvoir parcourir
les parcelles agricoles et boisées de la commune.
Merci également à la municipalité pour son aide à la vie associative.

					
Le Président et les membres de la société de chasse « Saint Hubert »
						
vous souhaitent leurs meilleurs vœux
						
pour cette nouvelle année 2019.
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RANDONNEURS
DU MARAIS
Ce début de saison 2018 / 2019 a débuté de la meilleure des
manières pour le FC2 Sud Vendée.
En effet, la Fédération Française de Football nous a accordé
pour 3 saisons, le label qualité FFF niveau argent pour notre
école de football féminine. Pour rappel, l’association s’est
vu décerner le label qualité FFF pour l’ensemble de son bon
fonctionnement la saison précédente. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au 31 janvier 2019. Contact : 07.62.52.23.03
(Jérémy)
Le FC2 Sud Vendée, enregistre 5 nouveaux éducateurs :
- Emilien ORVEAU en charge de l’EPS dans les écoles et
responsable des jeunes féminines.
- Simon LAKJA intervenant TAP, éducateur pour les jeunes
gardiens et les U13.
- Laurena CHEMIN, éducatrice des U14 féminines.
- Romain DRUAUD et Willy CHAIGNEAU, entraineurs de
l’équipe réserve en seniors.

Les nouveautés 2018/2019 : Une section loisirs seniors a vu le jour cette saison. Entrainement et/ou match tous
les vendredis soirs à partir de 20h. Du côté de la pratique du futsal, une seconde équipe a été créée et engagée en
Division 3. Pour rappel, l’équipe futsal seniors A, évolue en Régional 2. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31
janvier 2019.
Tous les membres du FC2 Sud Vendée vous souhaitent, une bonne et heureuse année 2019.
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Créée en 2010, l’association, les randonneurs du marais sud Vendée, affiliée à la
FFRandonnée pédestre, compte actuellement 85 licenciés, originaires des communes
alentour. Le nombre d’adhérents est toujours en progression ; en cela, la situation de
notre association est conforme à celle de la FFRandonnée pédestre. En effet, celle-ci
est la première Fédération française des sports de nature pour le nombre de clubs et la
troisième pour le nombre de licenciés.

Sa composition se féminise : les femmes constituent 64% du total. D’autre part, l’âge
moyen des pratiquants est de 65,5 ans. En 2018, les randonneurs de notre club ont
parcouru 954 km en 10 mois (hors juillet et août) et effectué en moyenne 23 km à raison
de 2 sorties hebdomadaires. Tous, à leur niveau participent au bon fonctionnement de
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préparent tous les mois un nouveau progamme, en tenant compte du temps, du terrain, de la longueur
ST-Hilaire, Chantonnay, Rives de l'Yon, St Vincent sur-Graon et  Jard sur-Mer . Chaque jour, une
des
journées.
marche guidée en boucle , d'une vingtaine de km, attendra les randonneurs p
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Cette année encore, notre association a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents. La
participation
hebdomadaire aux randonnées est en augmentation : lors des dernières sorties nous
Marcelle
BONNEAU,
avons frôlé la quarantaine ! En septembre, nous avons eu à coeur de faire découvrir notre terrain de
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des eRandonneurs
duMmarais
Vendée
sorties pédestres,
ntre Venise Verte,
assif de sud
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
Peu de personnes et parents d’élèves osent s’investir dans notre association. C’est bien dommage, car plus on est
de bénévoles, plus on rit ! Et moins on mobilise les mêmes personnes… Nous remercions vivement les quelques
parents d’élèves et personnes indépendantes qui ont souscrit à la carte d’amicaliste (10 €), soutenant ainsi notre
association. Tout n’est pas « dû » aux enfants, 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 oeuvrent 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
Trésorière : GABORIT Mariabelle
Secrétaire : BRUNET Linda
Vice-Président : FONTENEAU Hervé
Trésorier adjoint : JULES Jean-René
Secrétaire adjointe : TEXIER Peggy
CALENDRIER DES FÊTES 2017/2018 :
Samedi 9 décembre 2017 : MARCHÉ DE NOËL de La Taillée (spectacle, maquillage, vin chaud…)
Printemps : VENTE DE MADELEINES Bijoux
Dimanche 25 mars 2018 : VIDE GRENIER au Gué de Velluire
Samedi 30 juin 2018 : FÊTE DES ÉCOLES au Gué de Velluire
Samedi 28 juillet 2018 : COURSE DE CAISSE À SAVON 5ème édition au Gué de Velluire
Vendredi 5 Octobre 2018 : 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 finir l’Amicale Laïque de La Taillée et du Gué de Velluire, vous souhaite leurs
Meilleurs voeux à l’occasion de cette nouvelle année !!
Pour toute adhésion ou renseignements contactez Jonathan au 06.60.98.17.44 ou Linda au 06.40.27.04.22
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CHANTONS NOËL !
Vous avez envie de chanter en chœur, mais vous n’avez jamais osé.
Alors c’est le moment de franchir le pas. Régis Gaignet, chanteur et chef
de chœur, souhaite organiser un concert pour les fêtes de Noël 2019
au Gué de Velluire. Pour cela, pas besoin de connaître le solfège ou de
posséder une voix exceptionnelle :
IL SUFFIT SIMPLEMENT
D’AVOIR ENVIE DE CHANTER ENSEMBLE.
Les répétitions débuteront le
vendredi 31 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de la commune.
Les enfants motivés sont acceptés à partir de 8 ans. Et les chanteurs
hors commune sont les bienvenus !
L’inscription est gratuite. Il vous suffit de contacter
Régis par mail : regisgaignet@aol.fr
ou par téléphone au 07 86 50 97 88.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) À CHAILLÉ LES MARAIS
A l’heure où le tout numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, l’animatrice de la MSAP est
à votre disposition pour vous informer, vous orienter vers le bon interlocuteur ou vous accompagner dans toutes
vos démarches en ligne en toute confidentialité (dans les domaines de l’emploi, la santé, le logement, la famille, la
mobilité, les droits…)
L’utilisation des outils informatiques peut se faire
également en libre accès, un ordinateur, une
imprimante, un scanner, une photocopieuse sont
mis à votre disposition.
La MSAP accueille également des permanences
hebdomadaires / mensuelles sur rendez-vous telles
que la Mission Locale, le conciliateur de justice,
le conseiller mobilité, l’Adile 85 pour conserver la
proximité des services avec les usagers.
N’hésitez pas à vous y rendre pour connaître tous
les services proposés par la MSAP, l’animatrice
vous y réserve un bon accueil et répondra au mieux
à votre demande.

MSAP 43 bis rue du 11 novembre - 85450 Chaillé les Marais - Tel : 02.51.56.70.88
maisondeservicesaupublic@sudvendeelittoral.fr
Du lundi au vendredi 8h45/12h15 13h/16h30
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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 du Gué-de-Velluire.
Nous organisons un gala le 22 juin 2019 pour montrer ce
que les filles ont fait tout au long de l’année.
Nous espérons pouvoir continuer avec autant d’athlètes
l’année prochaine.
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ENTENTE SPORTIVE DU MARAIS
En préparation à une fusion qui sera, sous réserve d’acceptation de la Ligue de Football des Pays de la Loire, effective la saison prochaine, l’Entente Sportive du Marais a, cette année, été mise en sommeil, pour jouer ensemble
sous les couleurs du FC Vix.
Notre club est donc composé de deux équipes seniors, évolant en D4 et D5 de district, une équipe loisir, et une école
de foot constituée, en entente avec Fontaines, d’une équipe U18, une équipe U15 et une équipe U13. Nous avons
également des équipes U11, U9, U8, qui participent à des plateaux toute la saison.
Présentation du bureau :
Présidents : Loïc BONNAUD, Aurélien JOURDAIN
Vice-présidents : Mickaël ALLARD, Tanguy GIRAUD, Anthony MATHERON
Trésoriers : Ludovic HERCHIN, Philippe METEAU
Trésoriers adjoints : Pascal AUGEREAU, Alexis GAUDIN
Secrétaires : Maguy CHARBONNIER, Florian HENRY
Secrétaires adjoints : Roberto DA SILVA, Amandine LANTENOIS
Membres : Nathalie CHACUN, Sébastien CHAPLAIN, Emile COURTEL, Yohan FAIVRE, Kelly GUYON, Rémi
LOIZEAU
Liste de nos manifestations :
• Dimanche 13 ou 20 janvier 2019 : Galette des rois à la salle des fêtes du Poiré-sur-Velluire
• Dimanche 27 janvier 2019 : Thé dansant à la salle de l’Amicale Laïque du Langon
• Samedi 9 mars 2019 : Méli-mélo à la salle de l’Amicale Laïque du Langon
• Samedi 27 avril 2019 : Concours de palets à Vix
• Samedi 18 mai 2019 : Concert à Vix
• Dimanche 26 mai 2019 : Assemblée Générale à la salle des fêtes de Velluire
• Dimanche 9 juin 2019 : Tournoi sixte de foot au stade du Gué-de-Velluire
• Septembre 2019 : Triathlon (Pétanque, Palet, Mölkky), date et lieu à définir

Le Twirling-club a organisé une journée festive à la salle des fêtes du Gué-de-Velluire, le dimanche 18 novembre
2018. Avec une bourse aux jouets, une dégustation de vins, de bière, de saucissons, et une exposition des
réalisations de l’atelier de loisirs créatifs du
Gué-de-Velluire….
C’était une belle manifestation variée et animée.
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Contacts club :
Roberto DA SILVA : 06.14.09.24.34
Florian HENRY : 06.02.63.00.84
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FNACA

CLUB DES RETRAITÉS
« LE GUÉTRÉEN » GUE DE VELLUIRE
NOUVEAU ………..
En 2019 un vent nouveau soufflera sur le club !
Une ouverture plus large du club vers de nouveaux horizons…
Une nouvelle appellation…
sous le signe de l’amitié vers de nouveaux adhérents
et vous verra proposer de nouvelles activités…
DEJA ……….
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INFO RETRAITE
La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie) du Gué-de-Velluire informe
que la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la nation s’étendent à tous les militaires présents 120
jours en Algérie, du 3 juillet 1962 au 1 juillet 1964. (Retraite de748,80€ par an) à partir de 2019.
Renseignements : Le Président : Guy Priouzeau - 02.28.13.95.25.
ou Le Secrétaire : Michel Mondelot 02.51.52.54.75.

le club est ouvert tous les lundis après midi et les jeudis après-midi
de 14h00 à 17h30 dans la petite salle des fêtes du Gué de Velluire
le goûter est offert

au club le lundi après-midi la chorale se réunit pour chanter et préparer le spectacle annuel
QUI AURA LIEU LE DIMANCHE 31 MARS 2019 À LA SALLE DES FÊTES DU GUÉ DE VELLUIRE.
en première partie : chants divers et en deuxième partie : comédie musicale…
la chorale actuellement est composée de 14 choristes,
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 Noel 2018 a été
animé par Bruno Ligonnière
le club c’est : 1 pique nique, en 2018, celui-ci a eu lieu sous la halle du Gué de Velluire avec les amis du Club de
La Taillée, et animé par l’accordéoniste Claude
le club c’est : 3 concours de belote ouverts à tous et toutes, un grand merci aux bénévoles qui participent à
l’animation de ces après-midi , 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
au club nous dégustons des crêpes à la chandeleur, des chocolats à Pâques ……… etc
en 2018, le club a participé à l’évènement du TOUR DE FRANCE ….
en organisant un concours de belote en partenariat avec le club de la Taillée…..
tour de France oblige en lot, était mis en jeu un vélo ….. !,
les bénéfices de ce concours ont été reversés intégralement aux mairies des deux communes.
l’adhésion annuelle au club pour 2019 est de 12 euros, plus 5 euros la première année,
le club participe à hauteur de 25 % du prix des sorties…..
Venez nous rejoindre lors de l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 7 février 2019, 14h , salle des fêtes.
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 : Jeanick Renaud – Joseph Marquis – Christine Ouvrart –
Danièle VAN COUYGHEM – Rémy Loizeau – Patrick THOMAS – Dominique Guilbeau
La présidente, les membres du bureau et les adhérents vous souhaitent une très belle année 2019.

LE SECOURS CATHOLIQUE
Le secours Catholique, est un acteur de lutte contre la pauvreté et l’exclusion en France mais aussi à l’international
; (l’Afrique, Madagascar, Bolivie et d’autres pays).On y mène des projets financiers ; tels que l’accès à l’eau, la
scolarité, l’éducation, la paix. Acteur du monde carcéral avec un soutien auprès des familles tout particulièrement
au parloir, mais aussi avec des programmes de réinsertion. Acteur du changement social en agissant avec les
personnes qui vivent la pauvreté. Sa volonté d’agir sur les causes passe aussi par la mise en évidence des situations
vécues par ces personnes au quotidien et les préjugés dont elles sont victimes.
Les actions visant à créer le lien social et d’accompagnement sont primordiales pour diminuer les risques de solitude
qui conduit la personne à une certaine fragilité.
Au sein du secteur de Chaillé les Marais, on constate malgré tout une reprise vers l’emploi, qui profite aux personnes
en précarité. Ces petits contrats redonnent confiance en soi et une ouverture vers le monde du travail. Malgré tout
le Secours catholique reste vigilant aux côtés de ces personnes, pour leur donner le temps d’être plus à l’aise au
quotidien et qu’ils puissent se concentrer à ce retour à l’emploi, donc vers une certaine stabilité. Les problèmes de
déplacements ferment certaines opportunités.
Fort de notre engagement, nous accompagnons actuellement une trentaine de familles, en majorité monoparentales,
en aide alimentaire, aide financière, écoute et soutien.
Nous œuvrons aussi pour redonner un nouveau souffle à notre vestiaire. Projet de rénovation intérieure début 2019 .Une
grande réorganisation qui aboutira en un lieu de vente plus accueillant mais aussi en un lieu de convivialité.
Le conteneur extérieur reçoit vos vêtements, propres, non démodés et en parfait état.
(Le tri représente un énorme travail pour les bénévoles, merci de respecter celui-ci ).

Nouveaux horaires d’ouverture du vestiaire :
Le 2ème samedi du mois de 10 heures à 16 heures.
Les 3ème et 4ème mercredis du mois de 14 heures à 17 heures
Annette et son équipe vous y attendent.

Donner, s’Engager, rime avec Fraternité.
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CENTRE DE SECOURS

ECOLE
LES PETITS ARTISTES...
A chaque rentrée, son lot de nouveautés.
Ainsi la rentrée 2018 s’est faite avec une nouvelle enseignante, Mme Monnin ainsi que quelques
nouveaux élèves que nous avons eus le plaisir d’accueillir.
Et à chaque année son thème et ses moments forts.
Pour l’année 2018-2019, c’est l’Art qui occupera la place centrale des différents projets des élèves
de l’École Charles Perrault du Gué de Velluire. Ce désir d’ouverture culturelle est d’ailleurs un des
axes du nouveau projet d’école 2018-2022.
Différents thèmes seront abordés à travers le prisme des arts, aussi bien par l’étude
d’œuvres que par des pratiques spécifiques: le corps, la nature, les mathématiques, les
constructions et les objets.

CALENDRIERS 2019
Depuis le 1er novembre, vos pompiers arpentent les rues de nos 6 communes (Le Gué,
La Taillé,e,Le Poiré, Velluire, l’Ile d’Elle et Vix) afin de vous proposer le nouveau
calendrier. Afin d’éviter les éventuelles arnaques de démarcheurs frauduleux, vous
trouverez ci-dessous la couverture qui vous permettra de le reconnaître facilement.

Pour compléter cette thématique, l’école effectuera des sorties pour aller à la rencontre
d’œuvres. A l’espace René Cassin de Fontenay-le-Comte, pour assister à une représentation
au mois d’Avril, « Le Bal à Bobby », illustrant la place du corps dans les arts de la scène. Mais
également au cinéma de Fontenay-le Comte pour faire honneur au septième art. D’autres projets
sont encore à l’étude.
De plus, les élèves se produiront sur scène au cours du marché Noël organisé par
l’Amicale du Gué et de la Taillée mais également aux rencontres « Danses et Chant » de secteur.
Enfin, nous reconduirons notre vente de plants cette année suite au grand succès
rencontré les années précédentes. Nous rappelons que cette vente est ouverte à tous les habitants
des communes et que les bénéfices servent à financer les différentes sorties et projets. Nous vous
tiendrons informés !
2019 !!

LE CENTRE DE SECOURS RECRUTE
Rejoignez-nous si vous remplissez les conditions
suivantes:
- Avoir au moins 16 ans (consentement nécessaire du
représentant légal pour les mineurs)
- Résider sur les communes de L’Ile d’Elle, Le Gué, La
Taillée, Velluire, Le Poiré et Vix
- Etre en situation régulière au regard des obligations
du service national
- Absence de condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions
- Remplir conditions d’aptitude physique et médicale.
Envoyez CV et lettre de motivation à :
Ltn SOULISSE Eric – Chef de Centre
Centre de secours
Rue de Mömlingen
85770 VIX

Toute l’école, élèves comme équipe enseignante vous souhaite une excellente année



SIVU CANTINE LE GUÉ-DE-VELLUIRE
Chaque jour 40 repas en moyenne sont servis sur chaque site Le Gué – La Taillée.
Ces repas sont acheminés par la société RESTORIA de Bournezeau.
Le prix du repas est de 3€10 par enfant.
Le service sur le site du Gué est effectué par Marie-Annie NOBLANC elle est secondée par un agent
pendant celui-ci.
Pour la cantine de La Taillée, nouvelle organisation depuis la rentrée, c’est Aurore LIGONNIERE qui assure le
service, secondée maintenant par Marie-Paule COUSTEIX employée sur la commune de la Taillée. Ce qui permet
à Sophie BRILLET et Anne GAUFRETEAU d’être en surveillance une semaine sur deux.
Deux tables et des chaises ont été achetées par la Taillée.
PETIT RAPPEL AUX PARENTS

Retrouvez-nous dès à présent sur

WWW.POMPIERSVIX.COM et sur…
18
14

Penser bien à l’inscription de vos enfants. En cas d’absence, n’hésitez pas à contacter la mairie du Gué.
Les membres du SIVU cantine vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.
Joie, Bonheur et Santé dans votre vie au quotidien.
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SOPHROLOGUE
FAITES UNE PAUSE…

JOYEUX Nelly		

5, Le Fief des Caillères

ET PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS

« RAZ LE BOL ! « Nous avons parfois envie de le crier furieusement, lorsqu’on
a l’impression d’approcher de « la limite », de ne pas être compris, de saturer de
TOUT : fatigue, douleur, colère, peur…

MAISON MEDICALE
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

Notre attention est alors monopolisée par ce mal être et on a l’impression de
passer à côté de sa vie, de Soi, de s’oublier, de ne pas respecter notre nature à
force de devoir répondre à toutes les sollicitations extérieures (travail, famille…)
RELAX !
Arrêtez le temps ! Apprenez à mieux vous connaître pour vivre en phase avec
vous-même.
En tant que professionnelle de la relation d’aide et du développement personnel via la Sophrologie, la PNL et les
soins énergétiques, je prends soin de déterminer les outils qui vous sont adaptés pour vous apprendre à gérer vos
problématiques et vivre mieux votre vie.
Reprenez enfin les rênes de votre vie !

02 51 51 93 03

Et ressentez une relaxation immédiate et un MIEUX ETRE VRAI qui s’ancre profondément en vous au fur et à
mesure des séances (thérapie brève).

CABINET PARAMEDICAL
OSTÉOPATHE
Cecilia SOBRAL

NATUROPATHE

02 51 69 49 14

Madeleine CODUYS

06 22 18 68 15

PSYCHOMOTRICIENNE

Marie SOULIE 06 58 02 88 50

SOPHROLOGUE - THÉRAPEUTE PNL - ENERGÉTICIENNE
Marjolaine Gendrillon 06 87 29 80 17

INFIRMIERE

Valérie BOURASSEAU 07 80 30 92 49

La sophrologie et la PNL permettent un apprivoisement de nos comportements et réactions (mémoires) et donc une
meilleure gestion d’une multitude de problématiques (estime de soi, mélancolie, angoisses, hyperactivité, douleur,
dépendance affective…)
On enlève ses chaussures, on se sert un café, une infusion et on s’installe confortablement…
C’est dans une ambiance chaleureuse et intimiste que je vous accueille au cabinet pluridisciplinaire du Gué de
Velluire, pour vous faire une bulle en dehors du rythme effréné du quotidien.
Un endroit, un moment rien que pour vous, pour échanger sur ce qui vous prend toute votre énergie afin de construire
le message sophronique dont vous avez besoin ainsi que les exercices et astuces qui vous permettront de retourner
à nouveau dans votre vie en dehors de cette bulle tout en gardant votre énergie et un réel bien être.
Relaxation dynamique pour se recentrer et évacuer les tensions, Programmation Neuro Linguistique (PNL) pour
mieux comprendre votre fonctionnement et vous permettre de changer (si vous le souhaitez !), initiation à la
méditation, Sophrologie évolutive et soins énergétiques pour une relâche très profonde immédiate et durable…
Pour quelles problématiques ?
Estime de soi, angoisses, hyperactivité, douleurs, dépendance affective, sommeil, remise en questions personnelle
et professionnelle…
N’hésitez pas à me contacter par téléphone pour un premier échange.
Vous pouvez également consulter mon site pour toute information et prendre connaissance des articles de mon blog
pour me connaître davantage et peut être vous retrouver dans un des sujets évoqués.
Je vous accueille sur RDV dans mon cabinet à SAINTE HERMINE ou au GUE DE VELLUIRE.
Marjolaine Gendrillon
Sophrologue - Thérapeute PNL - Energéticienne
06 87 29 80 17
www.sophrothérapie85.fr
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PSYCHOMOTRICIENNE
Je suis psychomotricienne au cabinet paramédical du gué de Velluire depuis
janvier 2017, diplômée depuis 2015 j’ai d’abord exercé auprès d’enfants
et adultes déficients visuels à Paris. J’exerce maintenant à temps partiel au
SESSAD T21 à Niort et le mercredi au cabinet.
Mais qu’est-ce qu’un psychomotricien ?
Le psychomotricien est un auxiliaire paramédical, titulaire d’un diplôme d’Etat.
Sur prescription médicale, le psychomotricien propose une approche globale de
la personne en tenant compte des fonctions motrices, psychiques et affectives.
Suivant les indications du médecin, il accueille les bébés, les enfants, les
adolescents, les adultes et les seniors pour un accompagnement adapté aux
besoins de la personne. La spécificité de la psychomotricité réside dans l’attention que porte le professionnel aux
liens entre les vécus corporels et psychiques. La psychomotricité met donc en lien les fonctions motrices et la vie
psychique de l’individu.
La consultation en psychomotricité commence par un bilan psychomoteur, qui permet d’orienter la prise en charge
et le projet pour le suivi du patient. Pour cela j’utilise des tests d’observations ainsi que des tests cotés. Durant le
suivi je peut être amenée à utiliser diverses médiations autour du corps et du jeux, tel que les jeux de sociétés, les
parcours moteurs,la relaxation, la danse, le yoga, le cirque, l’équithérapie, la balnéothérapie, l’escalade…
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NATUROPATHIE
La naturopathie est une éducation à la santé pour permettre un mieux-être,
un mieux-vivre. Elle cherche à préserver et à optimiser la santé globale de
l’individu, sa qualité de vie, et à permettre de s’auto-régénérer par des moyens
naturels. Nous abordons l’être humain dans sa globalité, c’est pourquoi nous
tenons compte du corps (physique) et de l’esprit (mental, émotionnel).
Je vous propose plusieurs possibilités :
- les consultations à l’issue desquelles vous repartez avec des conseils en
alimentation, hygiène de vie, gestion du stress,
- la réflexologie plantaire : il existe sur les pieds des zones réflexes de
tous nos organes. Le but de la réflexologie est de stimuler ces zones avec
les doigts, ce qui va permettre de drainer les toxines du corps, de libérer les
éventuelles tensions et par conséquent, aider l’organisme à mieux fonctionner,
- le Chi Nei Tsang est un massage du ventre. Notre ventre est notre deuxième
cerveau, siège de nos émotions. Le Chi Nei Tsang consiste à dégager et libérer les énergies négatives de notre
corps, celles-ci pouvant affaiblir notre système nerveux, les organes internes et perturber l’énergie émotionnelle,
- le massage bien-être aux huiles essentielles pour une bonne détente.
Plusieurs techniques dont le but est un mieux-être, un mieux-vivre.
Nous pouvons voir ensemble ce qui vous convient le mieux en fonction de ce qui vous gêne le plus : fatigue, sommeil,
poids, douleurs, stress, anxiété …

J’exerce au cabinet tous les mercredi où je reçois principalement des enfants, qui ont des difficultés graphiques, de
motricité fine, d’attention ou une dyspraxie, des difficultés visuo-spatiale ou encore des difficultés relationnelles et
dans la gestion des émotions.

Je reçois au Gué de Velluire tous les lundis sur rendez-vous.

Globalement on pourrait dire que la psychomotricité, à travers les jeux et diverses médiations, a pour but d’aider les
personnes à se sentir bien dans leur corps et leur environnement.

Le Chi Nei Tsang est un massage du ventre qui consiste à dégager et libérer les énergies négatives de notre
corps. Celles-ci peuvent affaiblir le système nerveux et les organes internes et perturber l’énergie émotionnelle.

Notre ventre est notre deuxième cerveau, siège de nos émotions.

Ces émotions négatives sont réparties dans les différentes organes :
- foie : colère, frustration, jalousie,
- rate : ruminations, soucis,
- reins : peurs, phobies,

OSTEOPATHIE
L’ostéopathie est une thérapie manuelle visant à rétablir l’équilibre
fonctionnel de l’ensemble des structures du corps humain.

MADELEINE CODUYS
PRATICIENNE DE SANTE NATUROPATHE
06 22 18 68 15

Pour ce faire, l’ostéopathe va tester l’ensemble du corps afin de
comprendre la cause des symptômes du patient et mettra en place un
traitement personnalisé en fonction de ce qu’il retrouve.
Le champs d’exercice de l’ostéopathie est très large. Un patient peut être
amené à consulter pour un bilan général, un mal de dos, une sciatique,
un torticolli, une entorse mais également pour des migraines ou des
troubles intestinaux. Les suivis de grossesse, une plagiocephalie ou des
régurgitations chez les nouveau-nés peuvent également suscité une
visite chez un ostéopathe.
L’ostéopathie s’adresse donc à tous, du nourrisson aux personnes du troisième âge.
Les soins ostéopathiques favorisant la prévention des déséquilibres, aidant ainsi à préserver votre santé, votre
ostéopathe sera heureuse de vous accueillir et de vous accompagner vers un état de mieux être.
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AGENCE POSTALE
HORAIRES DE LA TAILLÉE
Lundi – Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

L’ADMR Service d’Aide à Domicile de
Chaillé les Marais

HORAIRES DE VIX
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Nos services à domicile POUR TOUS !
Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile :

familles, personnes âgées ou en situation de handicap.
Nos valeurs :
•
•

ACTIF EMPLOI
Implanté sur le territoire depuis presque 30 ans et certifié Qualité depuis
2009, Actif Emploi fait partie des structures de l’Economie 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 d’activités :

SERVICES A LA PERSONNE AUPRÈS DES PARTICULIERS

- Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage de vitres…)
- Garde d’enfants + 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

SERVICES 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 par les valeurs portées par l’Economie Sociale et Solidaire et souhaitent
s’impliquer dans l’association et contribuer à son développement sur le territoire.

24

www.actif-emploi.com ou nous contactez au 02-51-27-95-59 ou par mail : actif85lucon@gmail.com

•

La personne, dans sa globalité, est au cœur de notre action.
Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa
famille, de son environnement et de ses besoins.
Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont également basées sur
l’entraide, la solidarité et la non-discrimination.

Nos services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide et accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap,
Ménage-Repassage,
Courses et préparation de repas,
Sorties et Loisirs,
Suite à une hospitalisation,
Garde d’enfants à domicile,
Aide à la toilette,
Accompagnement d’enfants en situation de handicap,
Soutien à l’occasion d’un changement familial,
Téléassistance.
Garde de jour et de nuit.
Portage de repas chauds à domicile.

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 32 aides à domicile et
s’appuie sur une équipe de TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale).

Contactez-nous au secrétariat !
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

Tél. 02.52.61.47.47

maraislittoral@admr85.org

Permanences au local de l’association le jeudi après-midi et sur rendez-vous
Au 4, Impasse Pasteur
85450 CHAILLÉ LES MARAIS
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JUIN

CALENDRIER DES FÊTES 2018
LE GUÉ DE VELLUIRE - LA TAILLÉE - L’ILE D’ELLE CHAILLE LES MARAIS - VOUILLÉ LES MARAIS

JANVIER

Samedi 5
Vœux du Maire							
Le Gué de Velluire
		Vœux du Maire							La Taillée
Dimanche 6
Vœux du Maire							Vouillé les Marais
Mercredi 9
Concours de belote club du 3ème age				
L’Ile d’Elle
Jeudi 10
Assemblée Générale Club de l’Espérance			
Vouillé les Marais
Vendredi 11
Vœux du Département						
La Roche sur Yon
Samedi 12
Assemblée Générale FNACA					
L’Ile d’Elle
		Assemblée Générale FNACA					Le Gué de Velluire
Mercredi 16
Vœux du Maire							Chaillé les Marais
Vendredi 18
Vœux du Maire							L’Ile d’Elle
Samedi 19
Repas du CCAS						
Le Gué de Velluire
		Loto APEL							L’Ile d’Elle
Du 24 au 27
Exposition arts plastiques Assoc ADAP				
L’Ile d’Elle
Samedi 26
Repas de nos Aînés						
Vouillé les Marais
Mercredi 30
Vœux à la Communauté de Communes				
Luçon

FÉVRIER

Samedi 2
Assemblée Générale Comité des fêtes La Taillé/Le Gué		
Le Gué de Velluire
		Assemblée Générale Philarmonie				L’Ile d’Elle
		Assemblée Générale Amicale Laïque				L’Ile d’Elle
		
Loto de la Société de chasse du Gué de Velluire			
Vouillé les Marais
Mercredi 6
Concours de belote club du 3ème age				
L’Ile d’Elle
Samedi 10
Dîner dansant Comité des fêtes					
Vouillé les Marais
Mercredi 13
Concours de belote Club Le fil d’argent				
Chaillé les Marais
Samedi 16
Bourse aux vêtements du Comité des fêtes			
Chaillé les Marais
		Repas FCPE - Ecole Publique					L’Ile d’Elle
Samedi 23
Assemblée Générale ATN					L’Ile d’Elle
		
Loto Foot FC2 Sud Vendée					
Chaillé les Marais
Dimanche 24 Tournoi Poker							Vouillé les Marais

MARS

1 et 2 		Théatre								L’Ile d’Elle
9 et 10		
Structures gonflables Amicale Laïque			
Vouillé les Marais
Samedi 10
Méli-Mélo Club de foot ESM du Gué				
Le Langon
Mercredi 13
Concours de belote Club de l’Espérance de Vouillé
Vouillé les Marais
Samedi 16
Loto des pompiers de Vix					
L’Ile d’Elle
Dimanche 17 Asso Basket Sainte Gemme				
Chaillé les Marais
Samedi 23
Repas Assoc Hier Aujourd’hui Demain				
L’Ile d’Elle
		
Loto de la Société de chasse de Velluire			
Vouillé les Marais
		
Saint Patrick organisé par APE				
Chaillé les Marais
Samedi 30
Loto de la Société de chasse				
Chaillé les Marais
Dimanche 31 Chorale Gué chantant					
Le Gué de Velluire

AVRIL

Mercredi 3
Mercredi 10
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 28
		

MAI

Samedi 4
Mercredi 8
Samedi 11
Dimanche 12
24 au 26
Dimanche 26
Mercredi 29
Jeudi 30
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Mercredi 5
Concours de Belote Club Détente et Loisirs de La Taillée Le Gué de Velluire
jeudi 6		
Concours de Belote Club Le Fil d’Argent			
Chaillé les Marais
Lundi 10
Course de Caisses à Savon				
L’Ile d’Elle
Samedi 15
Fête de l’école Jacques Prévert				
L’Ile d’Elle
Dimanche 16
Vide grenier des Sablotins				
Le Sableau
Vendredi 21
Fête de la Musique Comité des Fêtes			
Chaillé les Marais
Samedi 22
Voyage Club du 3ème âge				
Le Gué de Velluire
		Voyage Comité des fêtes					La Taillée
		
Soirée de l’Amicale Laïque				
Le Gué de Velluire
		
Feux de la Saint Jean					
Chaillé les Marais
Samedi 29
Fête des écoles + repas La Taillée Le Gué			
Le Gué de Velluire
		
Fête de l’école + repas Le Marais des Cygnes		
Vouillé les Marais
Dimanche 30
Fête de l’école Privée					
L’Ile d’Elle
		
Structures gonflables Amicale Laïque			
Le Gué de Velluire
		Fête de l’école APE					Chaillé les Marais

JUILLET

Mardi 2		
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais
Vendredi 5
Marché en musique					
Vouillé les Marais
Dimanche 7
Vide Grenier Comité des Fêtes de Vouillé			
Vouillé les Marais
		Pique nique La Taillée 2000				La Taillée
Mardi 9		
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais
Samedi 13
Repas Comité des Jeunes La Taillée Le Gué		
La Taillée
		Fête Nationale en soirée					Chaillé les Marais
		
Feu d’artifice						
L’Ile d’Elle
Dimanche 14
Animations et feux d’artifice 				
Vouillé les Marais
		Fête de l’été ATN					L’Ile d’Elle
		Fête Nationale en soirée					Le Sableau
Mardi 16
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais
Mercredi 17
Fête du Four						
Chaillé les Marais
Vendredi 19
Marché en musique					
Vouillé les Marais
Mercredi 23
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais
Mercredi 30
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais

AOÛT

Vendredi 2
Marché en musique					
Vouillé les Marais
Dimanche 4
Randonnée Solex					La Taillée
Mardi 6 Marché de producteurs locaux					
Chaillé les Marais
Mercredi 7
Fête du Four						
Chaillé les Marais
Vendredi 9
Ballade Gourmande ATN				
L’Ile d’Elle
10 et 11 Fête du Melon Comité des Fêtes				
Chaillé les Marais
Mardi 13
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais
Vendredi 16
Marché en musique					
Vouillé les Marais
Samedi 17
Choucroute Comité des Fêtes La Taillée Le Gué Le Gué de Velluire
Mardi 20
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais
Mardi 27
Marché de producteurs locaux				
Chaillé les Marais
Vendredi 30
Marché en musique					
Vouillé les Marais

SEPTEMBRE
Concours de Belote Club du 3ème âge			
Concours de Belote Club du 3ème âge La Taillée
Vide grenier Amicale Laïque				
Vide poussette Club de Tennis				
Vide grenier Amicale Laïque				
Vide dressing Gym j’y vais				

Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
Chaillé les Marais
L’Ile d’Elle
Chaillé les Marais

Samedi 7
Samedi 14
Samedi 21
Mercredi 25
Samedi 28
Dimanche 29

OCTOBRE
Loto de la Société de chasse du Gué de Velluire		
Vouillé les Marais
Commémorations
Loto du Comité des Fêtes				
Chaillé les Marais
Randonnée pédestre de la Gym				
Vouillé les Marais
Centenaire Philharmonie				
L’Ile d’Elle
Elections Européennes
Concours de Belote du club du 3ème age		
Le Gué de Velluire
Tournoi de foot						L’Ile d’Elle

Samedi 5
Dimanche 6
Vendredi 11
Samedi 12
		
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26

Loto de la Société de chasse du Gué de Velluire		
Loto FC2 Sud Vendée					
Soirée Paëlla Assoc des Jeunes				
Concours de Belote Club Le Fil d’Argent			
Loto Société de Chasse de Velluire			
Fête de la Paroisse Sainte Thérèse			

Vouillé les Marais
Chaillé les Marais
L’Ile d’Elle
Chaillé les Marais
Vouillé les Marais
Chaillé les Marais

Loto FCPE						L’Ile d’Elle
Concert d’automne Comité des fêtes			
Vouillé les Marais
Assemblée Générale Amicale Laïque La Taillée Le Gué Le Gué de Velluire
Diner dansant APEL					L’Ile d’Elle
Spectacle danse Assoc Maison du Petit Poitou		
Chaillé les Marais
Diner Spectacle ADMR					
Chaillé les Marais
Repas des aînés					
L’Ile d’Elle
Repas des propriétaires Société de chasse		
L’Ile d’Elle
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NOVEMBRE

Samedi 2
Loto du Comité des fêtes					
Chaillé les Marais
Samedi 9
Soirée fruits de mer du foot				
L’Ile d’Elle
		
Loto de l’Amicale Laïque du Gué				
Vouillé les Marais
Lundi 11
Commémorations		
Mercredi 13
Concours de Belote Club Le Fil d’Argent			
Chaillé les Marais
Samedi 16
Diner dansant Société de Chasse				
Chaillé les Marais
		Fête Sainte Cécile Philharmonie				L’Ile-d’Elle
Mercredi 20
Concours de belote Club des Retraités du Gué		
La Taillée
Du 20 au 24
Exposition Arts plastiques Assoc Quartiers d’Artistes
L’Ile d’Elle
Mercredi 27
Concours de belote Club de l’Espérance de Vouillé		
Vouillé les Marais
Samedi 30
Sainte Barbe Pompiers Vix				
Vix

Infos communales

REFECTION DES BERGES
Travaux réalisés PAR LE SYNDICAT MIXTE VENDÉE-SÈVRE-AUTIZE
Après un enrochement de la berge depuis la
Place du 8 Mai jusqu’à l’ancienne laiterie, la berge
du côté de la Boule d’Or a été consolidée mais par
un système de pieutage. Suivront les plantations
d’arbres afin de maintenir cette berge.

DÉCEMBRE

Dimanche 1
Marché de l’Avent					
Chaillé les Marais
7 et 8		Téléthon						L’Ile d’Elle

PAYSAG E DE VOTR E COM M U N E
Édition 2018
Le Conseil d’Architecture,
ment (CAUE)
d’Urbanisme et de l’Environne
ème
ntal : catégorie commune :
a attribué le 3 prix départeme

AU G UÉ-DE-VELLU IR E

CHEMIN PIÉTONNIER
Embellissement et aménagement de l’entrée du bourg….
Un chemin piétonnier est créé du fief des caillères jusqu’en haut de la rue de l’église dans un premier temps.
Outre le but d’embellissement, la sécurité des piétons nous importe.
Des plantations seront également effectuées.
Aussi, ce chemin piétonnier a un autre but important : ralentir les véhicules qui entrent dans le bourg.

PRIX D’ENCOURAGEMENT
Organisée par le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et environnement),
l’édition 2018 a été favorable à la commune. Dans la catégorie Jardin d’accueil et chambres d’hôtes, UN PRIX D’ENCOURAGEMENT AU TERRITOIRE
a été attribué à ETIENNE
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VAITILINGOM ET MARC ISAMBERT.
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11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018
Les enfants de l’école Charles-Perrault du Gué-de-Velluire
ont rendu un hommage à nos poilus en chantant « La
MARSEILLAISE » et en récitant un poème.

TOUR DE FRANCE 2018

Remerciements de la commune pour le Tour de France
Monsieur Denis Bassand explique le bilan positif de cette manifestation et nous fait part que le conseil municipal a
décidé de verser le bénéfice réalisé le jour du Tour de France,
aux 5 associations présentes ce jour là (soit 160 euros par association).
Les associations investies dans l’animation de la journée du passage du Tour de France,
ont remis les bénéfices de cette manifestation, à l’école Charles Perrault du Gué de Velluire.
Un vin d’honneur organisé par la municipalité a clôturé cette soirée, où étaient conviés les présidents d’association,
les parents d’élèves.
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BIBLIOTHÈQUE
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HORAIRES DECHETTERIE
HORAIRES ET JOURS D'OUVERTURE HIVER (OCTOBRE A MARS)
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
LUNDI

DECHETERIES
LES MAGNILS REIGNIERS
Le Mont Doré

La bibliothèque est ouverte
le mardi de 16 h 30 à 18 h
le samedi de 10 h 30 à 12 h

MAREUIL SUR-LAY-DISSAIS
Zone Artisanale - Route de Luçon
LA FAUTE-SUR-MER *
Prise de la bonne femme

ANNIVERSAIRE DE Mme OUVRARD
Le 14 Novembre 2018, Monsieur le Maire, la première adjointe et les élus ont
souhaité un JOYEUX ANNIVERSAIRE à
Madame Irène Ouvrard, jour de ses 104 ans.
A cette occasion, un bouquet de fleurs lui a été offert.

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM *
Route du Travers
LA TRANCHE-SUR-MER *
Route de La Roche-sur Yon
CHAILLE-LES-MARAIS
RD 25 - route de Vouillé-les-Marais

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30
9h00 - 12h30

9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

DECHETTERIE DE VIX

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

14h00 - 17h30

14h00 - 16h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30
9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

14h00 - 17h30
9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

14h00 - 16h30
9h00 - 12h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

* Période Hiver de novembre à mars pour ces 3 déchèteries

RECENSEMENT

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

DECHETTERIE DE VIX

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30
9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30

14h00 - 16h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30
9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

CHAMPAGNE-LES-MARAIS
RD 25 - zone artisanale
SAINTE GEMME LA PLAINE
ZA de Champéreau
SAINTE HERMINE
Chemin de Choreau
LA CHAPELLE THEMER
La savonnette
MOUTIERS-SUR-LE-LAY
Le Groix de la Jaulnière

9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

HORAIRES ET JOURS D'OUVERTURE ÉTÉ (AVRIL A SEPTEMBRE)
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
LUNDI

* Période Eté d'avril à octobre pour ces 3 déchèteries

Les habitants n’ayant pas de carte
d’accès pour la déchetterie de Vix,
peuvent la retirer auprès du
SYCODEM de Fontenay-le-Comte.
Elles donnent l’accès à 5 passages
par an.
Les habitants n’ayant pas de carte
d’accès pour la déchetterie de Vix,
peuvent la retirer auprès du
SYCODEM de Fontenay-le-Comte.
Elles donnent l’accès à 5 passages
Les
bouchons de l’avenir », est une association
par«an.

LES BOUCHONS DE L’AVENIR

Recensement les agents du Gué de Velluire
ODILE DEBAECKER et PHILIPPE LECONTE

vendéenne qui collecte les bouchons et les
couvercles en plastique. Elle a pour but d’aider
toute personne avec un handicap en lui donnant un
don pour des projets divers soit l’achat de matériel
adapté, soit pour du sport, des loisirs ou des soins
médicaux.
Pour l’année 2017, nous avons récolté plus de 70
tonnes de bouchons et couvercles.
En 2018, nous avons distribué 20 dons de 800 euros.
UN COLLECTEUR À VOTRE DISPOSITION EN
MAIRIE

LES BONS BOUCHONS et COUVERCLES à RECOLTER
SONT ACCEPTES :
Les bouchons alimentaires :
- Eau, lait, soda, jus de fruits, etc…
- Huile, vin, compote, crème fraîche, crème anglaise,
- Mayonnaise, aromates (ex : poivre, condiments) etc…
Les couvercles plastiques alimentaires :
- Lait de bébé, chocolat, café en poudre, Nescafé, Ricoré,
- Canderel, gâteaux apéritifs, etc
Les bouchons de produits d’hygiène et cosmétiques :
- Shampoing, produit douche, dentifrice, déodorant,
- Laque, etc…
Les bouchons de médicaments et parapharmaceutiques :
- Sirops, paracétamol, bain de bouche
- Brumisateur, atomiseur (ex : Vittel, Evian, etc…)
- Eau thermale, lavage nasal, etc…
Les bouchons de produits ménagers :
- Liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissant,
- Aérosol, etc…

SONT REFUSES :
- Les bouchons de produits chimiques hautement toxiques
- Les bouchons de sécurité : détergents, etc…

Les bouchons et couvercles sont acceptés à condition :

32

- Qu’ils soient propres et débarrassés de tout autocollant publicitaire
- Qu’ils ne contiennent pas de fer ou carton
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En route vers le Zéro pesticide !

TRAITEMENT DES DECHETS
REORGANISATION DES COLLECTES et DES JOURS et
HORAIRES DES DECHETERIES sur l’ensemble du territoire Sud Vendée Littoral
Pour un tri des déchets et un service de meilleure qualité, les horaires des déchèteries et la collecte des
déchets évoluent à Sud Vendée Littoral. Coup d’envoi en janvier 2019 !
A partir du 1er janvier 2019, les jours et horaires de collecte des ordures ménagères et sacs jaunes sont revus et les
horaires d’ouverture des 11 déchèteries du territoire sont modifiés.
Chaque usager trouvera le détail des nouveaux horaires dans le calendrier de collecte 2019 et d’un guide du tri
(distribution à partir de décembre 2018) ainsi que sur le site internet de la Communauté de communes www.ccsudvendeelittoral.fr.
Pour réduire les nuisances sonores liées aux arrêts réguliers du camion ainsi que les coûts de ramassage, la collecte
évolue pour être réalisée en points de regroupement. Les agents de collecte procéderont au marquage au sol des
points de collecte dès février 2019.

Suite à la loi de transition énergétique, les collectivités ne sont plus autorisées à
utiliser des produits phytosanitaires pour la gestion des espaces publics.
Il reste cependant des espaces où leur utilisation est tolérée : les cimetières et les
équipements sportifs.
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral accompagne les communes
depuis juin 2018 au travers d’un projet intitulé ‘’ Objectif zéro pesticide dans nos
villes et villages du Sud Vendée Littoral ’’
L’objectif est de protéger notre santé, préserver notre environnement et améliorer
la qualité des eaux.
Dans ce cadre, la commune a signé une charte d’engagement pour renoncer
progressivement à l’usage des pesticides en recourant à des techniques dites
alternatives.
Plusieurs axes d’actions vont être travaillés en 2019 et 2020 :

Quelques consignes à respecter …
Pour la collecte des déchets et des sacs jaunes
• Sortir son bac d’ordures et les sacs jaunes la veille de la collecte
(les heures de ramassage pouvant être avancées pour des raisons
techniques)
• Positionner impérativement son bac sur les points de regroupement,
avec les poignées orientées côté route.

-

La formation des agents et des élus
La communication auprès des administrés
L’arrêt des pesticides dans les cimetières

La Communauté de Communes va organiser un cycle de formation pour nos
agents communaux et nos élus référents afin de penser l’aménagement du
cimetière de façon différente et en faire un lieu respectueux de notre environnement.

En déchèterie afin de limiter le temps d’attente et d’optimiser le tri
de vos déchets
• Trier ses déchets par matière avant le départ en déchèterie pour gagner
du temps sur site
• Bâcher son chargement pour éviter les envols pendant le transport
(beaucoup de déchets sont retrouvés en bord de route)
• Patienter à l’entrée de la déchèterie, le temps que l’agent procède à
l’enregistrement du passage et autorise le dépôt
• Stationner son véhicule en haut de quai et rouler au pas dans la
déchèterie
• Éviter au maximum le samedi et les heures de grande affluence
• Ne pas hésiter à solliciter l’aide et le conseil de l’agent en cas de doute
sur un déchet
• Ramasser les éléments tombés sur la chaussée après vidage et laisser
la place propre

Pour plus de renseignements, contacter le service Déchets de la
Communauté de communes au 02 49 58 00 99 ou consulter le site internet
www.cc-sudvendeelittoral.fr
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Nous comptons sur la compréhension et l’encouragement de tous les
usagers afin d’avancer collectivement dans cette
transition environnementale.

HORAIRES
DE LA MAIRIE
Lundi 13h30 - 17h30
Mardi 13h30 - 17h30
Mercredi Fermé
Jeudi 13h30 - 17h30
Vendredi 13h30 - 17h30
Samedi (1er samedi du mois)
9h - 12h

27, rue de l’Eglise
85770 Le Gué de Velluire
02 51 52 52 52

www.guedevelluire.fr

