LE GUE-DE-VELLUIRE

LE GUE DE VELLUIRE
MAIRIE
CONGES ANNUELS 2018
Du 6 au 17 août 2018
et du 27 au 31 août,
Le Secrétariat sera ouvert
du 14h00 à 17h30
Fermé le mercredi et le samedi
Fermeture exceptionnelle :
Le Vendredi 13 Juillet 2018
Le Vendredi 27 Juillet 2018

Du 17 janvier au 16 février 2019, des agents
recenseurs se présenteront chez vous pour
effectuer le recensement de la population.
Ils vous proposeront de le faire par Internet. Pour
vous, c’est un gain de temps, une simplification du
remplissage de l’imprimé, et la confidentialité est
toujours respectée.

OFFRE D’EMPLOI : ENQUETE DE RECENSEMENT
La Commune va procéder au recensement de la population en Janvier –
Février 2019.
Pour cela, elle a besoin de deux agents recenseurs.
Si vous êtes disponible du 17 Janvier au 16 Février 2019.
Vous êtes rigoureux, sérieux, avez des capacités relationnelles, vous
connaissez la commune du Gué, vous êtes à l’aise sur outil informatique et
internet.
Alors envoyer une lettre de candidature et un CV à la Mairie - 27, Rue de l’Eglise –
85770 LE GUE-DE-VELLUIRE ou par mail à mairie.gue-de-velluire@wanadoo.fr,
avant le 15 Septembre 2018.

LA TAILLEE - Tél : 02.51.50.43.99.

L’ILE D’ELLE
Du Lundi au Samedi
9 H 00 – 12 H 00

Lundi…………………………………… 8 H 45 – 11 H 45
Mardi…………………………………. 8 H 45 – 11 H 45
Mercredi……………………………. 14 H 00 – 17 H 15
Jeudi………………………………….. 14 H 00 – 16 H 15
Vendredi……………………………. 16 H 00 – 18 H 15
Heure limite de dépôt du courrier :
Du Lundi au Vendredi 12 H 00
et le Samedi : 11 H 20

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Au Gué-de-Velluire, nouveau souffle : l'association familles rurales redémarre.
En effet un groupe de personnes motivées relance l'association qui était en
sommeil depuis quelques temps.
Ce groupe de personnes propose un ATELIER créatif, sur le Gué-de-Velluire, tous
les mardis après-midi de 14h30 à 17h30
Couture, tricot, scrapbooking, do it yourself (le faire soi-même) récupération,
recyclage......
Et certainement dès septembre, atelier poterie, avec deux professeurs
bénévoles, matériel four etc, et local.
Les membres sont : Anne-marie Beauchard, Elisabeth Martineau, Jeanne Maillot,
Nadine Evain, Brigitte Doussart, Danièle Van Couyghem, Corinne Simonnet, Odile
Debaecker, Marie-Christine Ouvrart
Le bureau : Brigitte Doussart (Secrétaire), Corinne Simonnet (Trésorière), Odile
Debaecker (Présidente)
Pour tous renseignement : Odile Debaecker : 02.51.69.26.71

ASSOCIATION TOURISME ET ANIMATION CANTONAL
Balade gourmande et Marché de producteurs en bateaux sur l’eau

Le Vendredi 27 Juillet 2018
L’association

tourisme

et

Animation

Cantonal

propose

une

nouveauté sur les communes du Gué-de-Velluire, La Taillée et
Vouillé-les-Marais. Une balade gourmande guidée et commentée au
cœur du marais.
Nous découvrirons la rivière Vendée et ses mystères, la boule d’or
qui fait rêver, le bois des laves et ses légendes, les murets de La
Taillée et enfin la Cale et la halle du port avec son four à pain du Guéde-Velluire, l’histoire de ce lieu vous sera conté.
Après avoir pris le préfou sortant du four nous ferons notre balade
avec pause pour les melons et de retour sous la halle des
producteurs locaux seront avec leurs barques pour vous accueillir et
proposer leurs produits.
Nous finirons le repas avec une animation musicale.
RDV sous la Halle du Gué-de-Velluire à 18h.
Prix de la ballade et du repas Adulte :
9euros et Enfants (4 à 11 ans) : 5 euros.
Réservations : 02.51.56.78.24. ou 06.61.49.70.86.

AMICALE LAIQUE
Sauvons l’Amicale
Les membres de l’Amicale se sont réunis pour faire le
point sur les manifestations passées et à venir de
cette année scolaire.
Avec un effectif de 92 élèves répartis dans 9 classes,
seule une petite dizaine de personnes se mobilise
actuellement pour participer aux actions menées par
l’Amicale (4 grosses manifestations par an). C’est
dommage !! et l’Amicale s’essouffle !
Dans 2 ans, 6 membres quittent l’association
(fin de scolarité en primaire de leurs enfants) …….
Par exemple, lors du Vide Grenier du 25 Mars, les
bénévoles de l’Amicale étaient présents le samedi
après-midi et le dimanche de 5h30 du matin jusqu’à
20h30 (même notre doyenne de 73 ans, fidèle au
poste à toutes nos manifestations !).
Nous vous rappelons que tous les ans, l’Amicale avec
l’argent récolté (vente de chocolats, Bijou, vide
grenier...etc), donne une subvention aux deux écoles
et à la garderie et offre un spectacle aux enfants pour
Noël. L’an dernier, elle a financé des ordinateurs et la
sortie de fin d’année des CE/CM. Cette année, nous
participons au voyage scolaire de 3 jours des
CM1/CM2. Et pour l’an prochain, nous renouvellerons
les karts et les trottinettes de l’école de La Taillée que
nous avions déjà financés il y quelques années.

Pour que les enfants continuent à bénéficier de tout cela, nous avons besoin de plus de
bénévoles ! Nous manquons cruellement de petites mains et de gros bras lors de l’organisation des
manifestations (même juste 1 heure de votre temps !!) sans obligation d’être membre. Bonne ambiance
garantie 

Les enfants comptent sur vous… !
Prochaines manifestations : - 30 Juin : Fête des écoles suivie d’une soirée Moules-Frites
- 28 Juillet : Course de caisses à savons
Enfin, nous invitons à nous rejoindre sur Facebook Amicale Gdv-lt afin de suivre l’actualité de l’Amicale et
ses diverses actions.

ECOLE CHARLES PERRAULT
Une page se tourne…
Une année riche en projets et en événements
culturels se terminent pour les élèves de l'école
Charles Perrault du Gué de Velluire.
Le projet de l'année sur le thème de la
littérature s'est clôturé par la visite d'un
auteur, Mr de Jean-Baptiste de Panafieu, et
d'une illustratrice, Mme Clémentine Sourdais,
au sein des classes, pour le plus grand bonheur
des élèves. Ils ont également été récompensés
pour leur participation à la semaine du livre de
jeunesse de Luçon par une remise de livres,
dédicacés pour la plupart.
Le traditionnel pentathlon s'est déroulé le 26
juin avec l'école de L'Ile d'Elle sous une chaleur
torride qui n'a cependant pas empêché les
sportifs de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Les événements marquants ont toutefois été
les sorties de fin d'année. Les CE1-CE2 ont
pu visiter les Muséum d'Histoires Naturelles
et le Musée du Nouveau Monde de la Rochelle
le 22 juin et les CM1-CM2 ont pu faire un
voyage de trois jours ! Ils ont en effet passé
deux jours au Puy du Fou et une journée au
Château de Tiffauges !
Toute l'école remercie les municipalités du
Gué-de-Velluire et de la Taillée, ainsi que
l'Amicale Laïque qui ont rendu ce projet
possible.
L'année s'est terminée dans une ambiance
festive avec la fête de l'école le 30 juin et
un pique-nique regroupant tous les élèves du
RPI le 6 juillet !
Une page se tourne… mais une nouvelle
histoire commence… A l'année prochaine !

Jean-Marc JAULIN
Embarcadère Le Guétreen

LA BIBLIOTHEQUE
Nous avons fêté son année de
fonctionnement et à cette occasion nous
avons organisé une matinée « portes
ouvertes » le samedi 30 juin 2018.
Le mardi après- midi, tous les 15 jours, les
enfants de CE1 et CE2 nous rendent visite
et empruntent 2 ou 3 livres chacun.
Par ailleurs, nous avons constaté une nette
augmentation du nombre de lecteurs qui
est passé de 10 environ à 80 à ce jour.
Nous pensons que ce chiffre n’est pas
définitif et nous espérons bien avoir de
nouveaux lecteurs et lectrices. A cet effet,
nous rappelons que l’inscription est
gratuite.

Au printemps, des boîtes à livres ont été
installées : l’une sous les halles, Place du 8 Mai,
à l’initiative de 3 élèves de la classe de 1ère
« Service aux personnes et au territoire »,
scolarisés au Lycée Bel Air à Fontenay le Comte.
Puis la commune a complété en installant une
2ème boîte près de la bibliothèque.
Vous pouvez emprunter, rapporter, garder,
partager, donner……
En ce qui concerne les dons, nous vous
informons que les livres doivent être en bon état,
assez récents et sur des sujets lisibles par tous :
romans, documentaires et BD et livres enfants.
Les personnes ayant des livres qui ne
correspondent pas à ces critères peuvent faire des
dons au Secours Catholique, Populaire, Emmaüs
etc….

LES HORAIRES
Mardi : de 16 h 30 à 18 h
Samedi : de 10 h 30 à 12 h
LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE EN AOUT

ASSOCIATION ARVA

Le Dimanche 1er Juillet 2018, les membres de L’Amicale Rochelaise de Véhicules
Anciens ont fait une halte sur la Place du 8 Mai, afin de remettre leur feuille de
route pour leur circuit en Sud-Vendée, de cette journée ensoleillée.

CONCOURS DE BELOTE
Dans le but de se joindre aux animations
autour du Tour de France, les clubs des
retraités du GUE-DE-VELLUIRE et de la
TAILLEE ont organisé un concours de
belote le mercredi 4 juillet 2018.
Odile et Yves, les deux présidents
reversent l’intégralité des bénéfices aux
deux communes, ( à part égale ).
A la tombola le vélo mis en jeu (Tour de
France oblige) a été gagné par DANIEL !!

Les concours de belote reprennent dès la rentrée de septembre :

ASSOCIATION TWIRLING
Venez découvrir le twirling
bâton à la Salle des fêtes
du Gué-de-Velluire à partir
du Mercredi 12 Septembre
2018 à 14 Heures
Le twirling est un mélange
« danse et gymnastique » avec
bâton. 3 séances d’essais vous
sont offertes les mercredis
12 ,19, et 26 Septembre 2018
pour que vos enfants découvrent
cette discipline.
Pour plus de renseignements, contacter Monsieur GIRARD 06.12.01.15.66.
Madame GUYON au 06.45.49.17.84.

BOUBOUTE PIZZA (Jeudi)

Sur la Place du 8 Mai

DISTRIBUTEUR PAINS

