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Septembre 2020 

Le mot de Monsieur Le Maire : 

 

«  Bonjour à Toutes et à Tous, Guétréennes et Guétréens,  

 

Les vacances s’achèvent pour certains et pour d’autres elles commencent.  

J’espère que pour ceux qui les ont passées, vous avez pu bien en profiter malgré ce virus, COVID-19, 

toujours présent dans notre environnement. 

Tout ceci est bien contraignant et nous devons tous continuer à nous protéger pour protéger les autres.  

La rentrée va se faire avec toutes ces contraintes encore une fois et je tiens à remercier les institutrices, 

les personnes au service de la garderie, de la cantine et du transport, qui font preuve de beaucoup de 

courage en surpassant les difficultés pour protéger et accompagner nos enfants.  

En ce qui concerne les écoles , pour la rentrée 2020, le nombre des élèves est globalement stable par 

rapport à l’année dernière. 

La rentrée annonce également la reprise des travaux de la salle polyvalente au 1er septembre. 

Cette année 2020, ne nous a pas permis de se rassembler lors d ’évènements conviviaux et festifs, tels 

que : les concours de belote, le vide-grenier, la fête des écoles, le 14 juillet, la soirée moules-frites ou 

encore la choucroute, ainsi que la marche gourmande,… Tout ceci est bien dommage pour le dyna-

misme de notre village. Dès que nous pourrons, ce sera avec un grand plaisir partagé que nous nous 

réunirons ! 

J’en profite pour  dire à tous ceux qui se sentent isolés dans ce contexte sanitaire ,de nous contacter, 

par téléphone, mail ou à l’accueil directement , l’équipe municipale est toujours là pour rester à votre 

écoute et à votre disposition. 

Je vous souhaite, à Toutes et à Tous, une très bonne reprise du travail et de l’école.   

Bonne rentrée, Bon courage à vous Guétréennes et Guétréens ! » 

            Joseph MARQUIS, 

            Maire du Gué de Velluire 

L’HEURE DE LA RENTREE MASQUEE  

A SONNE ! 
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A l’accueil de notre mairie, l’équipe administrative est  constituée de : 
 

 Chrystèle CHAVALARD, Secrétaire générale des ser-
vices (à droite) 

 Peggy  TEXIER,  Adjointe administrative territoriale 
(à gauche) 
 

 Elles sont heureuses de vous retrouver à notre mairie pour 
vous guider dans vos démarches, répondre à vos questions et de 
participer activement au bon fonctionnement de notre com-
mune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre accueil se déroule toujours en respectant les gestes barrières pour Tous: 

 

 

LA RENTREE DE NOTRE MAIRIE 

Ouverture de la Mairie au public : 

Lundi, Mardi 9h -12h  & Vendredi 14h -17h 
 

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

mairie.gue-de-velluire@wanadoo.fr      



 3 

LA RENTREE DE NOTRE GARDERIE 

C’est toujours avec le sourire et enjouée, que Sabrina LIGONNIERE 

prend plaisir à accueillir les enfants à la garderie de notre village à 

partir du 1er septembre !  

Un nouvel aménagement, de nouvelles activités les attendaient , 

avec une organisation du nettoyage rodée pour voir nos bambins 

évolués dans de bonnes conditions d’hygiène.  

Nous vous rappelons les horaires de la garderie: 

Les lundis, mardis, jeudi et vendredis: dès 7h et le soir jusqu ‘à 19h  

( rappel: port du masque obligatoire dès 11 ans) 

PROCHAINEMENT : UNE NOUVELLE FACADE POUR NOTRE GARDERIE ! 

Jeudi 3 septembre dernier , le Conseil Municipal a voté le projet de 

la nouvelle fresque, pour la façade côté entrée de la Garderie.  

Ce projet sera réalisé par la peintre en décors, Mme Anne LEBON, 

reconnue dans notre région. Il va apporter une réelle signature à 

l’entrée de la Garderie en lui donnant une meilleure visibilité, tout 

en donnant un thème enfantin.  

Le thème retenu est celui du conte du Petit Chaperon rouge, haut 

en couleur. 

Avant la fin de l’année , nous pourrons tous profiter de la fresque 

finie. 

www.unetouchedejoie.com 

Anne LEBON– 07.81.16.48.90—unetouchedejoie@gmail.com 

 

Le mot de Sabrina sur sa rentrée :  

« Hormis le protocole sanitaire qui fait aujourd’hui partie intégrante de notre vie de tous les jours, le re-

tour des enfants s’est passé normalement. Que du bonheur pour les enfants qui se sont tous retrouvés 

pour jouer et échanger ensemble.  Je suis contente de retrouver notre directrice, les enseignantes et canti-

nières, toujours  aussi motivées de travailler ensemble dans de bonnes conditions. Bonne rentrée à tous et 

à bientôt ! » 
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« Une rentrée pas comme les autres… 
 
 L'école Charles Perrault a rouvert ses portes début septembre et tous, équipe ensei-
gnante et élèves ont eu la joie de se retrouver après une fin d'année hors du commun. 
 
 Ayant pu éviter une fermeture de classe sur le RPI, grâce à la mobilisation des parents 
d'élèves et des équipes municipales, nous bénéficions de conditions d'apprentissage excep-
tionnelles pour cette nouvelle rentrée. Avec 3 classes à niveau simple et de petits effectifs, 
un CE2 à 16, un CM1 à 12 et un CM2 à 12, les élèves peuvent bénéficier d'un suivi renforcé, 
indispensable après la période de confinement qu'ils ont connu. 
 Ces petits effectifs permettent également de respecter avec facilité les mesures sani-
taires attendues dans ce contexte particulier. 
 
 Par ailleurs l'école progresse dans son embellissement et son équipement numérique. Le 
préau a été repeint et est désormais un espace agréable réservé aux activités calmes, jeux 
de construction, lecture... Les élèves apprécient énormément cet espace et l'investissent 
avec plaisir.  
 Après les vidéoprojecteurs interactifs installés l'année dernière, les élèves disposent 
désormais d'un lot de 12 tablettes  permettant de nouvelles modalités de travail en classe. 
L'équipe enseignante remercie de nouveau Mr le Maire et le Conseil Municipal pour leur en-
gagement sans relâche auprès de l'école. 
 
 Concernant les projets de l'année, les classes sont engagées sur le thème de l'éduca-
tion aux médias et différents projets seront menés au sein de l'école. Il y a toutefois beau-
coup d'incertitudes sur les possibilités de sorties, nous verrons au fur et à mesure de l'évo-
lution de la situation. 
 Nous vous souhaitons à tous une excellente reprise ! » 
            Gabrielle COLARD, Directrice  
 

LA RENTREE DE NOS ENFANTS: A l’école 

Le mardi 1er septembre 2020, a eu lieu la rentrée des classes maternelles et primaires, au Gué de 

Velluire et à la Taillée.  

Les directrices des établissements nous font le plaisir de partager avec vous quelques mots et photos 

de cet évènement : 
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« L’école Marie Renard de La Taillée a rouvert ses portes le 1er septembre pour le plus 
grand plaisir de l’équipe enseignante. 

Organisée en RPI avec l’école Charles Perrault du Gué de Velluire, l’école accueille actuelle-
ment sur 3 classes  45 élèves de la toute petite section au CE1: 

 

 

20 TPS/PS/MS/GS avec Mme CHIVIT 

13 CP/CE1 avec Mme GENAUZEAU 

12 CP/CE1 avec Mme MENARD 

 

 

Les 3 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. 

Chaque jour, les élèves travaillent à renforcer et à développer leurs apprentissages en par-
ticulier sur les savoirs fondamentaux, tout en tenant compte des besoins identifiés et des 
compétences acquises. 

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’édu-

cation à l’alimentation, favorise la concentration, l’attention et la bonne humeur, facteurs de 

réussite scolaire. »               

            Sandrine CHIVIT, Directrice 

 

LA RENTREE DE NOS ENFANTS: A l’école 
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LA RENTREE DE NOS ENFANTS: A l’école 
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LA RENTREE DE NOS ENFANTS: Les activités 

Nous y voilà, la cloche de la rentrée a bien sonné pour nos enfants dans nos écoles.  

L’épanouissement de nos petits et grands bambins passe aussi par la pratique d’activités, alors 

voyons ce que nous propose notre village et ses alentours! 

Twirling club 
 

Le twirling bâton est un sport familial et convivial. 
C’est un sport de maniement de bâton, de danse, de 
gymnastique avec chorégraphie libre ou imposée. 
C’est un loisir qui peut commencer dès l’âge de 4 ans 
en découverte et par la suite des années en compéti-
tion. 
C’est un sport qui se travaille en solo, duo ou en 
équipe avec des entraineurs. Accessible aux filles 
comme aux garçons! 
On vous offre 3 séances d’essai gratuit ! 
 
Pour le Gué de Velluire – La Taillée, les séances com-
mencent le mercredi 9 septembre, à la Taillée en salle 
des fêtes. 
De 14h00 à 17h00  
Pour Fontenay-Le-Comte, les séances commencent le 
vendredi 4 septembre à Fontenay la salle Chamiraud 
(derrière LECLERC) 
De 18h00 à 20h30. 
 
Pour plus de renseignements, appeler le président 
Girard Rodolphe au 0612011566 

AU GUE DE VELLUIRE : 

La bibliothèque est mise à disposition des enfants des 

écoles avec les maitresses, en fonction des emplois du 

temps des classes. 

La bibliothèque est ouverte à tous : 

   Mardi : 16h30 - 18h 

   Samedi : 10h30 -12h 

 Pratique sportive : 

 Pratique  culturelle : 



 8 

AUX ALENTOURS du Gué de Velluire: 

 CHAILLE-LES-MARAIS : 

 
L’ACCUEIL DE LOISIRS À CHAILLÉ-LES-MARAIS  
 

 
 
 
L’accueil de loisirs de Chaillé les Marais est situé dans l’enceinte de l’école élémentaire ( Impasse 
des écoles). 

Pour les mercredis après-midi, en période scolaire : 
 
 L’accueil de loisirs « L’Ile aux enfants » accueille des enfants de 2 à 11 ans. Les activités se dé-
roulent dans la salle de l’accueil périscolaire. La sieste des plus petits se fait dans une salle à 
proximité avec des sanitaires adaptés aux enfants. Les repas se font au restaurant scolaire. 

Lors des Vacances: 
 Nous accueillons des enfants âgés de 3-17 ans, ils sont répartis par tranches d’âges, et les plus 
grands disposent d’une salle spécifique. D’une capacité de 140 enfants, l’accueil de loisirs est 
équipé de 6 salles d’activités ; ainsi que d’une Yourte en été. Nous disposons également ; d’une 
bibliothèque ; d’une salle de sieste dans l’école maternelle et d’un réfectoire. 

 
 

Les MERCREDIS : 

Le programme est établi de vacances à vacances. Les activités y sont variées : activités ma-
nuelles, activités scientifiques et techniques, cuisine, activités sportives, visite d’expositions di-
verses au Jean-Baptiste (théatre de poche). 

L’accueil participe au concours sur les droits de l’enfant, au prix des Jeunes Lecteurs Vendéens. 
Tous les ans, des projets sont également menés en lien avec l’Ehpad des Pictons (constructions 
d’hôtels à insectes, fabrications de bleuets pour exposition lors des commémorations...) 

– Les enfants sont libres de leurs activités. Nous proposons l’activité, l’enfant choisit s’il l’a fait 
ou s’il reste en autonomie sous la surveillance d’un animateur. 

– Des navettes peuvent être mises en place pour que l’enfant puisse aller à son activité sportive 
ou culturelle. Mais ceci doit être discuté au préalable avec la directrice. 

Le respect du rythme de l’enfant est une de nos priorités. Les horaires de la sieste sont les 
mêmes qu’à l’école (de 13h15 à 15h15). 

 

Pendant LES VACANCES : 
 
 Les animateurs de l’accueil de loisirs préparent pour chaque période de vacances scolaires 

un programme d’activité en lien avec un thème (Harry Potter, Les chevaliers, Zootopie pour 
exemple).  

 Ces activités sont en lien direct avec le projet pédagogique de la structure et visent à déve-
lopper le « vivre ensemble » entre enfants. Les activités sont variées art plastique, spor-
tives, culturelle permettant l’éveil des enfants. 

– Les jeudis soirs les enfants accompagnés par les animateurs organisent des soirées pour les fa-
milles, autour des jeux de société, des soirées à thème (escape Game, jeu de rôle..), spectacle. 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DES LOCAUX 

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES 
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Les mercredis: 
 
– L’accueil est ouvert tous les mercredis après-midi sur le temps scolaire de 12h00 à 18h00. – Les en-
fants peuvent partir après le déjeuner, à partir de 13h15. Ils peuvent arriver pour l’activité à partir 
de 13h30. 

L’accueil de loisirs est ouvert à chaque période de vacances scolaires: 
 
– Les vacances d’Hiver, de Printemps, d’Automne et Noël :  
Ouvert sur la période de vacances entière sans jour de fermeture (sauf potentiels jours fériés, ou 
manque d’effectif) de 7h30 à 18h00. Inscription uniquement en journée entière sans nombre de jours 
minimum sur la période. 
 
– La période estivale :  
Ouvert sur la période entière avec une semaine de fermeture première semaine d’août (sauf poten-
tiels jours fériés) de 7h30 à 18h00.  
Pendant la semaine de fermeture un relais est assuré par le centre de l’Ile d’Elle et le transport est 
maintenu. Inscription uniquement en journée entière sans nombre de jours minimum sur la période. 
 
 

 
 

Pour les inscriptions du Mercredis, permanences tous les lundis matins d’école de 9h00 à 9h30 
au restaurant scolaire de Chaillé les Marais ( 1 Rue Jules Ferry) ou sur rendez-vous. 

Pendant les vacances scolaires, horaires d’ouverture des bureaux pour l’accueil du public et des 
familles : 
 Pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h00 du lundi au vendredi 
 Hors vacances scolaires, les Lundis, Mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ; les jeudis et ven-
dredi sur RDV. 
Les bureaux se trouvent à la MSAP de Chaillé les Marais 43 bis rue du 11 novembre 85450 Chaillé Les 
Marais. 

 

 
 
06 31 46 30 80 / m.cothenet@sudvendeelittoral.fr 
 
 

 
 
07.89.83.51.51 / accueilchaille@orange.fr 

PÉRIODES D’OUVERTURE 

INFOS PRATIQUES 

COORDONNÉES PENDANT LES VACANCES 

COORDONNÉES POUR LES MERCREDIS 
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  
  

LʼÉcole de Musique Intercommunale Sud Vendée Littoral accueille les enfants à partir de 5 ans (grande section 
de maternelle avec lʼÉveil Musical) mais aussi les adultes qui souhaitent débuter un instrument ou participer 
tout simplement aux différents ateliers de pratique collective. 

 

 520 élèves 

 32 enseignants diplômés et qualifiés 

 Une offre globale de parcours musicaux pour tous dès 5 ans 

 23 instruments enseignés 

 Une vingtaine dʼensembles de pratique collective (ateliers, chorales, orchestres…) 

 4 sites : Sainte Hermine, Mareuil-sur-Lay, Luçon et Chaillé-les-Marais 

 Des concerts et des auditions toute lʼannée 

 Des projets pédagogiques avec lʼÉducation Nationale et des actions dans le cadre de la saison culturelle en 

Sud Vendée Littoral 

 Un travail étroit avec les associations musicales du territoire 

 Un centre de formation, de ressources et de diffusion pour la pratique musicale en amateur 

 

 
Département Bois 
Flûte traversière - Traverso - Hautbois - Clarinette - Saxophone - Flûte à bec 

Département Cuivres 

Trompette - Cor dʼharmonie - Trombone - Tuba 

Département Cordes 
Violon - Violon alto - Violoncelle 

Département Voix 
Chant 

Département Percussion 
Percussions - Batterie 

Département Claviers et instruments polyphoniques 
Piano - Orgue classique - Guitare classique - Guitare électrique - Guitare basse - Accordéon - Harpe celtique 

 

 Chorales enfants 

 Ateliers Djembé 

 Ensembles instrumentaux (par classe instrumentale) 

 Ateliers Musique de Chambre 

 Ateliers Jazz et Musiques actuelles 

 Big Band 

 Ensemble « A Tous Vents » 

 Ensemble baroque « Alcide » 

 Ensemble vocal « Colla Voce » 

 Choeur associatif Mélomania Herminoise 

LʼEMI, CʼEST : 

23 DISCIPLINES INSTRUMENTALES : 

DE NOMBREUSES PRATIQUES COLLECTIVES PROPOSÉES SELON LES SITES : 

Orchestres poussin 

 Orchestres junior 

Orchestres dʼharmonie associatifs 

(Chaillé-Nalliers, lʼIle dʼElle, Luçon, 

Mareuil-sur-Lay, Sainte Hermine, la 

Tranche-sur-Mer) 

 CHAILLE-LES-MARAIS : 
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Après le 4 juillet et jusquʼau début du mois de septembre, il sera encore possible de sʼinscrire, 
sans difficulté  particulière dans certaines classes, ou sur liste dʼattente pour les instruments les 
plus demandés. Les demandes seront prises en compte par ordre chronologique dʼarrivée, selon la 
date de pré-inscription. 
 
 
 
 
 

 
 

43 bis, rue du 11 Novembre, 85 450 Chaillé-les-Marais 

Tel. 02 51 56 70 88 

emi.chaille@sudvendeelittoral.fr 
 
 
 
 
 

Ecole de musique Intercommunale Sud Vendée Littoral 

 

INSCRIPTIONS  

SITE DE CHAILLÉ-LES-MARAIS 

Site de Chaillé les Marais 

Contact : 
Anne SEGUINOT (directrice )   Tél : 06 84 00 63 20 
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Judo-Club Chaillezais 

 

LES AUTRES ACTIVITES POUR LES ENFANTS PROPOSEES  
SUR CHAILLE LES MARAIS : 

Contact : 

Marc Arnaud TRICHET 
Tél : 06 88 55 13 30 

 

Judo Club Chaillezais 
Tél : 02 51 56 74 52 
 

Tennis club Plaine & Marais 

 
tcpm85@gmail.com   

Les catégories d’âges vont de 6 à plus de 75 ans !!!  

Contact : 

Jean-François BABIN 

Football Club FCCICP 

Contact : 

Jean Michel ALAITRU 

Tél : 07 62 52 23 03 

L’atelier Théâtre Jeunes 

 
NOUVEAU!  

L’atelier dure 1h30, tous les mercredis de  

17h45 à 19h15. Inscription 02 51 56 78 78 

Stage d’initiation au théâtre en janvier 2021 

 

https://www.mairie-chaillelesmarais.fr/associations/judo-club-chaillezais/
https://www.mairie-chaillelesmarais.fr/associations/club-tennis-chaillezais/
mailto:tcpm85@gmail.com
https://www.mairie-chaillelesmarais.fr/associations/football-club-fccicp/
https://www.mairie-chaillelesmarais.fr/associations/football-club-fccicp/
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AUX ALENTOURS du Gué de Velluire: 

 L’ILE D’ELLE : 

OUVERTURE ALSH 

Tous les mercredis scolaires 

Toutes les vacances scolaires  

Horaires : 

 Accueil du matin de 7h30 à 9h30 

 Accueil du soir de 17h à 18h 

Les enfants du territoire Sud Vendée Littoral, mais aussi les enfants des communes extérieures sont les bienvenus au sein 

de notre accueil de loisirs !  

Des Thèmes Trépidants toute l’année ! 

Des thèmes trépidants et des fabulations fantastiques pour faire voyager les petits et les grands. 
 

 Activités manuelles, jeux sportifs et d’extérieur, grands collectifs et coopératifs, grands jeux de piste, cuisine, expé-

riences scientifiques folles et fabrications loufoques, sorties vélo, sorties extérieures, piscine, ….  

De riches moments qui viennent enrichir nos journées ! 

A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ILE D’ELLE 

Nos Mercredis – Année  2020 - 2021 

Groupe PETITS 

 Vivre Ensemble 

 Le Monde Vivant 

 L’Univers de  La Forêt 

 La Découverte des Livres 

Groupe MOYENS GRANDS 

 Les Petites Bêtes et leur hôtel à insectes 

 Les traditions de Noël autour du Monde 

 Le conte 

 Les 4 éléments 

 La préservation de l’environnement 

  

 Projet Action « Nettoyons 

Pour tous renseignements (fonctionnement, inscriptions, tarifs…) 

Pour tous renseignements (fonctionnement, inscriptions, tarifs…) 

 

Contact : Hélène MANTEAU 

Directrice ALSH L’ILE D’ELLE 

06 76 15 62 91 
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On y trouve également les activités suivantes: 

 FOOTBALL, avec le club de Foot FC2 Sud Vendée 

 TENNIS et TENNIS DE TABLE : L’association du sport pour tous 

 DANSE: Le Club de danse nellezais 

 DESSIN et ARTS PLASTIQUES : L’association ADAP 

 MUSIQUE: L’union philarmonique 

 LE FOYER DES JEUNES pour les ados  

 

Renseignements : Stéphane RENAUD, Animateur Municipal, Mairie de l’Ile d’Elle, 06 33 98 82 74  

mail: stephane-renaud@mairie-iledelle.fr 

 

 L’ILE D’ELLE, la suite: 
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 VIX : 

 RENC’ARTS : Théâtre pour les jeunes: Jean Pierre VALMAGE: 06 62 79 19 19 

 JUDO: Franck CHARRON : 06 14 41 99 17 judoclubvix@gmail.com 

 BOUGEZ SPORT : Hélène MANTEAU : 06 07 88 61 39  (si maintenu avec Barrières sanitaires)  

 LES ECURIES DE CASSINELLE: Syndie ROY : 06 13 90 54 83 

 VOUILLE LES MARAIS : 

Renseignements et inscriptions auprès de Stéphane au 06-79-23-77-95  Renseignements et inscriptions au-

près de Hélène au 06-07-88-61-39  

A Vouillé les marais une nouvelle activité se met en place, il s’agit du Yoga du rire , ouvert aux grands : 
 
 

Contact : Ingrid Billaud, 06 14 73 02 33  
ou par courriel : ingrid.billaud17@gmail.com  
ou sur son site : www.rire-happy.fr  
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L A RENTREE DES ADULTES 

 « L'association «Amoureux d'arts et de cul-
tures»  présidée par Bernard Fillon se préoccupe 
de tout ce qui touche au patrimoine de notre village 
et à son histoire pour le valoriser et le faire con-

 Club Amitié et Loisirs Guétréen 
 
« C’est 90 adhérents au club, de tout âge, de 30 ans à ….. quelques années de plus !!! 
 
 Le club propose de nombreuses activités, tout d’abord : 
- les lundis après-midi, la chorale se réunit pour chanter, répéter et préparer le spectacle annuel, compo-
sé de deux parties les chants divers et variés et la comédie musicale, spectacle préparé avec passion par 
la chef de chœur Claudette Taveneau. La chorale composée de 13 membres, recrute ! 
 Si vous aimez chanter, venez la rejoindre ! 
- les jeudis après-midi, place aux jeux, belote, tarot, scrabble…… en toute convivialité un goûter est offert 
à chaque participant. 
 Sans oublier les journées à thème : galette des rois, crêpes partie, thé dansant à la St Valentin, 
pique-nique, etc. 
Le club organise 4 repas trimestriels, où sont fêtés les anniversaires des adhérents, et pour le repas de fin 
d’année, une animation dansante. 
Le club organise 3 concours de belote ouvert à tout public, qui réuni plus de 200 participants. 
Le club organise des mini-concours internes aux adhérents, chacun repart avec un lot…. 
Le club organise aussi des sorties d’une journée, en collaboration avec les clubs de La Taillée et de 
Vouillé-Les-Marais. 
 La présidente, Odile, remercie chaleureusement les membres du conseil d’administration qui l’ac-
compagnent dans cette aventure, à savoir : 
le vice président Guy, la secrétaire Maggy, le trésorier Emmanuel, mais aussi les petites mains qui contri-
buent à la bonne marche du club : Jeanick, Marie-Christine, Brigitte, Joseph, Rémy, Dominique 
sans oublier les adhérents qui participent à l’organisation des manifestations !!! 
 N’oublions pas également de remercier la municipalité pour son engagement envers le club. 
 L’adhésion est de 12 euros à l’année. 
 Pour tout renseignement : 02 51 69 26 71 Odile 
Cette année 2020, particulière, nous a obligé à suspendre toutes nos activités. Ne baissons pas les bras, 
2021 nous attend !!!!! 
rendez-vous à l’Assemblée Générale du Club !!! 
Prenez-soin de vous, la santé est notre  bien le plus précieux. »  
 
              Odile DEBAECKER 

Exemple d’informations historiques réalisées 

À découvrir sous les Halles de la Place du 8 Mai 
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L A RENTREE DES ADULTES 

 Association Familles Rurales: 
 
 
« Avec ses 35 adhérents, l’association se porte bien. 
 
 
- le mardi après-midi est réservé aux Loisirs créatifs,  le DO IT YOURSELF (le faire soi-même) basés prin-
cipalement sur la récupération…... 
couture, point de croix, broderie, tricot, petit bricolage, fabrication de bijoux avec capsule de café ou 
autre matériel, pendule, etc. 
les loisirs créatifs  participent au marché de noël organisé par l’association de Twirling. 
Les ventes réalisées sont consacrées à l’achat de matériel (colle, peinture, vernis etc)  et en aucun cas 
pour un enrichissement financier personnel. 
 
- le vendredi après-midi est dédié à l’atelier poterie (rue de la rivière au GDV) 
Danièle, animatrice bénévole, anime deux ateliers de 14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h30 
et l’atelier participe également au marché de noël 
 
Comme d’autres associations, en 2020 nous avons suspendu les ateliers, et les expos prévus….. 
nous espérons reprendre au plus vite toutes nos rencontres 
 
 

Pour tout renseignement : 
la présidente, Odile 02,51,69,26,71 

les membres du C.A : 
Vice présidente Micheline, Secrétaire Brigitte, Trésorière Corinne, 

mais aussi, Danièle, Jeanne, Marie-Christine, Ginette 
 
Remerciements à la municipalité pour la mise à disposition des locaux et son investissement. » 
             
              

              Odile DEBAECKER 
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 Le comité des fêtes le Gué de Velluire - La Taillée : 

 « C’est une association qui comprend aujourd’hui une vingtaine de membres. Le co-

mité des fêtes programme plusieurs manifestations dans l’année : le théâtre (début jan-

vier), un spectacle ou un voyage sur un week-end (entre avril et juin) et la choucroute 

d’août. L’année dernière au mois de septembre, et en collaboration avec l’Amicale Laïque, 

nous avons organisé une marche gourmande.  

Nous comptons renouveler cette manifestation dès que possible.  

Le comité des fêtes encadre également une association de jeunes : le comité des jeunes. 

Pour être bénévole dans notre association vous me pouvez contacter » 

           Patrick GAIGNET : 02 51 52 52 41 

 

Merci tonton – janvier 2018 

 

ile de Groix  - juin 2019 

 

L A RENTREE DES ADULTES 
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L A RENTREE DES ADULTES L A RENTREE DES ADULTES 

 

 

  L'Amicale Laïque Le Gué de Velluire - La Taillée : 

« C’est une association à but non lucratif, régie par la loi 1901. 
Elle est constituée de parents d'élèves bénévoles, tous différents les uns des 
autres, mais qui œuvrent dans un même sens : pour le bien-être de leurs enfants et de 
ceux des autres. 
En début d’année nous versons aux deux écoles du RPI une subvention conséquente afin 
que les enseignants puissent acheter du matériel pédagogique.  
Elle organise tout au long de l'année scolaire de nombreuses manifestations autour de la 
vie de l'école et des enfants : Fête de Noël, vide-grenier, loto, fête de fin d'année, etc...  

Elle anime la vie de l'école en créant des liens enfants-parents-enseignants par le 
biais de ses manifestations.  

Les bénéfices réalisés sont reversés aux deux écoles du RPI sous forme d'achat de 
matériels, de participation aux sorties scolaires..etc  

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 ! 

Inutile de rappeler que depuis quelques années, l'Amicale manque réellement de béné-
voles (9 parents actuellement pour 98 enfants scolarisés dans le RPI !!!!)  

L'an prochain avec le départ de leurs enfants en 6ème, 3 de nos membres quitteront 
l'association, il devient vraiment urgent d'accueillir de nouveaux membres (même 
pour un coup de main ponctuel lors de nos manifestations) afin que nos enfants et les 
écoles continuent de bénéficier de notre aide financière.  

Si nous n’avons plus d'amicale, nous n’aurons plus de fête de Noël ni de fête des 
écoles..!   

Vous pouvez suivre les différentes ventes et manifestations de l’Amicale, alors venez liker 
notre Facebook : https://www.facebook.com/amicale.gdvlt 

Vous désirez participer à la vie de l'école de votre enfant ? N'hésitez pas à venir 
nous rejoindre. Nous avons besoin de vous ! » 

Pour plus d'informations, contactez-nous: 

Peggy 06.61.64.17.71 ou Jonathan 06.60.98.17.44 

https://www.facebook.com/amicale.gdvlt
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L A RENTREE EN BONNE SANTE 
 

 

 INFIRMIERE : Valérie BOURRASSEAU  

 sur rendez-vous à domicile ou cabinet 07 80 30 92 49 

 

 

POUR FAIRE GARDER LES PETITS LOUPS 

Nous avons dans notre village 2 Assistantes maternelles agrémentées, pouvant accueillir 

votre bébé comme les plus grands: 

    Nelly JOYEUX : 02 51 52 54 61 

    Sandrine TEXIER : 07 86 70 82 85 

CÔTÉ NUMÉRIQUE, GARDONS CONTACT 

Les nouvelles de la rentrée: 

Notre site Internet est actif depuis le lundi 14 septembre et se met à la page:  

  http://www.guedevelluire.fr/  

 

Notre page Facebook partage avec vous les évènements de notre village et bien plus en-

core! : 

 https://www.facebook.com/@GuedeVelluire85770/ 

http://www.guedevelluire.fr/
https://www.facebook.com/VIX85770/
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LA RENTREE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
 Comment va se dérouler les réunions du conseil municipal à venir ? 
 

 « Parmi les assouplissements applicables jusqu’au 30 août 2020, la possibilité d’orga-
niser des réunions de l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de per-
sonnes présentes n’est plus de rigueur. Les dispositions du CGCT prévoyant la réunion des 
organes délibérants à huis clos demeurent cependant applicables ( par exemple, L. 2121-18 
du CGCT s’agissant des conseils municipaux). Le huis clos ne peut cependant être décidé 
qu’une fois la réunion de l’organe délibérant débutée.  

 Le maire peut aussi limiter le nombre de personnes dans la salle avant même le début 
du conseil municipal en application de l’article 1er du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 
( mesures nécessaires à l’application des gestes barrière).  » 
       Source: François-Claude PLAISANT, Le préfet de la Vendée.  
       Du 09 septembre 2020 

 

 Ainsi, jusqu’aux nouvelles consignes gouvernementales, le huis clos sera voté en dé-
but de chaque conseil, la commune ne disposant pas de lieu répondant au protocole sani-
taire adapté à ce jour. 

 Pour rappel: Le procès verbal qui retrace le contenu des débats et les décisions prises 
en séance, sera communiqué sur simple demande. 

 Le compte-rendu est affiché dans les 8 jours suivant la séance du conseil, sur les pan-
neaux d’affichage de la mairie et sur le site @ de notre commune. Selon article R.2121-11. 

 

Salle de réunion, Mairie du Gué de Velluire 

Karine METAY 

 

Directeur de publication: 

Joseph MARQUIS 

  

Crédit photos:  

La mairie du Gué de Velluire 
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L A RENTREE DES ADULTES 

Nous trouvons également d’autres associations* dans notre village, telles que: 

 Sté CHASSE « ST HUBERT » 

 GIRARD Henri - 02 51 52 35 72 

 

 LES RANDONNEURS DU MARAIS 

 BONNEAU Marcelle- 02 51 52 54 93  

 

 CERCLE St MARTIN   

 RIBREAU André-Marie  - 02 51 52 51 02 

 

 AMICALE  SAPEURS POMPIERS DE VIX  

 MANCINI Laurent  - 06 71 61 91 72 

 

 FNACA (Anciens combattants) 

 PRIOUZEAU Guy  -  2  rue des Grises au Gué de Velluire 

 

 LES MILES GOULES  Moto Club 

 GRONDIN Frédéric  -  07 81 27 42 76  

 COMITE DES JEUNES 

 Coline BENOIST , coline11012004@gmail.com 

 

*cette liste est susceptible d’ évoluer  

L A CLOTURE ESTIVALE DE L’EMBARCADERE 

Le mot d’Alexandre OLONDE, gérant de l’embarcadère: 

 

« Malgré les craintes de début d'année liées à la crise sanitaire COVID –19, c'est avec une grande 
joie que j'ai pu rouvrir l'embarcadère cette saison.  

Même si les évènements prévus n'ont pu avoir lieu c'est avec plaisir que j'ai accueilli les quelques 
braves touristes ayant réussi à traverser nos contrées malgré les difficultés afin de leur per-
mettre de découvrir notre village au fil de l'eau. C’est bien entendu surtout avec les résidents du 
village et des alentours que l'embarcadère a pu rester à flot cette année encore, alors un grand 
merci à vous toutes et tous.  

La saison touchant à sa fin, il est déjà temps pour moi de préparer et d'organiser la prochaine afin 
qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. »  
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L A RENTREE EN BONNE SANTE 
 

Cette année reste une année particulièrement axée sur la santé de Tous. Reprendre le travail , des activités c’est 

bien et prendre soin de soi en plus c’est mieux. Pour cela , nous avons la chance d’avoir au Gué de Velluire une 

maison médicale , 7 rue du Grand Verger : 1 médecin généraliste, 2 chirurgiens dentistes et 1 dentiste.  

Aujourd’hui, nous allons vous présenter l’ annexe  de notre maison médicale, le cabinet Paramédical: 

En effet, l’annexe regroupe  4 Praticiennes à votre service. 3 pratiques sont parfois méconnues, alors faisons un 

focus pour mieux les connaitre : 

 SOPHROLOGUE-HYPNOTHERAPEUTE : Mme Graziella DELBARBA 
sur rendez-vous au 06 79 90 55 10 

  
Mais qu’est ce que la sophrologie et l’hypnothérapie, en quelques mots ? 
 
La sophrologie agit sur la conscience. Elle amène le sujet à un état de relaxation complète 
qui reste dans le domaine du conscient à un niveau entre veille et sommeil (relaxation légère, détente, veille 
calme). Cela agit sur le corps, le mental et les émotions. 
L' hypnose explore les processus inconscients et travaille plus en profondeur. Elle vise une exploration des proces-
sus inconscients pour tenter de résoudre la souffrance psychologique ou des troubles du comportement 
(alimentaire, TOC, addictions, tabac...), du sommeil, de l' anxiété, du stress..  
 
 

 PSYCHOMOTRICIENNE : Mme Marie SOULIE sur rendez vous 

 Soulie.psychomotricienne@gmail.com ou 06 58 02 88 50 

Ca sert à quoi la psychomotricité?  

La psychomotricité est une méthode thérapeutique destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes ayant 
des difficultés sur le plan moteur, comportemental, relationnel ou émotionnel. Elle étudie les interactions entre 
perception, sentiments, pensée, mouvement et comportement. Elle observe la façon dont ces interactions se ma-
nifestent sur le plan corporel et influencent le mouvement. Le corps en mouvement constitue donc la base du tra-
vail en psychomotricité. (source https://www.psychomotricite-suisse.ch/psychomotricite) 

 

 OSTEOPATHE : Julie SALMON sur rendez-vous au 02 51 69 49 14 
 
 
L’ostéopathie, pour qui? Pour quoi? 

L'ostéopathie peut traiter le nourrisson, l’enfant, l’adulte comme la personne âgée. Elle consiste, dans une com-
préhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité 
des tissus du corps humain susceptibles d'en altérer l'état de santé. L'attention de l'ostéopathe doit donc se porter 
tout autant sur l'environnement du patient que sur son organisme à proprement parler, car tant que celui-ci ne 
retrouvera pas une condition diététique, sanitaire, climatique, sociale… meilleure, il continuera de subir des con-
traintes qui entretiendront la dégradation de sa santé. Le premier principe de l'ostéopathie est donc la prise en 
compte des individus dans leur globalité. Globalité environnementale et physique. (source https://

www.osteopathie.org/88-decouvrez-l-osteopathie-definition-et-concept.html) 

mailto:Soulie.psychomotricienne@gmail.com
https://osteofrance.com/osteopathie/nourisson/
https://osteofrance.com/osteopathie/enfant/
https://osteofrance.com/osteopathie/bien-vieillir/
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LA RENTREE DES COMMERCANTS 

Commerces de la commune à votre disposition :  

 Bar -Restaurant « Le Guétréen »    
  7 Rue de la Rivière   02 51 52 43 23  
 « TC TRAITEUR », livre à domicile 
  La Sébrandière    06 45  51 36 02 tctraiteur@hotmail.com  
 Machine à pain, en libre service 
  Place du 8 Mai 
 

Ventes ambulantes sur la Place du 8 Mai :  
 
 BOUBOUTE PIZZ’    07 63 55 12 01     
   tous les premiers jeudis du mois de 18h30 à 21h jusqu’en Mars 2021 
 
 FRUITS & LEGUMES DE DIDILE  06 47 04 44 77   
  tous les samedis de 9h à 12h     
 
 CHEZ NENETTE       07 67 87 19 36  
  tous les mardis et dimanches de 18h30 à 21h  
  Info: sera malheureusement fermée jusqu’en Octobre 2020 pour être de retour    
  avec des petites nouveautés. 
 
NOUVEAUTE :       SARAH    07.67.06.27.19 poupin.sarah@outlook.fr 

   

 

 

 

 

  

 

Des commerçants locaux également font le service de tournées à domicile également: 

 

 Côté pain-croissant :  la boulangerie de La Taillée , tel : 02 51 52 52 41  

 

 Côté mer: les vendredis: pour des moules & huitres fraichement péchées : 

 GAEC MAGOT– BERTINEAUD—de Nieul sur Mer :  

       MAGOT Julien: 06.24.08.66.87 

       ROISNARD Lionel: 06.25.04.17.84 

 

 

 
tous les samedis matin, cuisine sur place 
1/2 plats à emporter  
Possibilité de commander via tel  ou mail 

https://www.google.com/search?q=tel+boulangerie+la+taill%C3%A9e&source=lmns&bih=576&biw=1366&rlz=1C1CHBF_frFR896FR896&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj9wpe76uDrAhVIdBoKHaM1DgEQ_AUoAHoECAEQAA#

