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Guetréennes et Guetréens,
En raison de la situation sanitaire actuelle, j’ai dû prendre la décision d’annuler
la traditionnelle cérémonie des vœux durant laquelle nous échangeons sur les divers
projets de la commune réalisés et à venir et présentons également les nouveaux arrivants dans notre village qu’on aime tant. Ce moment de convivialité communal n’est
que reporté à une prochaine occasion proche. En attendant, nous restons toujours à
votre écoute par l’accueil en notre Mairie, notre site Internet, notre page Facebook et
par nos diverses informations distribuées dans vos boîtes aux lettres.
2021 s’est conclue avec la cinquième vague de la Covid 19, ce qui a chamboulé de nombreuses choses
depuis les élections municipales de mars 2020.
Malgré cela, avec toute l’équipe municipale, nous nous sommes adaptés au mieux pour mener à bien
les projets prévus et présentés lors de l’inauguration d’octobre 2021 :
- La rénovation de notre salle polyvalente,
- l’aménagement sécurisé de l’entrée du bourg
- Le City parc dans son nouvel aire de loisirs prenant forme pour accueillir les petits, les moyens et
les grands !
2022 reste sous le signe de la vigilance pour tous, pour cela, continuons d’appliquer les gestes barrières
dans une lueur d’optimisme.
Ainsi, je tiens à présenter à chacune et chacun tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022 : la santé, le bonheur et la réussite de vos projets pour vous et vos proches !
Bonne année !
M. le Maire, Joseph Marquis
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Commerces, Artisans et Services...
- Commerces / Artisans:
Bar-Restaurant « Le Guétréen », 7 rue de la Rivière - 02.51.52.43.23.
TC Traiteur, livre à domicile, La Sebrandière - tctraiteur@hotmail.com - 06.45.51.36.02.
Machine à pains en libre service, Place du 8 Mai.
TSV Distribution - AUTOPRIMO, 2 rue du Fief - 06.17.73.65.46 ou 02.51.52.51.01.
Garage NEAU Philippe, 19, Le Rocher - 02.51.52.51.76.
Kamélia Cuisine, livraison à domicile de Couscous. Réservations au 07.80.43.69.06.
Menuiserie GAY Anthony, 4 rue de la Rivière Vendée - 06 27 21 21 53.
Savonnerie ELPENOR, 5 rue de la Rivière - contact@savonnerie-elpenor.com - 06.59.39.47.90.
La Grange, Volailles et produits de la ferme, 06.37.41.25.24 ou par mail la-grange.volailles@hotmail.com.
- En tournée dans la commune :
Boulangerie-Pâtisserie Patrick GAIGNET, La Taillée - 02.51.52.52.41.
Moules et Huîtres, GAEC Magot-Bertineaud - 06.24.08.66.87 - 06.25.04.17.84.

Familles Rurales...
L’atelier de loisirs créatifs est ouvert le mardi et le vendredi après-midi de 14h00 a 17h30 (sauf vacances scolaires). Broderie, tricot, couture, travaux manuels …. etc, vous sont proposés en toute convivialité autour d’un petit café ou d’un thé (dans le respect des consignes sanitaires en vigueur).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
La présidente, et les membres du conseil d’administration, vous présentent leurs vœux de santé, de
petits bonheurs simples pour un quotidien heureux.
Contact/renseignements : Odile, présidente : 02.51.69.26.71.
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Assistante Maternelle...
Nous avons dans notre village une Assistante maternelle agrémentée, pouvant accueillir votre bébé
comme les plus grands:
- Nelly JOYEUX : 02.51.52.54.61.

Club Amitié et Loisirs Guétréen...
La présidente, les membres du conseil d’administration, vous présentent leurs vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
RAPPEL : le club est ouvert le jeudi après-midi de 14h30 à 17h30, jeux de société, table de tarot,
table de belote, jeux de palets et de boules, mini-concours de belote...
Dans le respect des consignes sanitaires. Au plaisir de vous y rencontrer !!
Contact/renseignements : Odile, Présidente : 02.51.69.26.71.

Comité des jeunes du Gué et de La Taillée recrute...
Le Comité des Jeunes du Gué de Vellluire et de la Taillée recrute des jeunes de 13 à 18/19 ans. Il a
pour but de réunir les jeunes de nos deux communes
afin de créer ou participer à des évènements au sein
des communes tout comme le 13 juillet, vente de
viennoiseries, cinéma extérieur…
Ces évènements ont pour but de récolter de
l’argent afin de pouvoir financer des activités ou sorties entre nous mais encore des soirées au foyer réservées aux jeunes du Comité. Par le passé nous
avons pu réaliser des sorties comme le bowling,
O’gliss park, voyage au ski et encore pleins d’autres
sorties.
Pour les soirées, elles peuvent être à thème ou pas,
nous avons fait des soirées comme soirée crêpes,
pâtes, pizza, Mac Do ou même soirée pyjamas. Dans
le foyer il y a à notre disposition billard, baby-foot, télé, Nintendo, X-box, jeux de sociétés et pleins
d’autres choses que nous avons pu financer grâce aux
bénéfices de nos actions.
Toutes ses bonnes choses permettent aux jeunes
de faire de nouvelles rencontres, de partager leur savoir
faire au sein des communes et de créer un superbe lien
entre eux.
Nous recherchons des jeunes motivés a faire vivre
nos communes !
Alors si vous avez envie de nous rejoindre nous faisons une réunion d’information le Samedi 26 Février à
18h00 à la salle des fêtes du Gué de Velluire avec nos
deux référents du Comité des Fêtes. Les parents sont les
bienvenus à cet évènement.
Suite à cette réunion, une petite soirée au local du Comité des jeunes situé juste en face se déroulera pour les jeunes qui veulent découvrir l’envers du décors.
N’hésitez pas a nous contacter pour plus de renseignement vous pouvez joindre Coline BENOIST au
06.71.23.52.95. ou Morgane SUIRE au 07.68.51.69.74 .
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Etat civil...
Naissances :
Cette année encore, des naissances ont ravies les familles Guétréennes, toutefois nous n’avons pas eu l’autorisation de diffuser leur prénoms et date de naissance.
Mariages :
- Charef CHEDED et Fatima ZELMAT le 24 juin 2021
- Benoit SAIDI et Elodie GRELAUD le 10 juillet 2021
Décès :
- Irène OUVRARD née MERLAND, le 11/01/2021 au Gué de Velluire.
- M. FLEURY Jules .
- Mme PROVOST Catherine.
- M. GAIGNET Ulysse.
- Mme OLONDE Catherine.
- Mme MANTEAU Odile née CLAVURIER.
- Mme PLAIRE Andrée née MOINARD.

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

Cabinet pluridisciplinaire...
- Infirmière :
Valérie BOURRASSEAU sur rendez-vous à domicile ou au cabinet au 07.80.30.92.49.
- Osthéopathe :
Julie SALMON, sur rendez-vous au 02.51.69.49.14.
- Psychomotricienne :
Marie SOULIE, sur rendez-vous au 06.58.02.88.50 ou Soulie.psychomotricienne@gmail.com.
- Sophrologue-Hypnothérapeute :
Graziella DELBARBA sur rendez-vous au 06.79.90.55.10.

Plan climat : Votre avis compte...
La Communauté de Communes s’est engagée dans la construction d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), dont l’objectif est de mobiliser les acteurs du territoire autour des enjeux climatiques.
Afin d’enrichir la réflexion et d’orienter les futures actions, la collectivité a souhaité recueillir l’avis
de ses habitants. Ce court questionnaire, qui prend moins de 10 minutes, sera en ligne en janvier sur son
site internet (Rubrique Actualités). Des formulaires papier seront également disponibles, à la demande,
en mairies. N’hésitez pas à participer !
Pour plus d’informations : www.cc-sudvendeelittoral.fr ou courriel : planclimat@sudvendeelittoral.fr
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Manifestations à venir en 2022...
FÉVRIER
Samedi 05
Samedi 05
Samedi 05
Dimanche 06
Mercredi 30
Dimanche 10
Samedi 16
Samedi 30
Samedi 07
Samedi 14
Mercredi 25
Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 2 ou 9
Dimanche 3
Dimanche 10
Mercredi 13
Jeudi 14
Dimanche 17
Samedi 13
Samedi 20
Dimanche 28
Samedi 17
Samedi 29
Mercredi 16
Samedi 17

Loto de la chasse
Cercle de Lune - Salle des associations - Je M’a d’Or
MARS
Assemblée Générale Comité des Fêtes
Mise en beauté / Shooting photo - Je Ma d’Or
Concours de belote Club Amitiés et Loisirs
AVRIL
Vide grenier - Amicale Laïque
Fête de Pâques - Les Halles en Folie
Soirée Polynésienne (initiation danse + marché) - Je Ma d’Or
MAI
Loto de la chasse
Soirée dansante Latino - Initiation Bachata - Je Ma d’Or
Concours de belote - Club Amitiés et Loisirs
JUIN
Initiation Paddle et Canoë - Je Ma d’Or
Fête de la musique - Les Halles en Folie
Assemblée Générale - Chasse
Kermesse des écoles - Amicale Laïque
JUILLET
Le Parcours d’Or 1ère édition (parcours du combattant) - Bois
des Laves - Je Ma d’Or
Pique-nique - La Taillée 2000
Loto sous les Halles - Chasse
Repas champêtre - Comité des Jeunes
Fête Nationale
Sortie SOLEX
AOÛT
Fête de l'été - Les Halles en Folie
Choucroute - Comité des Fêtes
Forum des associations
SEPTEMBRE
Marche gourmande - Comité des Fêtes
OCTOBRE
Fête d'Halloween sous les Halles - Amicale Laïque
NOVEMBRE
Concours belote - Club Amitiés et Loisirs
DÉCEMBRE
Marché de Noël - Les Halles en Folie
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Le Gué de Velluire
La Taillée
Le Gué de Velluire
Château La Sebrandière
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
Vouillé les Marais
La Taillée
Le Gué de Velluire
Marans
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
La Taillée
La Taillée
Le Gué de Velluire
La Taillée
La Taillée
La Taillée
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
La Taillée
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire
Le Gué de Velluire

Garderie et Ecole Charles Perrault...
Toute l’équipe de l’école et de la garderie du Gué
De Velluire souhaite à Tous également une bonne année
2022, plus sereine et en bonne santé !
Nous remercions les enseignantes, les employés
municipaux, tous les employés qui s’occupent du bon
fonctionnement des écoles et de la garderie, qui, depuis
le début de la pandémie, font toujours au mieux pour
s’adapter aux conditions sanitaires en constante évolution. Le tout, en préservant et accompagnant les enfants
dans ce contexte si particulier pour tous!
Le Maire Joseph MARQUIS
et les membres du conseil municipal

Ecole Marie Renard...
Organisée en RPI avec l’école Charles Perrault du Gué de
Velluire, l’école Marie Renard de La Taillée accueille cette année, 2 classes avec 29 élèves de la toute petite section au CE1 :
- 16 TPS/PS/MS avec Mme CHIVIT
- 13 GS/CP avec Mme MENARD
Les 2 enseignantes sont secondées par Mmes BRILLET et
GAUFFRETEAU.
En raison de la situation sanitaire, un protocole rigoureux
est en vigueur au sein de l’école permettant le respect des
gestes barrière, la désinfection du matériel et des locaux.
La classe de GS/CP bénéficient d’une intervention en musique
de la part de Mr COUSSI et d’une intervention en prévention routière avec Mr CHABOT. Chaque vendredi,
les élèves s’investissent aussi en sport avec Mr COUE et Mr ORVEAU.
Par ailleurs, la classe de maternelle se réinscrit dans le dispositif « petits déjeuners à l’école » dispositif qui, par ses objectifs de réduction des inégalités et d’ouverture à l’éducation à l’alimentation, favorise
la concentration, l’attention et la bonne humeur, facteurs de réussite scolaire.
Les élèves de maternelle se sont rendus à une exposition sur la nuit, ce qui a permis un travail approfondi en classe.
Ils préparent aussi pour la fin novembre, « une rencontre soupes », dans la cour qui permettra un
temps d’échange avec les familles.
En mars, ils se rendront à un spectacle sur l’espace René Cassin (Fontenay le Comte).
Nous bénéficions aussi d’E-Primo qui permettra de communiquer différemment avec les familles
(vidéos, photos).
Mme CHIVIT, Directrice, se tient à votre disposition des familles qui souhaitent découvrir l’école
(mail : ce.0850589d@ac-nantes.fr).
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Amicale Laïque...
Depuis le début de la pandémie de la Covid 19, nous avons été contraints de suspendre nos manifestations habituelles.
En ce début 2022, nous espérons, et prévoyons de réorganiser le Vide grenier des Rameaux le 10
Avril prochain ainsi que la fête de fin d'année scolaire en Juin. Le dimanche 30 Octobre une manifestation
sur le thème d’Halloween a marqué un nouveau départ, puis en décembre dernier, nous avons organisé
une vente de sapin.
Différentes ventes sont au programme pour 2022 (vente de pizza, brioche / chocolats à Pâques entre
autres)
J'en profite pour remercier les parents qui ont demandé à rentrer dans l'Amicale cette année, merci
à eux. Pour rappel l'Amicale Laïque est ouverte à toutes personnes souhaitant s'engager même que
quelques heures aux profits des enfants du RPI Le Gué-de-Velluire-La Taillée.
Au nom de tous les membres de L'amicale je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse
année 2022.
A très vite lors de nos manifestations.

Du nouveau sous les Halles...
Nous avons la chance pour notre petite commune de bénéficier d’un magnifique lieu de rencontre
et de convivialité que sont nos Halles.
Toutefois, il est très difficile de rendre attractif ce
lieu aux yeux des commerçants ambulants que nous
contactons.
Les différentes animations qui s’y déroulent donnent une image positive de notre commune et c’est
tant mieux.
C’est ce qui c’est passé lors du marché de Noël organisé par « Les Halles en folies » le 18 décembre dernier.
Suite à cette animation réussie, quelques camelots se sont manifestés et souhaitent revenir sous nos
Halles les samedis.
Nous sommes heureux de vous annoncer que
vous aurez désormais à votre disposition tous les samedis matins et après-midi sous nos Halles la possibilité d’acheter vos fleurs, légumes, huîtres et pour le soir
des plats cuisinés prêts à déguster.
Nous les remercions vivement d’avoir pris le pari
de faire vivre nos Halles et nous sommes certains que vous leurs réserverez le meilleur accueil .
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Appel à candidature...
Gestion embarcadère saison 2022
Nous recherchons une ou plusieurs personnes
qui seraient susceptibles d’être intéressées par la gestion de l’embarcadère pour la saison estivale 2022.
Après règlement d’une redevance d’utilisation,
le candidat retenu disposera
des infrastructures équipées,
des barques et
canoës pour la
saison. Libre à
lui la gestion et
l’organisation
éventuelle de soirées à thèmes au autres festivités.
Dans la mesure du possible, la Mairie sera bien évidemment
à l’écoute tout au long de la saison pour accompagner le candidat.
Merci d’envoyer vos candidatures à la Mairie (mail ou courrier) ainsi que le projet que vous souhaiteriez mettre en place avant le 1er Mars 2022.

Le Gué en mode éco responsable...
Dans une démarche Éco responsable,
2022 est sous le signe du recyclage vert au Gué
de Velluire!
Ça a commencé avec le ramassage de vos
sapins de Noël début Janvier et ça continue
avec l’invitation à déposer vos déchets verts à
un espace réservé à cet effet au sein de notre
village sur l’exploitation de Daniel BERNARD.
Les déchets sont à déposer uniquement
sur la droite de la rubalise.
L’opération « ramassage de vos sapins de
Noël » a connu un franc succès, elle sera donc renouvelée au prochain Noël 2022 !
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Les Randonneurs du Marais...
Les Randonneurs du marais sud Vendée, association affiliée à la Fédération française de randonnée pédestre, ont continué de parcourir les chemins et les sentiers balisés en se conformant aux règles en vigueur : petit puis grand groupe, couvre-feu et distance du domicile, masque à l'arrêt avant ou après la marche ... Il faut croire que la randonnée continue d'être attractive; en effet, depuis la rentrée de septembre, de nouveaux adhérents ont rejoint
notre association. Certains
franchissent le pas en arrivant
à la retraite, d'autres avouent que marcher seul
finit par être lassant et préfèrent rejoindre un
groupe avec lequel les sorties sont variées, les
contacts humains enrichissants, les destinations
choisies selon la nature du terrain, l'époque de
l'année ou la motivation des participants.
Si la plupart des licenciés ne font que randonner, certains d'entre eux ont aussi choisi de
participer au balisage des sentiers comme le GR8. Signalé par un balisage blanc et rouge, ce sentier de
grande randonnée longe la côte atlantique depuis la mer du Nord jusqu'au Pays Basque. La révision du
balisage de la section comprise entre Saint Michel en l'Herm et le pont du Brault nous est attribuée depuis
que certains adhérents ont suivi une formation de baliseurs. Une association de Charente Maritime prend
le relais sur la rive gauche de la Sèvre Niortaise tandis que les baliseurs de la Vadrouille michelaise de
Saint Michel en l'Herm fait de même au nord de
cette commune.
En 2021, le GR 364 s'étendant de Plein Bois près
de La Roche Posay aux Sables d'Olonne, a fait
peau neuve : la section de 36 km comprise entre
Vouvant et La Clissonnière près de La Caillère a
repris des couleurs ou a vu son tracé modifié. Dorénavant, les randonneurs de ce sentier passent à
Vouvant, peuvent y faire une halte avant de reprendre leur cheminement en direction de Saint
Cyr des Gâts puis de La Caillère pour finalement
arriver après plusieurs étapes aux Sables d'Olonne. 7 licenciés de l'association , pendant une douzaine de
jours, ont contribué à la redynamisation du GR 364 que d'autres randonneurs ou Jacquaires ( marcheurs
de St Jacques de Compostelle) auront plaisir à parcourir. 300 GR, sentiers de grande randonnée, permettent de découvrir la France à pied.
Les Randonneurs du Marais sud Vendée continuent de vous accueillir tous les mercredis et samedi,
pour une licence de 30€ et porteur d'un certificat médical.
Contact : 02 51 52 54 93
Marcelle Bonneau, présidente de l'association les randonneurs du Marais sud Vendée

Troupe Al’Track...
Compte-tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, la Troupe Al’Track a jugé raisonnable de reporter ses représentations théâtrales de janvier à une date ultérieure.
La Troupe Al’Track vous tiendra informer courant janvier des nouvelles dates retenues. D’ici là, gardez vos applaudissements au chaud, nous espérons bien faire un « pied de nez » à cette pandémie !
Merci de votre compréhension
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2022.
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Associations communales...
La municipalité met à la disposition de toutes les associations qui agissent sur et pour le territoire de
la commune du Gué de Velluire sa page Facebook et son nouveau site internet afin qu’elles puissent annoncer leurs manifestations et ainsi gagner en visibilité pour leurs actions futures.
Pour cela, envoyer vos articles, annonces, affiches etc… à l’adresse mail de la Mairie qui se chargera
de la diffusion sur son réseau de communication.
Si vous souhaitez rejoindre l’une de nos associations, voici les contacts :
- Amicale Laïque - 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
- Crook - Nathalie SUIRE - crook.asso@gmail.com
- Familles Rurales - Odile DEBAECKER - 02.51.69.26.71.
- F.N.A.C.A - Guy PRIOUZEAU - 2 rue des Grises, 85770 LE GUE DE VELLUIRE
- Le Cercle St Martin - André-Marie RIBREAU - 02.51.52.51.02.
- Les Halles en Folie - Rodolphe GIRARD - 06.12.01.15.66.
- Les Randonneurs du Marais - Marcelle BONNEAU - 02.51.52.54.93.
- Je Ma D’or - Marie - 06.72.02.25.19.
- St Hubert (Société de chasse) - 02.51.52.35.72.
- Twirling - Rodolphe GIRARD - 06.12.01.15.66.
- Amicale des Sapeurs Pompiers de Vix - 06.71.61.91.72.
- Entente Sportive du Marais - Hervé DEVANNE - 06.02.03.47.09

Les Halles en Folie...
Une nouvelle association au Gué de Velluire !
Cette année une nouvelle association a vu le jour : « Les Halles
en Folie » avec comme Président M Rodolphe Girard, comme Trésorier M Stéphane Guilloteau et enfin Mme Géraldine Melet comme
Secrétaire.
Cette association a pour objectif d’animer et d’embellir la vie
du Gué de Velluire. En effet,
l’année dernière a été marquée
par plusieurs évènements les amenant à vouloir s'invertir dans la vie
de la communauté et d’apporté
joie et divertissement aux habitants et aux touristes.
Pour cela, "Les Halles
en folie" ont organisé le
18 décembre un beau marché de
Noël avec marchands en tous
genres et spectacle féerique. Si
vous avez manqué cette évènement, pas de panique, ils ont encore plein
de festivité en préparation comme une chasse aux oeufs la semaine
de pâques et bien évidemment la fête de l’été au mois d’Août.
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Tarif Salle des Fêtes...
Associations et personnes
de la commune.

Associations et personnes
hors commune.

Grande salle + petite salle
+ cuisine + vaisselle

220,00 €

280,00 €

Vin d'Honneur grande salle

80,00 €

100,00 €

Petite salle + cuisine + vaisselle

100,00 €

150,00 €

Désignation

Exposition culturelle
Réunion - Conférence

Location annuelle
1fois/semaine
Ecoles

Gratuit
155,00 €
Gratuit

Caution : Petite salle 400.00 € / Grande salle 800.00 € / Toute la salle 1 200 €.
Un acompte de 50% du montant de la location sera demandé à la réservation et sera encaissé.
Une attestation d’assurance et un chèque de caution seront demandés lors de la signature du contrat.
Pour les associations du Gué de Velluire, une location sera offerte par an.
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Sté de chasse « St Hubert » du Gué de Velluire...
Remontant les effluves laissées par le gibier, l’épagneul est surexcité… Il contourne plusieurs touffes
épineuses, hésite un instant puis se fige à l’arrêt. Se coulant sous les
herbes hautes, le faisan s’est immobilisé et surveille le chien qui se rapproche au ralenti. Il observe également son environnement pour choisir la
direction de fuite qui le mettra le plus à l’abri du chasseur. Sous les ordres
de son maître, le chien force le passage épineux et oblige l’oiseau au plumage roux, magnifique, à décoller. Bruit d’ailes, chant à l’envol, le chasseur, pourtant sur le qui-vive, ne fait qu’apercevoir le faisan qui vient de
s’envoler derrière les sapins et s’est mis à l’abri du tir.
Le chien n’a pas compris et sort du sous-bois, regarde son maître et semble lui dire : « pourquoi n’as
tu pas tiré ???? » Il s’approche, reçoit une caresse en récompense et reprend sa quête, poussé par sa passion...
Peu de chasseurs pratiquent leur loisir sans compagnon à quatre pattes. Chaque mode de chasse a,
au fil des siècles, modelé des variétés de chiens différents par leur taille, leur poil et surtout par leur façon
de traquer le gibier.
Les chiens de chasse sont classés dans différents groupes selon leurs modes de chasse :
Groupe 3 > les terriers, spécialisés pour les petites traques et la chasse sous-terre : fox, jack russel… Spécialistes de la chasse du renard, du blaireau et du sanglier.
Groupe 4 > les teckels, utilisés également pour les petites traques et la chasse sous-terre : teckel à poil
ras, à poil dur. Spécialistes de la chasse du renard, du blaireau, du chevreuil et du sanglier.
Groupe 6 > les courants, utilisés en meute plus ou moins importante : beagles, griffons, anglos, bassets…
Spécialistes de la chasse des mammifères (lapins, lièvres ,chevreuils ,renards, sangliers…), ils prennent la
voie (odeur du gibier) sur le sol et aboient lors de la menée.
Groupe 7 > les chiens d’arrêt, chassent en solitaire ou en binôme, rarement plus. Spécialistes de la chasse
du petit gibier, en particulier des oiseaux (perdrix, faisans, bécasses…), prennent la piste plutôt dans l’air,
remontant les effluves jusqu’au gibier puis se bloquent à l’arrêt indiquant la proximité de leur « proie ».
Certains chassent près de leur maître, ils sont dit de petite quête (épagneul breton, kortal…) d’autres
battent le terrain à plus grande distance, ils sont dit de grande quête (setter ,pointer, braque…).
Groupe 8 > les leveurs de gibiers sont des chiens qui ne marquent pas l’arrêt mais poursuivent peu le gibier. Ils sont très broussailleurs, forcent le gibier à se « lever » rapidement et sont généralement d’excellents rapporteurs et très à l’aise dans l’eau. Ils sont souvent de très bons compagnons à la maison
(Springer, labrador, golden retriever…).
Ces données sont des données plutôt généralistes, certains chiens d’arrêt aiment débusquer le grand
gibier, certains courants peuvent très bien lever des oiseaux, tous peuvent aimer rapporter une pièce à
leur maître et tous peuvent être de bons compagnons pour les enfants…
En général, il se développe entre le chien et son maître une complicité qui les rendra plus efficaces
dans leurs traques, et ils se comprennent juste d’une parole (ou coup de voix pour l’animal) ou bien encore d’un seul coup d’oeil ou par un simple petit geste.
Et plutôt que le virelangue : un bon chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien , je
préfère dire : un bon chasseur et son chien doivent savoir chasser prudemment !
Le chien de chasse doit en effet rester constamment sous les ordres de son maître et lui obéir pour
ne pas gêner les autres utilisateurs de la nature. Ceci doit également être vrai pour les autres promeneurs
accompagnés de leur toutou...
Notre association compte cette année 29 membres passionnés (+ leurs chiens...).
Nous remercions à nouveau les propriétaires de terres agricoles pour nous accorder leurs droits de
chasse . Merci également à la municipalité pour son aide à la vie associative.
Le Président, les membres du bureau et l'ensemble des membres de la société vous souhaitent
une très bonne année 2022, ainsi qu'une bonne santé.
Prenez soin de vous
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Label Vendée Double Coeur...
Dans le cadre du plan départemental Vendée Double Cœur, le Département de
la Vendée souhaite mettre à l’honneur les communes qui œuvrent au quotidien sur
leur territoire en faveur des associations et de leurs bénévoles, dans un esprit de dynamisme local, d’entraide, de soutien et de développement.
C’est pourquoi le Département propose de doter les communes les plus investies du label « Vendée
Double Cœur », symbole de leur engagement et de leur investissement en matière de bénévolat sur leur
territoire.
Notre commune a candidaté et obtenu ce label « Vendée Double Coeur ». Ce label est attribué pour
3 ans à la commune.
Une subvention de 2 000€ octroyée par le Département doit être utilisée en faveur des bénévoles
de la commune qui donnent du temps aux autres afin de les former ou de faire l’acquisition de matériel
dans le cadre de leurs bénévolats. Les bénévoles peuvent faire parvenir leur idée de projet. Une commission spécifique étudiera les propositions afin d'attribuer les subventions.

Une nouvelle association à La Taillée...
« Je Ma d'Or », association créée par Orlane BELLEREAUD, Marie GENAUZEAU et Jessica ESTIOT.
Nous sommes un groupe de nénettes pas toujours bien dans leurs baskets mais avec la volonté́ de bouger
leurs gambettes et de partager des moments de bien-être.
C’est ce que l’association « Je Ma d’Or » vous propose !
Être en forme en plein air ou en salle :
- des rendez-vous sportifs (du cardio, du renforcement musculaire, de
la marche, de la danse...).
- des ateliers bien-être avec l’intervention de professionnels.
- des événements sportifs.
- des cercles de femmes.
« Je Ma d’Or » à n’importe quel âge ! Bienveillance et épanouissement
seront les mots forts de notre association.
Séances de sport collectives, les mardis et jeudis à 19h, à la salle des
fêtes de La Taillée.
Réservation au 06.72.02.25.19 auprès de Marie GENAUZEAU.

A.D.M.R...
Notre association locale ADMR de Chaillé-les-Marais intervient sur votre
commune.
Depuis plus de 70 ans, l’ADMR propose des services à domicile pour tous
publics (ménage, repassage, aide à la toilette, courses, téléassistance. répit pour
les aidants..) mais aussi pour la famille avec notamment la garde d’enfants à domicile. Notre association
ADMR se tient à votre disposition pour tous renseignements sur les services, les devis sont gratuits et les
prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50%.
Nos 30 salariées sont les piliers de notre association. Elles sont venues en aide à 300 personnes durant l’année 2020. Grâce à notre réseau, elles peuvent bénéficier de formation (handicap, Alzheimer, petite enfance...) qui, en plus de leur savoir-faire personnel, leur apportent de nouvelles compétences professionnelles.
Nous sommes 19 bénévoles qui avons choisi de donner un peu de notre temps pour gérer l’association, visiter les personnes âgées et encore organiser des animations. Nous vous invitons à nous contacter
et venir nous rencontrer.
Comité de secteur ADMR Marais Littoral 85400 Luçon - Tél. 02 52 61 47 47
maraislittoral@admr85.org - www.admr85.org - Facebook : ADMR Vendée Actualités
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France Services à Chaillé les Marais...
A l’heure où le tout numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, les animatrices
de France Services sont 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, les démarches pour les pièces d’identité ou les cartes
grises et permis de conduire …)
L’utilisation des outils informatiques peut se faire également en
libre accès, ordinateur, imprimante, scanner, photocopieuse sont mis à
votre disposition.
France Services accueille également des permanences hebdomadaires / mensuelles sur rendez-vous telles que la Mission Locale, la conciliatrice de justice, le conseiller mobilité de l’atelier Méca Sud Vendée,
l’Adile 85, la juriste du CIDFF, la travailleuse sociale de la CAF, le conseiller
impôts de l’équipe mobile de la DDFIP afin de conserver la proximité des services avec les usagers.
France Services se déplace aussi en itinérance dans certaines communes sur le territoire du Sud Vendée
Littoral (à la Caillère Saint Hilaire, à Mareuil sur Lay, à la Tranche sur Mer et à Saint Michel en l’Herm).
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tous les services proposés, les animatrices vous y réservent un bon accueil et répondront au mieux à votre demande.
France Services
43 bis rue du 11 novembre - 85450 Chaillé les Marais
Tel : 02.51.56.70.88 / 06.31.90.67.53
franceservices@sudvendeelittoral.fr
Du lundi au vendredi 8h45 - 12h15 et de 13h - 16h30

Mission Locale Sud Vendée 2021...
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Tourisme Animation Cantonale...
Notre association "Tourisme Animation Cantonale" a été fondée en 2011,
suite à la reprise de la compétence tourisme par la communauté de communes des
îles du Marais Poitevin (ancien canton de Chaillé-les-Marais) et de la dissolution de
l'office de tourisme associatif.
Nous avons créé une nouvelle structure d'animation touristique, actuellement animée par une cinquantaine de bénévoles et autant de sympathisants, ayant pour objectif de faire découvrir nos villages,
notre culture et nos espaces naturels.
Association loi 1901
Siège social : Mairie de Chaillé-les-Marais (85450) - 32 avenue de la gare 85770 L'Ile d'Elle.
Tél. : 02 51 56 78 24 / 06 61 49 70 86 - Courriel : contact@tac-sv.fr - Facebook : Tac Vendée
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UDAF Vendée...
L’Udaf plus que jamais au service des familles
En cette période troublée de crise sanitaire, l'Udaf de la Vendée, continue d'accueillir, informer et
accompagner les familles en difficultés.
Difficultés financières, problème au sein du couple, séparation... l'Union départementale des associations familiales de la Vendée agit pour défendre les familles et propose plusieurs services : Point info
famille dont l'objet est d'informer et d'orienter les
familles assuré par une psychologue ; le service de
médiation familiale ; le service d'information et soutien aux tuteurs familiaux ; le Point Conseil Budget ; le
service de conseil conjugal et familial et le service de
parrainage de proximité.
Tous ces services sont gratuits et confidentiels
puisque financés par l'État et les collectivités territoriales, à l'exception de la médiation familiale qui requiert une participation des bénéficiaires en fonction
d'un barème CAF et du conseil conjugal et familial.
- Point info famille : 02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr
- Médiation familiale : 02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr
- Information et soutien aux tuteurs familiaux : 02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr
- Point conseil budget (PCB) : 02.51.44.37.10 – pcb@udaf85.fr
- Conseil conjugal et familial : 02.51.44.37.03 – conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
- Parrainage de proximité : 06.09.34.44.85 – parrainagedeproximite@udaf85.fr
Plus d’infos : www.udaf85.fr.

Mutuelle pour tous...

En 2022, la commune du Gué de Velluire renouvelle sa volonté d’instaurer une mutuelle pour tous.
Ceci est le résultat d’un élan solidaire pour s’assurer que 100% des habitants puissent se soigner correctement. Cette mutuelle communale permet en regroupant les habitants d’une même commune, d’obtenir
une complémentaire santé de qualité à des prix très compétitifs.
Elle s’adresse à tous avec une seule condition : résider sur le territoire de la commune (résidence
principale ou secondaire). Elle ne demande pas de questionnaire médical et n’est pas soumise à une limite d’âge ou à des conditions de ressources.
La commune a servi d’intermédiaire mais elle n’intervient en rien dans les relations entre vous et
l’assureur retenu.
Vous êtes totalement libre d’y adhérer ou pas, à n’importe quel moment. Cette mutuelle n’est pas
obligatoire et comme toutes les autres elle est résiliable.
Contact : Agent AXA Émilie BERTHOMÉ - 02.51.56.00.82 - agence.allainberthomelucon@axa.fr
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Le Nid des aidants : une aide aux aidants de votre commune...
11 millions… c’est le nombre «d’aidants» en France. Derrière ce terme, on définit «toute personne qui accompagne un
proche un perte d’autonomie pour tout ou une partie des actes
de vie quotidiennes». Il peut être sujet à l’épuisement physique et
psychologique.
Fort de ce constat, des dispositifs financés par l’Agence Régionale de la Santé, sont mis en place afin de vous renseigner,
vous accompagner et vous soutenir.
Vous êtes au domicile avec un proche atteint d’une maladie
neurodégénérative (type Alzheimer, Parkinson, Sclérose en
plaques...) ou en perte d’autonomie, le Nid des Aidants peut vous
accompagner.
Première plateforme d’accompagnement et de répit en Vendée, l’équipe du Nid des Aidants vous
propose un accompagnement individualisé (écoute, soutien information), des ateliers collectifs
(Sophrologie, gym douce, art thérapie…) et des formations des aidants afin de mieux comprendre la
maladie de votre proche.
Entièrement gratuit, il vous suffit de nous joindre par téléphone au 06 08 34 71 01 ou par mail à :
Pfr.sudvendee@lna-sante.com
Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des aidants, le dispositif
est également à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !

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

Rappel collecte des déchets...
Le calendrier 2022 de ramassage des déchets et
les horaires d’ouvertures des décheteries Sud Vendée Littoral ont été distribués dans vos boites aux
lettres et disponibles sur le site Sud Vendée Littoral
ou sur le site de la mairie .
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Actif Emploi...
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Service militaire volontaire...
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Accès aux Soins en Sud Vendée Littoral...
L’Association Accès aux Soins en Sud Vendée Littoral apporte
une aide concrète aux habitants du territoire Sud Vendée Littoral
pour l’accès aux soins et l’accès aux droits sociaux, lorsque ceux-ci
n’ont plus de médecin traitant ou s’ils ne parviennent pas à trouver
de praticiens d’autres disciplines.
Elle vous conseille sur l’accès aux soins ou le maintien des
droits sociaux pour trouver un médecin traitant, nécessaire en cas
d’Affection de Longue Durée ou pour les parcours de soins coordonnés, dans le respect du principe de
libre choix. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi avec la CPAM de la Vendée.
L’association AS.SVL contribue ainsi à identifier les droits non-couverts des assurés sociaux, leur
fournit tous les conseils utiles et leur propose un accompagnement dans les démarches à accomplir.
Vous pouvez la solliciter par téléphone au 06 12 95 36 91 ou via le mail ci-dessous : accesauxsoins.svl@gmail.com

Un jour Part’âgé : un service d’animation pour les personnes âgées...
Destinée aux personnes âgées isolées, l’opération "Un Jour Part’âgé" a débuté en avril 2019 au Sud
Vendée Littoral. Une action co-construite entre la Communauté de communes Sud Vendée Littoral et la
Fédération Familles Rurales de Vendée, inédite sur le territoire départemental.
Les objectifs de ce dispositif sont nombreux : rompre l’isolement et favoriser le lien social, redonner
confiance, aider au maintien de l’autonomie, soutenir les aidants naturels, élargir l’offre du territoire et
faire le lien avec les acteurs locaux (associations de loisirs…).
LE CONCEPT DE "UN JOUR PART’AGE"
En plus de proposer un service d’accueil et d’animation à destination des personnes âgées isolées
et/ou fragilisées, "Un Jour Part’âgé" propose le transport pour les personnes ayant des difficultés de mobilité (l’animatrice coordonne le transport du domicile vers le lieu des activités sans surcoût pour la personne).
Ce n’est ni un accueil de jour, ni un service d’aide à domicile, ni un club de retraités. Il s’agit véritablement d’une offre de service inédite en Vendée.
DÉROULÉ TYPE D’UN APRÈS-MIDI D’ANIMATION
- Le jour de la rencontre : l’animatrice contacte les bénéficiaires afin de connaître l’effectif de la journée et adapter au mieux les activités proposées
- Entre 13h et 14h : Transport des bénéficiaires vers le lieu de l’activité par l’animatrice et/ou les bénévoles de l’association transport solidaire.
- 14h à 17h : Activités (jeux, sorties, activités manuelles, culturelles…) + goûter
- Entre 17h et 18h : Transport des bénéficiaires à leur domicile par l’animatrice et/ou les bénévoles de
l’association transport solidaire.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le Mardi après-midi à la Maison de Service à la Population de Chaillé les Marais, tout au long de
l’année.
Tarif : 5 € la séance ; 8 € par couple (transport, activité et goûter inclus) – 1ère séance gratuite - Périodicité de participation au choix des bénéficiaires.
Inscription auprès de la Fédération départementale Familles Rurales de Vendée
02 51 44 37 60 / 06 52 44 96 79
Email : unjourpartage@famillesrurales85.org
Important : En raison de la crise sanitaire et jusqu’à un retour à la normale, le service est maintenu avec
le contrôle du pass sanitaire.
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Association Valentin HAUY...
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Commissions municipales...
EspacesVerts - Cimetière
Scolaire
David LECOCQ (Resp.), Sylvie BLONDET, Katy
BELY GIRARD.
Contact : david.lecocq@guedevelluire.fr

Karine METAY (Resp.), Sylvie BLONDET, Angélica MARTIN, Alexandre OLONDE, Guillaume BOUCHET, Sandrine TEXIER, Agent technique Stéphane GUILLOTEAU.
Contact Espaces verts : karine.metay@guedevelluire.fr
Contact cimetière : katy.girard@guedevelluire.fr

Travaux bâtiments Logements locatifs

Finances - Budget - Taxes - Impôts Appel d’offres
Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Jonathan GABORIT, Katy BELY GIRARD, Karine METAY,
Charly SUIRE, Rudi LOUBRY, Florian BONNIN.
Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr

Urbanisme - Permis de construire
Jonathan GABORIT (Resp.), Katy BELY GIRARD, Karine METAY, Florian BONNIN,
Sylvie BLONDET.
Contact : jonathan.gaborit@guedevelluire.fr

Voirie - Eclairage public - Sécurité Assainissement
Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Karine METAY,
Charly SUIRE, David LECOCQ, Florian BONNIN.
Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr

Salle des Fêtes
Katy BELY GIRARD (Resp.), Karine METAY,
David LECOCQ.
Contact : katy.girard@guedevelluire.fr

C.C.A.S
Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Sylvie BLONDET,
Rudi LOUBRY, Angelica MARTIN.
Bénévoles hors Mairie : Brigitte RIBEREAU, Christine
OUVRART, Dominique GUILBEAU, Joëlle AUGENDRE
Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr

Document unique Risques professionnels
Emmanuel DEBAECKER (Resp.).
Agent CMO : Francic BRISSET
Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr

Communication
Karine METAY (Resp.), Charly SUIRE,
Florian BONNIN.
Contact : karine.metay@guedevelluire.fr

Défense
Rudi LOUBRY (Resp.).
Contact : rudi.loubry@guedevelluire.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Katy BELY GIRARD (Resp.), Jonathan GABORIT, David LECOCQ, Angelica MARTIN, Charly
SUIRE, Sandrine TEXIER, Alexandre OLONDE,
Florian BONNIN.
Contact : katy.girard@guedevelluire.fr

Culture - Sports - Fêtes - Animations
- Commission jeunes
Jonathan GABORIT (Resp.), Karine METAY,
Sylvie BLONDET, David LECOCQ,
Charly SUIRE, Florian BONNIN,
Guillaume BOUCHET.
Contact : jonathan.gaborit@guedevelluire.fr

Plan communal de sauvegarde - PCS
Emmanuel DEBAECKER (Resp.), Alexandre
OLONDE, Guillaume BOUCHET.
Contact : emmanuel.debaecker@guedevelluire.fr

Mairie ouverte au public :
27 Rue de l’Eglise, Le Gué de Velluire
Le Lundi et le Mardi de 9h -12h
Et le Vendredi de 14h -17h
Tél : 02.51.52.52.52
Email : mairie@guedevelluire.fr
Toute l’actualité de notre commune sur
Site internet : www.guedevelluire.fr
Ou sur Facebook : GuedeVelluire85770
Réalisation : Commission Communication
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