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VŒUX DU MAIRE
Vous êtes tous vivement conviés
le vendredi 11 janvier 2019
À 19h à la Salle des Noyers
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VIE MUNICIPALE
Le mot du Maire
Des parcelles de 350 à 570 m2 seront proposées, répondant
aux nouvelles exigences du SCOT, de la Chambre
d’Agriculture et de l’Etat. Idéalement situé, le prix devrait
s’approcher du prix de vente du dernier lotissement
commercialisé par la commune.
- L’ancien bâtiment Boisseleau, que la commune vient
d’acquérir, sera rénové et aménagé pour nos agents
techniques. Nous pensons également y réserver un espace
pour nos associations, nos jeunes ainsi qu’un lieu de stockage pour leur matériel et leurs équipements.
- Un important budget voirie avec en priorité la restauration
des voies au Foyer Soleil et un nouveau programme
d’enrobé sur les trottoirs.
- Les travaux de la future caserne des pompiers devraient
débuter en fin d’année 2019.

Chers MARTINOYENS
Financé par les annonceurs, que je remercie
vivement, ce hors-série s’avère très utile,
surtout pour les nouveaux arrivants. Il
informe les lecteurs sur la vie communale et
intercommunale, au travers de nombreuses
et diverses associations que l’on peut féliciter et remercier.
Force est de constater la sérénité et la confiance du conseil
municipal depuis que la commune a retrouvé son autonomie.
Cela a permis la concrétisation de projets d’envergure, tels
que notre nouvelle bibliothèque, la restauration de l’église, le
multisports et le skate-park, la réalisation de nouveaux sentiers de liaison et de randonnée, sans parler des programmes
conséquents de voirie et d’enrobés sur trottoirs et les allées
du cimetière.

Nous déplorons toujours la situation paradoxale de notre
EHPAD qui est géré exclusivement par un CCAS et non par un
CIAS, comme dans tous les territoires vendéens et en plus
d’une commune extérieure. Souhaitons que cette situation se
débloque enfin et que le dialogue reprenne entre toutes les
instances concernées.

De plus, après deux années d’intégration au pays de Chantonnay, nous nous réjouissons de l’ambiance qui y règne et de
l’élan de solidarité entre les dix communes. D’importants
fonds de concours permettent, même aux plus petits, d’investir.
Entre le 17 janvier et le 16 février 2019, les agents recenseurs
vont déposer les documents pour le recensement de la population à votre domicile. C'est grâce aux données collectées
lors du recensement de la population que les projets des
communes peuvent être pensés et que les dotations de l’Etat
sont calculées. Je vous remercie de leur faire un bon accueil.

En cette fin d’année, je ne peux que remercier et féliciter tout
le personnel à qui nous demandons toujours plus. Les agents
s’impliquent énormément pour l’aboutissement de nos
projets tout en assurant au mieux les services à la population.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent aux sein des associations, à ceux qui assurent la surveillance au restaurant scolaire, à nos voisins vigilants, ainsi qu’à nos distributeurs de
bulletins d’information et ceux sollicités pour diverses commissions.

L’année 2019 ne sera pas en reste, avec des projets ambitieux, entre autres :
- Le restaurant scolaire sera agrandi et mis aux normes pour
faire face à une demande toujours plus importante. Les enfants ont la chance de consommer une cuisine traditionnelle,
préparée avec des produits locaux cuisinés sur place.

J’adresse à tous les Martinoyens mes meilleurs vœux de
bonheur, de réussite et surtout de santé. Que les oubliés, les
démunis, les personnes seules et isolées retrouvent enfin la
joie de vivre et se sentent comprises et aimées.

- Le nouveau lotissement verra le jour au cours du second
semestre, avec des réservations possibles en début d’été.

Bonne Année 2019

La Commune
La Commune de Saint-Martin-des-Noyers couvre une superficie
de 4 175 hectares pour une population de 2343 habitants au
1er janvier 2018.
Le Blason de Saint-Martin-des-Noyers a été adopté par le
Conseil Municipal le 23 décembre 1987 :
- "Saint-Martin" par l'épée et le manteau,
- « des Noyers » par les arbres qui y figurent.
L’histoire de Saint Martin est à découvrir
sur les vitraux de l’église.
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Les deux bleus, un au-dessus
de « Saint Martin » et l’autre
au-dessus « des Noyers » symbolisant la source de l’Yon et
la source de la Boulogne.
Le trait vert courbé, remontant à gauche du Château de la
Grève et terminé par la feuille verte du noyer symbolise
la ruralité et le dynamisme économique.

VIE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal

De gauche à droite en haut : Roland DREILLARD, Fabien PICARD, Jérémy CONNIL, Nicolas MIGNÉ, Mylène JUCHEREAU, MarieClaude RAY, Christian MICHENAUD, Isabelle CHAPELAIN, Christel GENAUDEAU, Marie-Odile TESSIER, Joël BARD
De gauche à droite en bas : Sandrine ELIE, Jean-Claude DREUX, Daniel MENANTEAU, Héléna MADORRA.

Les représentants des différentes associations ou commissions

SECURITE ROUTIÈRE
RAY M-C.

CCAS
Membres élus : ELIE S., CHAPELAIN I., DREUX J-C.,
DREILLARD R., TESSIER M-O.
Membres désignés :
JAUD R.H., MENANTEAU E., DEBIEN M.A., BOSSARD M.

SIVU TRANSPORTS SCOLAIRES
CHANTONNAY
CHAPELAIN I. et BARD J.
SyDEV
DREUX J-C et BARD J.
CONNIL J. et RAY M-C.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
PICARD F., MIGNE N., DREUX J-C.,
MADORRA H., CONNIL J.

MISSION LOCALE PAYS YONNAIS
CONNIL J.

REPRÉSENTANTS FAMILLES RURALES
PICARD F. et ELIE S.

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE ACTIF
DREUX J-C.

COMMISSION PAYSAGE
DE VOTRE COMMUNE
MICHENAUD C., MIGNÉ N.,
TESSIER M-O et RAY M-C.

CORRESPONDANT DÉFENSE
MICHENAUD C.
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Les Commissions Municipales
Commission finances, relation avec les écoles,
le restaurant scolaire
Choix budgétaires pour la commune, l’assainissement, les lotissements, étude
des demandes de subvention, financements, relations avec les écoles et
l’association « Familles Rurales », fonctionnement du restaurant scolaire.
Président : MENANTEAU D. Vice-présidents : PICARD F. et MIGNE N.
Membres : RAY M-C, DREUX J-C, MADORRA H. et ELIE S.

Commission économique
Relations avec les entreprises, artisans et commerçants.
Président : MENANTEAU D. Vice-Président: DREUX J-C.
Membres : GENAUDEAU C., MIGNE N., PICARD F., ELIE S.

Commission
bâtiments communaux,
équipements sportifs
Propositions de programmes de travaux
d’entretien et d’investissement sur les
divers bâtiments communaux.
Président : MENANTEAU D
Vice-Présidents : DREUX J-C. et
CONNIL J.
Membres : GENAUDEAU C.,
JUCHEREAU M., BARD J., MICHENAUD C.

Commission information, communication, santé, sociale, associations,
conseil municipal enfants
Relations diverses entre la commune et les associations à caractère social, culturel ou autre. Elaboration du bulletin
communal et suivi du site internet, réflexion sur les diverses actions de communication,
œuvrer pour le maintien des services de santé, action en faveur du logement.
Président : MENANTEAU D. - Vice-Président : ELIE S.
Membres : CHAPELAIN I., GENAUDEAU C., JUCHEREAU M., RAY M-C., DREILLARD R., TESSIER M-O., MICHENAUD C.

Commission voirie, urbanisme
et hydraulique

Commission assainissement,
environnement, espaces verts
Etudes et suivi de l’assainissement collectif et non
collectif, zonage d’assainissement, fonctionnement de la
station d’épuration, gestion des espaces verts, environnement, sensibilisation au développement durable.
Président : MENANTEAU D.
Vice-Présidents : MADORRA H. et BARD J.
Membres : CHAPELAIN I., DREILLARD R., TESSIER M-O.

Définition des propositions de programmes de travaux
annuels en matière de voirie en relation avec la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, sécurité
routière, curage des fossés, Plan Local d’Urbanisme PLU,
suivi des dossiers d’urbanisme (permis de construire,
permis d’aménager, déclarations préalables…)
Président : MENANTEAU D.
Membres : MADORRA H., CONNIL J, BARD J.,
DREILLARD R., MICHENAUD C., TESSIER M-O.

Information et communication
UN GRAND MERCI à tous nos bénévoles qui distribuent le bulletin sur la commune. Si vous souhaitez les rejoindre, merci de vous adresser en mairie.

N’hésitez pas à surfer sur notre site (pour les
manifestations, les réservations de salle….),
sur notre page Facebook et sur le site de la
Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay.
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VIE MUNICIPALE
Retour en images 2018

Jeux installés à la coulée verte et au complexe sportif

Allée du cimetière
Chemin de la Turquie pour le
projet de la caserne

Travaux de voirie

Trottoirs rue de la
Poste et rue Sainte

6

Aménagement
sentier du Détroit
avec modification
du tracé

Isolation extérieure
et panneau
bibliothèque

Eglise : réfection
de la façade, côté
ouest (piquetage
et enduit), ainsi
que la réfection
des 3 chapelles et
des 2 sacristies

Remise de la bande dessinée MARTIN
par le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu
Martin est un martin pêcheur qui
part de la source
de la Boulogne
pour rejoindre son
cousin au Lac de
Grand Lieu.
Au fil de ses pérégrinations, Martin
fait des rencontres qui lui donnent l’occasion d’aborder des sujets relatifs à l’environnement.

Vous pouvez emprunter cette BD à la Bibliothèque
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VIE MUNICIPALE
Conseil Municipal des Enfants (C.ME.)

Tous les enfants vous souhai
tent
une bonne et heureuse anné
e 2019
Les élections du Conseil Municipal des Enfants pour le
mandat 2018-2020, se sont déroulées le mardi 16
octobre à la Mairie. 15 enfants ont fait la démarche de
s’inscrire et 5 représentants des 2 écoles ont été élus :
Medhi MILON, Chloé TABOADA, Nino BLANCHARD, Etan
MARIAUD, Lilou PAPIN, Morgane BLANCHARD, Clara
DRAPEAU, Elisa DRAPEAU, Margot HERBRETEAU et Robin
Guerry.
Le CME permet aux enfants de participer à la vie communale par l'élaboration et la mise en œuvre de projets.
Il a pour objectif de les initier au fonctionnement de la
collectivité en participant ainsi à l’éveil de la citoyenneté.

Le Personnel Communal
Service Administratif :
28 rue de l’église
Catherine MAZOUÉ : Secrétariat général
Marie PARODY
: Accueil, état-civil, urbanisme,
communication, voirie.
Mathilde MANDIN : Comptabilité, gestion du restaurant
scolaire.

Service technique :
69 rue de la Cornillère
Jean-René BILLAUD
Responsable du
service technique
Yvon BOUDEAU
Equipements sportifs
Romain CHEVALLIER
Bâtiments
Anthony DAVID
Voirie
Simon ROUSSEAU
Apprenti

Service Restaurant Scolaire :
1 rue des Ormeaux

Agents auprès de l’école Publique Anselme ROY :
135 rue des Ormeaux

Sandra GAUTRONNEAU
Référente et cuisinière
Isabelle PICARD
Aide cuisinière

Fabienne
BLANCHARD
GS / MS
Cindy RAMBAUD
TPS et PS

Service des repas, installation et entretien des locaux.
Colombe CHEVALLIER, Christelle ROCHETEAU,
Magalie OIGNET,
Valérie JAULIN, Chantal GODET (absentes sur la photo)
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Restaurant scolaire communal
1 rue des Ormeaux 02.51.09.90.10
Inscription en mairie au 02.51.07.82.60
Pour toutes absences contacter
le 02.51.09.90.10

Retrouver les menus sur
www.saintmartindesnoyers.fr onglet « Vie locale» / « Vie scolaire et
enfance » / « Restaurant scolaire ».

Prix du repas enfant
repas régulier : .......................... 3,20 €
repas occasionnel : ................... 4,50 €
absence prévenue : ................... 2,20 €

Un grand merci aux bénévoles qui interviennent au restaurant scolaire :
Jean-Claude TRENIT , Jean-Luc BLAINEAU, René RAMBAUD,
Lionel RABILLER et Marie-Claude RAY

PLU Plan Local d’Urbanisme
Les plans et règlement sont disponibles sur le site internet de la commune
sous l’onglet Mairie, rubrique « Plan Local d’Urbanisme ».
Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme, essentiellement le titre V du livre Ier.
La loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II »,
du 12 juillet 2010, a modifié plusieurs aspects du PLU
Les documents d’urbanisme tels que les permis de construire, les
déclarations préalables et les certificats d’urbanisme opérationnels
sont instruits par le service instructeur de la Communauté de
Communes de Chantonnay.
Les clôtures ne sont pas soumises à déclaration sur la commune.
Par contre, pour l’alignement et la sécurité, une demande de permission de voirie devra être déposée en mairie.

La zone économique des Fours

TERRAINS DISPONIBLES
A proximité du carrefour autoroutier A 83 et A 87
À 30 mn de la Roche sur Yon et des Herbiers
15 mn de Chantonnay.

Découpe à la demande
ouverte à toutes demandes et prête
à favoriser les installations.

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
envisage de créer un bâtiment relais dans la zone des
Fours. Ce bâtiment serait mis à la disposition d’artisans ou
entrepreneurs (avec un loyer modéré) afin de pouvoir
démarrer leur activité professionnelle ou de la développer
dans de bonnes conditions dans des locaux adaptés. Si
vous êtes intéressé(s), contactez Patrick SUDRE à la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay au
02.51.94.40.23.

ZA Les Fours
environ 10 000 m²
à disposition

9

INFOS MUNICIPALES
Location de salles

Salle des Noyers
commune

hors commune

arrhes

Bar ½ journée

60 €

110 €

25 €

Bar 1 journée

110 €

160 €

25 €

Grande salle (mariage, fête …)

415 €

515 €

100 €

- Supplément ½ journée

85 €

110 €

- Supplément 1 journée

110 €

160 €

Vin d’honneur ½ journée

280 €

380 €

100 €

Bal orchestre, vente … (but lucratif)

515 €

615 €

100 €

Vente et déballage en semaine

90 €

110 €

50 €

Congrès, assemblée générale sans repas

260 €

360 €

100 €

Congrès assemblée générale avec repas/buffet

360 €

460 €

100 €

Congrès assemblée générale avec repas + orchestre

460 €

560 €

100 €

Grande salle (associations)

100 €

360 €

Bar (associations)

50 €

160 €

Caution : prix total de la location + 100 €

L’espace du Cottage
Salle 1 avec cuisine
(60 personnes)
Commune
Hors
Arrhes
commune
Forfait vaisselle

Salle 2 sans cuisine
L’ensemble
(80 personnes)
(140 personnes)
Commune
Hors
Arrhes Commune
Hors
Arrhes
commune
commune

5€

5€

La journée

115 €

150 €

50 €

85 €

115 €

35 €

195 €

255 €

50 €

1 journée et demie

170 €

220 €

100 €

120 €

170 €

50 €

285 €

380 €

100 €

2 journées et demie

280 €

360 €

100 €

195 €

280 €

100 €

355 €

445 €

100 €

115 €

35 €

195 €

255 €

50 €

Vin d’honneur
sépulture
Associations

80 €
115 €

150 €

50 €

85 €

Caution : prix total de la location + 100 €
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Tarifs communaux
Cimetière
Emplacement 3m² concession trentenaire
: 130,00 €
Emplacement 3m² concession cinquantenaire
: 255,00 €
Case columbarium concession trentenaire (environ 3 urnes)
: 710,00 €
Cavurne columbarium concession trentenaire (environ 4/5 urnes) : 560,00 €
Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir
: 30,00 €
Emplacement support de mémoire
: 55,00 €

Divers
Jeton de pesage (pont bascule) : 3,00 €
Capture animaux errants
: 30,00 €
Fourrière (par nuitée)
: 25,00 €
Participation Assainissement
Collectif
: 1 200,00 €

Photocopies
Format A4
Bénéficiaires
A l’unité
0,20 €

particuliers
Associations*

gratuit

noir
Plus de 10
0,10 €
gratuit

Format A3
couleur
A l’unité
0,30 €

A l’unité
0,20 €

0,15 €

gratuit

noir
Plus de 10
0,10 €
gratuit

couleur
A l’unité
0, 40 €
0,20 €

* les associations doivent fournir leur papier

Lotissement des Fontaines
Lotissement
Lotissement communal les Fontaines 2.
Il reste encore 2 lots.
Renseignements en Mairie au 02.51.07.82.60
Prix du terrain : 45 € le m2

Locations
Bailleurs sociaux présents sur la commune
Vendée Habitat
Siège Social
Les Petites Bazinières
28 rue Benjamin Franklin
85002 La Roche-sur-Yon Cedex
Tel : 02.51.09.85.85 Fax : 01.57.67.34.10
contact@vendeehabitat.fr

www.vendeehabitat.fr
PODELIHA
Siège Social
13 rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
Tél. 02.41.68.77.22

Imprimé de demande disponible en mairie ou sur www.demandelogement85.fr

Locations gérées par le CCAS de la commune « le Foyer Soleil »

16 locatifs comprenant 6 logements de type I, 10 logements de type II,
5 garages et un bâtiment à usage commun.
Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie
tel : 02.51.07.82.60
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INFOS MUNICIPALES
Les Naissances
DUPAS Nathan ................................................ le 9 janvier 2018
AVILES Mya ................................................... le 28 janvier 2018
GIRARDEAU Yaëlle .......................................... le 2 février 2018
GOURAUD Augustin ........................................ le 5 février 2018
HARTMANN Gabriel ........................................ le 5 février 2018
GILBERT Manon ............................................... le 27 avril 2018
MERCIER Iris ..................................................... le 30 avril 2018
MANDIN Léonis ................................................... le 7 mai 2018
RABAUD Alyson .................................................. le 19 mai 2018
COURT Ana ........................................................ le 25 mai 2018
GUILLET Chloé ................................................... le 28 mai 2018
ROGER Léna ........................................................ le 7 juin 2018
NIASSY Aliya .................................................... le 27 juillet 2018
DELVAL Estebann ............................................ le 28 juillet 2018

BOYERE Louis ..................................................... le 3 août 2018
PICARD Stan ....................................................... le 4 août 2018
BAUDRY Paul .................................................... le 10 août 2018
BOURON Théo .................................................. le 14 août 2018
POHARDY Calie ................................................. le 16 août 2018
JAUD Lény .............................................. le 24 septembre 2018
GRELIER Léone .............................................. le 3 octobre 2018
BARILLOT Elona .......................................... le 16 octobre 2018
JAUNET Valentin .......................................... le 30 octobre 2018
HERBRETEAU Axel .................................... le 3 novembre 2018
MARCHAND Willow ................................. le 20 novembre 2018
BRUSSELLE Chelsy………………………...………...le 9 décembre 2018
BLETEAU Baptiste……………………...………....le 13 décembre 2018

Les Mariages

ARNOUX Thomas et REMAUD Delphine ...................................................................................................................le 12 mai 2018
PENOT Christophe et CHAGNEAU Audrey .............................................................................................................le 28 juillet 2018
DE BARROS Christian et AUBERT Myriam ..............................................................................................................le 28 juillet 2018
GUERIN Emilien et SARRAZIN Marion ..................................................................................................................... le 18 août 2018
RUELLAN Loïc et JAHIER Marie-Thérèse ................................................................................................................. le 18 août 2018
LAROCHE Jean-François et CHABOT Katia ............................................................................................................... le 18 août 2018
BEGUIN Grégory et BEAUVERY Rebecca ................................................................................................................. le 25 août 2018
CONNIL Dimitry et AUVINET Marine .................................................................................................................. 1 septembre 2018
MILON Thibault et HUGUET Sylvie ……………………………………………………………………………………………………………….. 8 septembre 2018

Les Décès
DOUILLARD Armand ..................................... le 20 janvier 2018
MAINDRON Gilbert ...................................... le 30 janvier 2018
DARIET Constant ............................................. le 8 février 2018
GUILLET Emmanuelle .................................... le 19 février 2018
POIRIER Jean ................................................. le 23 février 2018
BERTHOME Antoinette ........................................le 6 avril 2018
BLANCHARD Fernand ..........................................le 9 avril 2018
ENFREIN Claude............................................... le 2 juillet 2018
DRAPEAU Marie-Ange ...................................... le 2 juillet 2018
BIRET Germaine ............................................ le 10 juillet 2018
DAVIEAU Gérard ............................................ le 20 juillet 2018
BREGEON Jeannine ........................................ le 24 juillet 2018
MARTINEAU Célestin………………………….…………le 25 juillet 2018
GIRAUDET Christian ....................................... le 29 juillet 2018

CHAPELEAU Odette……………………………...……….le 17 août 2018
RICHARD Simonne .................................... le 1 septembre 2018
BERNARD Jean ......................................... le 5 septembre 2018
MARTINEAU Lauriane……………….…………...le 4 septembre 2018
BIRET Monique ......................................... le 8 septembre 2018
GOISET Michel ........................................ le 11 septembre 2018
DOUX Patrice................................................. le 1 octobre 2018
YOU Gustave ................................................. le 6 octobre 2018
BLAINEAU Jean-Maurice ............................. le 17 octobre 2018
BIBARD Constant ....................................... le 4 novembre 2018
NAULEAU Marie-Thérèze……………………...le 12 novembre 2018
TEXIER Jeanne……………………………………….le 18 novembre 2018
BONNET Maud……………………………………...le 27 novembre 2018
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RECENSEMENT DE LA POPULATION A SAINT MARTIN DES NOYERS
ENTRE LE 17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019
Cinq agents recenseurs :
- vont distribuer les courriers dans les
boîtes aux lettres début janvier 2019,
- passeront à partir du 17 janvier 2019,
vous remettre la notice sur laquelle
figurera vos identifiants pour réaliser le
recensement en ligne. Si vous ne
souhaitez pas répondre par internet,
l’agent
vous
remettra
des
questionnaires papier.

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU) - NOUVELLE REFORME
- Ce répertoire permettra la mise à jour en continu des listes électorales, à l'initiative des communes ou de l'INSEE.
- Chaque électeur aura un Identifiant National de l’Electeur (INE) qui le suivra toute sa vie et lui permettra de
savoir dans quelle commune il est inscrit,
- Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt de la demande d'inscription
du 31 décembre de chaque année. A partir de 2019, une date limite d'inscription pour les scrutins, sera fixée au 6ᵉ
vendredi précédant les élections. Pour les européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019, les électeurs pourront
s’inscrire jusqu’au 30 mars 2019.

VOS DEMARCHES EN LIGNE
- Signaler votre changement d’adresse
- Demander un acte de naissance
- S’inscrire sur les listes électorales
- Inscription recensement militaire

Les démarches liées aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire et la carte grise (certificat d’immatriculation) se réalise sur le site
ANTS
Pour le passeport et la carte d’identité, la demande sera
finalisée dans une mairie habilitée : Chantonnay, la
Roche sur Yon, Saint Fulgent… RDV obligatoire

PACS
Les démarches :
- prendre rendez-vous en mairie
- rapporter les documents un mois avant :
extraits d’acte de naissance de moins de
3 mois, copies des cartes d’identité, la déclaration conjointe de conclusion du Pacs (modèle
Cerfa N° 15725-01 et la convention de Pacs
(modèle Cerfa N° 15726-01.
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INFOS SOCIALES
La Maison Départementale des

Le SIPAS mène des actions qui visent à permettre aux familles
de retrouver une autonomie budgétaire, éducative, sociale et
professionnelle. Ce service assure les missions suivantes :
- prévention dans le cadre de la parentalité et de l’éducation
- protection des personnes en état de faiblesse,
- insertion socioprofessionnelle pour prévenir l’exclusion et la
précarité,
- accueil, Ecoute et Aide à toute personne en difficulté.

Solidarités et de la Famille
(MDSF)
13, place du marché Les Essarts 85140 Essarts-en-Bocage
Tel : 02 28 85 75 60 Mail : cms.essarts@vendee.fr
Ouvert le lundi matin de 9h00 à 12h00
et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

La PMI prend en charge la protection et la promotion de la
santé maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans) :
- accompagnement des futures mères pendant leur grossesse
et préparation à la naissance.
- accompagnement des parents suite à la naissance ou
l’adoption d’un enfant :
Un médecin peut vous recevoir sur rendez-vous dans le cadre
des consultations de PMI.

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement.
Trois services délocalisés du Pôle Solidarités Famille sont à
votre disposition :
- Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement Social (SIPAS),
- Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI),
- Le Service de l’Accompagnement Médico-Social à Domicile
(SAMSAD)

TRANSPORT
SOLIDAIRE
Il s’agit d’une association de chauffeurs bénévoles, mise en
place par la Communauté de Communes, dont le but est de faciliter les
déplacements des personnes âgées de
plus de soixante ans (sauf cas particuliers), isolées ou en difficulté, ne disposant pas de moyens de locomotion ou
ne pouvant momentanément ou durablement conduire. Cela permet en
outre de rompre l’isolement et de

Le SAMSAD mène des actions de conseil, d’orientation,
d’évaluation et de coordination. Il accompagne des personnes âgées de plus de 60 ans, en perte d’autonomie et vivant à leur domicile.

maintenir les liens sociaux.
Vous pouvez utiliser ce mode de
transport pour des déplacements occasionnels, courses, rendez-vous personnels ou médicaux, loisirs.
Ce service ne doit pas être utilisé pour
les trajets pris en charge par la sécurité
sociale.
Il vous suffit de contacter le référent de
votre commune (ou le service social de
votre mairie) qui vous guidera vers un
chauffeur bénévole. La demande doit
avoir lieu 3 jours à l’avance afin d’obtenir l’accord du bénévole.

Une carte d’adhérent à l’association
sera nécessaire : 3€ par année civile
Pour un aller/retour inférieur à 8 km il
faudra s’acquitter de 3,20€, le km supplémentaire sera facturé 0,40€ (a partir
du domicile du chauffeur bénévole).

Les personnes pouvant être
intéressées comme bénéficiaires
peuvent s’adresser à Tessier
Marie-Odile au 02.51.07.85.56
ou à la Mairie.

L’EHPAD

Les Repas à domicile

Etablissement d’Hébergement
pour les Personnes Agées Dépendantes

Résidence Sainte Agathe
Repas préparés à la résidence
Tel : 02.51.07.88.38

La résidence Sainte-Agathe

C.I.A.S du Pays de Chantonnay
5 rue Docteur Bastard
85480 BOURNEZEAU
Tel : 02.51.42.80.97
Ce service effectue des livraisons sur tout le territoire du Pays
de Chantonnay. Quatre formules au choix sont proposées :
déjeuner et dîner / déjeuner et potage / déjeuner seul / dîner
seul. Les menus équilibrés sont conçus par un diététicien et
4 personnes assurent la livraison des repas en liaison froide à
l’aide de véhicules réfrigérés. Retrouvez les menus et les
tarifs sur le site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr
Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr
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est une annexe du Foyer
St-Vincent-de-Paul des Essarts,

Tel : 02.51.07.88.38 à
St-Martin-des-Noyers
Pour les personnes résidant en
dehors de l’EHPAD,
possibilité d’y prendre les repas.

Inscriptions sur le site ViaTrajectoire :
ViaTrajectoire est un service public sécurisé pour effectuer
vos demandes d’admission dans plusieurs établissements.

Le Service de Soins
A Domicile (SSIAD)
Les aides-soignantes assurent
les soins d’hygiène et de confort au
domicile sur prescription médicale.
Les missions sont :
- Permettre aux personnes âgées de 60
ans et plus, ou handicapées de moins
de 60 ans, de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie.
- Aider à mieux vivre au quotidien la
dépendance, apporter soutien et conseil aux familles (alimentation, aide à la
mobilisation…).

- Faciliter le retour après une hospitalisation ou éviter, si possible, un séjour à
l’hôpital.
- Réaliser des soins d’accompagnement
de fin de vie.
L’AMAD travaille en collaboration avec
tous les autres professionnels de santé
qui peuvent intervenir au domicile :
aides à domicile, infirmiers libéraux,
centres de soins, médecin traitant,
HAD….
« Professionnalisme et
accompagnement personnalisé sont les
valeurs du service de soins. »

Contactez-nous au
02.51.46.80.34

FABRICATION ET VENTE D’ECO-PRODUITS

Proche et

Particuliers : Services à la Personne
- Entretien de la maison / repassage / Garde d’enfants …
- Jardinage : taille de haies, tonte de pelouse, désherbage ...
- Bricolage : peinture, tapisserie...

50% de réduction d’impôts
(selon la législation en vigueur)

Chèques Emploi Service

Le service de soins intervient sur 10
communes : La Ferrière, Dompierre sur
Yon,
Saint
Vincent
Sterlanges,
Saint Martin des Noyers, , la Merlatière,
Chauché, la Rabatelière, Saint André
Goule d’Oie, Sainte Cécile et Essarts en
Bocage.
L’équipe est composée d’une infirmière
coordinatrice et de 10 aides-soignantes.
Pour nous contacter :
Mme VION Hélène – Infirmière Coordinatrice, espace Charles Madras
85140 Essarts en Bocage
tel : 02.51.62.84.15
amad3ch-idecessarts@orange.fr

Entreprises, Collectivités, Associations :
Services Ressources Humaines
- Propreté / Nettoyage
- Garderie / Ecoles
- Hôtellerie / Restauration
- Espaces Verts / Voirie
- Bâtiment / Travaux Publics
- Secrétariat / Administratif
- Distributions Pubs, Infos
- Mise sous pli

DEMANDEURS D’EMPLOI / BENEVOLES
Vous recherchez du travail ou vous souhaitez vous impliquer au sein
d’une association solidaire qui porte des valeurs.
Vous êtes les bienvenus !!! Contactez-nous !!!
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PATRIMOINE
La découverte de notre Patrimoine
Le château de la Grève
Propriété privée ouverte au public grâce à l’association
« Les Amis du Château de la Grève ».
Cité dès le milieu du XIIème siècle, le Château a pris progressivement de l’importance. Souvent remanié, il subit de sérieuses transformations dans la 2ème moitié du XVIème siècle, pendant les
guerres de religion. Les seigneurs de La Grève à la fin du XVIème
siècle et au début du XVIIème siècle étaient protestants et La
Grève fut constamment disputée entre tenants de l’un ou l’autre
parti. Henri IV y a séjourné.
Au XIXème et XXème siècles, les bâtiments du Château sont devenus le siège d’exploitations agricoles et ont subi
d’importantes dégradations.
La Grève garde dans ses murs les secrets de son passé. Les ruines non déblayées, les douves comblées, les caves à explorer, les
nombreux documents à déchiffrer, permettront peut-être un jour de faire mieux revivre ce témoin de sept cents années d’histoire locale.
En l’an 2000, ce site a obtenu le 1° prix des Pays de la Loire des vieilles maisons françaises.
En 2005, ce site est retenu pour le plan lumière du Département.

Les Amis du Château de la Grève
Co-présidents : Nicolas CHARTEAU
Pierre ROGER
Vice-président : Alain VOISIN
Trésorier : Jean-Marie BOILLEVIN
Trésorière adjointe : Elisabeth DREILLARD

Médaillon grès par William
Secrétaire : Marie-Agnès VOISIN
Secrétaire adjointe : Virginie GREAU
Contact : 02.51.07.86.36
chateaudelagreve.vendee@gmail.com
www.chateaudelagreve.wordpress.com

L’association « Les Amis du Château de la Grève, œuvre depuis 1996, pour rendre ce lieu unique et touristique, en l’animant
durant toute l’année. Le château est un site incontournable de la commune, mais aussi du patrimoine local et départemental.
Avec cette notoriété, nous nous efforçons de faire vivre ce lieu chargé d’histoire.
L’association est constituée d’une quinzaine de membres et de dizaines de bénévoles très actifs pour satisfaire la curiosité des
grands et des petits.
En quelques dates retrouvez-nous au Château de la Grève :
- 21 Avril : la randonnée du château, pédestre et équestre, premiers départs à partir de 7H30. Le déjeuner peut se prendre sur
place sur réservation.
- Mai et Juin : des journées pédagogiques sont proposées aux enfants des écoles de Saint Martin des Noyers et des alentours
pour découvrir la vie de château au temps du Moyen Age et de la Renaissance.
- Du 28 Juin au 14 Juillet : Les Arts au Château fêtent ses 10 ans, exposition de peintures, sculptures, … (vernissage le 28 Juin).
- 14 et 15 Septembre : les journées du Patrimoine, vous pourrez visiter le Château de 10H00 à 18H00.
- 13 Octobre : le Vide Grenier, vous permettra de venir chiner.
- 1er Décembre : le Marché de Noël, artisanat et produits du terroir pour faire vos cadeaux de Noël, manège pour les petits, et
promenade en calèche pour tous.
L’association ouvre le Château de la Grève au public pour des visites guidées ou libres du 8 juillet au 31 août.
Il est possible d’organiser une fête d’anniversaire pour vos enfants avec animations, au château.
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Les Moulins des Bois
Implantés sur la crête qui surplombe le “Bois de la Cour” et le “Bois de Mignon” en
limite de la commune de Ste-Cécile, les moulins des Bois, au nombre de 5, tous situés
sur notre territoire, dominent la vallée du Petit Lay.

L’Association du Moulin

17 septembre : La
journée du patrimoine s’est déroulée
en compagnie des élus et autres invités : découverte de la
plaque offerte par la Fondation du patrimoine, fête des 10
ans de l’association, présentation d’un tableau d’artiste, signature d’une nouvelle souscription pour une seconde
tranche de travaux, vin d’honneur, pique-nique, visite du
moulin…
6 octobre : le Tour de Vendée a emprunté la côte des Moulins des Bois. Quelques membres de l’association sont présents et font tourner le Moulin Baron.
26 octobre : L’artiste peintre pastelliste - Christelle Braconnier – fait don d’un tableau représentant le moulin Baron à
l’AMMC. Cette œuvre est exposée désormais dans le hall de
la mairie de Saint Martin des Noyers.
Poursuite des travaux: Certes le moulin vire sa voilure mais
pour faire farine, restent encore d’importants travaux à réaliser. Un chantier de menuiserie vient de démarrer pour la réalisation de l’archure, de l’auget, la trémie, les goulottes, la
bluterie … L’environnement du moulin évolue également, des
travaux de remblaiement, des plantations diverses et
quelques autres aménagements sont prévus dans les mois qui
viennent.
L’association, par l’intermédiaire de ses coprésidents Luc Brusseau et Joseph Lechaigne, vous encourage à contribuer à la
sauvegarde de ce patrimoine local en effectuant un don auprès de la Fondation du patrimoine tout en bénéficiant d’une
déduction fiscale. Cette opération est réalisable en ligne à
partir du site internet de l’AMMC ou à l’aide des prospectus
disponibles dans le hall de la mairie. Elle remercie vivement
celles et ceux qui nous ont apporté une aide ou un soutien
tout au long de cette année. Nous vous disons à l’an prochain
pour nos manifestations habituelles et aussi nouvelles et nous
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
En savoir plus : www.ammcbaron.fr

de Martin et Cécile
L’AMMC – 10 ans déjà… au chevet des moulins
Une année 2018 riche en évènements
L’Association est composée d’autant de membres de Saint
Martin des Noyers que de Sainte Cécile. Elle est conduite actuellement par deux co-présidents : Luc Brusseau (tel :
02.51.94.56.59 ) et Joseph Lechaigne (tel : 02.51.07.83.60).
De nombreuses manifestations et autres activités ont jalonné
cette année 2018.
15 avril : La rando du Château (pédestre, équestre) organisée
conjointement avec les amis du Château de la Grève. Une
quatrième participation pour l’AMMC qui, confortée par la
bonne ambiance et la réussite de cette journée, est prête à
reconduire l’expérience en 2019.
16 et 17 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulins
(sur deux jours consécutifs). A cette occasion, l’AMMC a accueilli sur le site des moulins un nouveau concept de marché
gourmand organisé par les exposants et la commune de Ste
Cécile. Un ciné-concert clôturait la journée, « l’Aurore de Burneau » avec les deux accordéonistes diatoniques : Sébastien
Bertrand et Alain Pennec. Le dimanche fut organisé un rassemblement de véhicules de collection : autos, motos, tracteurs, avec en marge : visite du moulin Baron ainsi qu’une
exposition de maquettes d’engins agricoles.
17 juillet : L’AMMC a apporté son soutien à l’organisation du
théâtre itinérant en milieu rural. Cette pièce « Le chiffonnier »
fut présentée à la ferme de Saint Paul.
26 août : Avec le concours du Vélo Club Essartais, trois
courses cyclistes se sont succédé au rythme des ailes du moulin Baron qui lui aussi, a tourné toute la journée. Un symbole
fort pour redonner de la vie sur ce site d’exception.

Mémoire et Patrimoine
Un groupe composé de Claude Blais,
Jacques Bonnet, Stéphane Bony, Dominique Bossard, Gérard Douillard,
Jacky Gourraud, Michelle Sorin et aidé
par Philippe Boisseleau s’est constitué
pour étudier la mémoire et le patrimoine de notre commune.

Démographie
Evolution de la population
Guerres mondiales, Guerre d’Algérie.

Notre projet : étudier St Martin selon
les thèmes suivants et partager avec
vous recherches et découvertes.

Mode de vie
Habitations, habillement, nourriture,
cuisine (recettes), fêtes (coutumes,
mariages), veillées, chants, moyens de
transports et en particulier dans les
mois à venir : les métiers anciens.

Histoire : les bâtiments communaux
(mairie, écoles, église etc.) mais aussi
Château de la Grève, Logis, Moulins.

Activités économiques
Agriculture, Artisanat, Commerce,
Foires et marchés, Industrie
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Beaucoup d’entre vous ont en leur
possession, ce qui nous intéresse et
que nous souhaitons partager avec le
plus grand nombre : cartes postales,
photos, écrits, objets usuels anciens.
Si vous le voulez, prêtez-nous ce qui
vous appartient pour que nous puissions en faire des copies numériques
ou photographiques.

PETITE ENFANCE
L’école publique Anselme ROY
L’école Anselme Roy accueille les enfants de la commune de la Toute petite section de maternelle
au CM2. Pour la rentrée 2018, 134 élèves ont fait leur rentrée dans les 5 classes de l’école.

L’école : Après l’agrandissement qui a eu lieu en 2010, l’ensemble des classes a été rénové, petite
visite en photos :
Classe des CM1-CM2

Classe des TPS

BCD

Notre école possède de beaux espaces d’accueil.
Salle de sieste
Salle de motricité

Depuis la rentrée 2018, chaque classe est équipée d’un TNI (tableau numérique interactif)

Classe des GS

Classe des CE2-CM1

Les projets de l’école : Cette année, les élèves de l’école vont
voyager dans le temps à travers des sorties et des activités au sein
de chaque classe. En parallèle, l’école est toujours inscrite dans de
nombreux projets tels que les sorties au Vendéspace, au cinéma, au
château de la Grève, aux rencontres sportives…
L’inscription se fait auprès de la Directrice de l’école sur présentation du livret de famille, du carnet de santé (attestant des vaccinations obligatoires), d’un justificatif de domicile et du certificat de
radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école auparavant.
Pour information, les inscriptions sont ouvertes pour les enfants
nés en 2016 et en 2017.
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Si vous souhaitez visiter l’école ou vous renseigner
sur l’inscription de votre enfant, vous pouvez
prendre contact avec l’équipe enseignante :
Ecole Anselme Roy
135 rue des Ormeaux
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS

tel : 02.51.07.81.25
mail : ce.0850553p@ac-nantes.fr
Les portes ouvertes pour la maternelle se
dérouleront le vendredi 15 mars de
16h30 à 18h30

L’école privée Pierre MONNEREAU
Pour ce qui est de l’année scolaire, voici les différentes informations, les nouveautés :
Le projet pédagogique axé sur l’ECOUTE se poursuit : l’écoute des autres pour mieux
comprendre et donc mieux apprendre, l’écoute de soi pour mieux se comprendre et mieux gérer ses émotions. Ce projet,
écrit par l’équipe enseignante, permet d’axer le travail pédagogique sur les difficultés régulièrement rencontrées chez les
élèves de l’école.
Les projets de solidarité instaurés dans notre établissement perdurent : parrainage de Sonia et Thomas, deux jeunes
Togolais porteurs de handicap, qui leur permet d’être scolarisés dans un centre adapté ainsi que 2 collectes solidaires
(bouchons en liège et cartouches imprimante) pour aider 2 associations (Vendée Cancer Solidarité – Enfance et Partage)
Des actions diverses et variées verront le jour tout au long de cette année scolaire : un partenariat avec le Comité Départemental de Basket, des visites d’expositions, Cross Départemental, Chantemai, des ateliers inter-classes, les Arts au
château...
Le thème d'année de l'école est le jeu. Plusieurs actions seront menées tout au long de l'année scolaire en lien avec ce
thème.
Le samedi 10 novembre a eu lieu une matinée jeux de société (animée par Matthieu Freuchet de "Taka Jouer") qui a
remporté un grand succès.

Voici la répartition des classes avec leur enseignant :
25 PS1/PS2 : Marie-Claude MOULINEAU
27 MS/GS
: Florence GELOT et Aurélie GAUTRON (les jeudis)
25 GS-CP
: Nadine FRAPPIER
24 CP-CE1
: Jocelyne ANGIBAUD et Elisabeth COLLET (les jeudis)
23 CE1-CE2 : Séverine DUVAL
24 CE2-CM1 : Lydie AUVINET et Lydie BLAIS (les jeudis)
26 CM2
: Elodie ERITEAU
et Pascale COLAS qui accompagne les élèves éprouvant des difficultés scolaires.
L’équipe enseignante est épaulée par 6 personnes :
- Magaly BARANGER ASEM en PS
- Christelle ROCHETEAU ASEM en GS-CP
- Patrick GUYOT ASEM en MS
- Catherine NICOLEAU AVS
- Noëlle GARREAU AVS

Venez découvrir l’école dans ses détails (projet pédagogique, projet éducatif, règlements,
horaires, vie des classes,...) en allant sur le site internet :
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
Pour toute inscription, contacter la directrice au 02.51.07.84.90
ou ecolepierremonnereau85140@gmail.com
Portes ouvertes : le samedi 2 février 2019
Kermesse : samedi 22 juin 2019
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PETITE ENFANCE
L’A.P.E.L. Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
06.19.32.27.06

Président de l’association :
Charlotte POTIER
apelpierremonnereau@gmail.com
Vice-Présidente de l’association :
Stéphanie TRÉNIT
06.23.87.24.42

Activité(s) de l’association :
L’A.P.E.L. fait la liaison entre les parents d’élèves et les enseignants. Elle accueille, informe les familles, organise en collaboration avec l’équipe enseignante des temps forts éducatifs et culturels. Elle propose des thèmes de réflexion sur l’éducation des
enfants. Elle participe financièrement à la vie de l’école (temps forts, classes de découvertes, sorties scolaires …) et collabore
avec l’O.G.E.C. lors des différentes manifestations de l’école.
Site internet et/ou page Facebook : http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/

L’O.G.E.C.
Organisme de Gestion
des Ecoles Catholiques
Président de l’association :
Aurélien ROUSSEAU
06.77.14.39.83

ogecpierremonnereau@gmail.com
Vice-Président :
Landry BLAINEAU
06.60.84.53.92
Activité(s) de l’association :
L’O.G.E.C. gère et entretient les locaux, le mobilier et le matériel, perçoit
les subventions communales, collecte la participation des familles aux frais
de scolarité (par prélèvement bancaire), règle les salaires du personnel
non-enseignant et organise les différentes manifestations de l’école (loto,
arbre de Noël, kermesse …).

Site internet et/ou page Facebook :
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
Apel/Ogec Ecole Pierre Monnereau
St Martin des Noyers
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Amicale Laïque Anselme Roy
Notre association a pour but d’organiser des manifestations
pour soutenir le financement des sorties pédagogiques, du
matériel scolaire, la classe de neige,… pour l’ensemble des
enfants de l’école Anselme ROY.
L’amicale laïque possède du matériel qu’elle propose à la
location aux associations et particuliers :
- Une sono
intérieur/
extérieur :
80 euros
pour le
week-end
- Un percolateur : 10 euros
- Des tables : 2€ l’unité
- Des bancs : 1€ l’unité
- Des plateaux : 0,10 € l’unité (plus de
100 plateaux disponibles)
Plusieurs jeux en bois sont également
disponibles à la location sur demande.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Nicolas
Blanchard au 02.51.48.18.26 ou par mail :
nicolas.blanchard8@wanadoo.fr . »

Suite à l’Assemblée générale du 5 octobre 2018 notre association L’Amicale Laïque compte 11 membres.
Merci à ceux qui quittent l’association après plusieurs années de bénévolat et d’investissement personnel et aux nouveaux arrivants dynamiques et motivés qui viennent de nous
rejoindre !
Dans l’angle droit : Nicolas Blanchard, Marion Blanchard.
Rang du haut : Gaëlle
MORIN, Fabrice MENANTEAU, RoseHélène JAUD, Tony
ROBERT, Cindy RAMBAUD, Carmen MENANTEAU.
Rang du bas : Carole
GUILBAUD, Yannick
PUBERT, Edwige RAMBAUD.
Notre bilan en 2018
est positif avec plusieurs manifestations :
la boum/ disco en février, la randonnée de l’entre côtes
(manifestation organisée avec les deux amicales de St Hilaire
le Vouhis et de Ste Cécile), la fête d’été au sein de l’école, le
grand loto fin novembre et la fête de Noël fin décembre
2018.

Au Pays des Choupinous
Présidente : Cindy GUICHETEAU 06.51.54.90.53
mamaupaysdeschoupinous@laposte.net
http://mamaupaysdeschoupino.wixsite.com/maison-ass-mat
Les quatre assistantes maternelles de la MAM "Au Pays des Choupinous" présentent leurs meilleurs voeux à tous les habitants
de Saint Martin des Noyers pour cette nouvelle année.
Nous accueillons vos choupinous de 2 mois à 3 ans, du lundi au vendredi de 7h à 19h, nos prochaines places de disponibles
seront pour septembre 2019. Vous pouvez nous contacter au 06.51.54.90.53 afin de visiter la structure.
Nous organisons une collecte de papiers du 11 au 17 janvier 2019 afin de financer l'achat
de nouveaux matériels. Nous vous invitons à venir déposer vos papiers dans la benne qui
sera située face à la MAM, 8 rue de l'Yon (lotissement des sources).
Les choupinous vous en remercient par avance.
Nous en profitons
pour remercier les
personnes qui ont
fait des dons de matériels et la fabrication d'aménagement pour la structure.

L’Association : Les P’tites Bouilles
Elle regroupe les communes de Saint Martin des Noyers, La Ferrière, les Essarts, La Merlatière, Dompierre sur Yon, Boulogne.
Sa présidente est : Mme RICHARD Nadège (Essarts en bocage).
Sur St Martin, nous nous retrouvons :
- 2 fois par semaine au centre périscolaire en période scolaire,
- une fois par mois pour une séance bébés lecteurs,
- le premier lundi de chaque mois, à la Résidence Sainte Agathe de Saint Martin des Noyers.
La référente est Isabelle AUVINET Tel : 06.36.62.75.75
Email : alain.auvinet@orange.fr
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LES PLANS DE LA COMMUNE

Chemin de la Braconnerie

Chemin du Bocage
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23

Sentier des Fours

Sentier inscrit au
Plan Départemental
des Itinéraires
de Promenade et de
Randonnée

Sentier de la forêt du Détroit (11km ) : Nouveau tracé
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Sentier de liaison : 6,5 km

L

Les Itinéraires Cyclables : vendeevelo.vendee.fr
a Vendée vous offre un vaste réseau d’itinéraires cyclables d’excellente qualité et réparti sur tout
le département.
La section « sur la piste des moulins » traverse notre commune par l’itinéraire de la Roche-sur-Yon
à la Châtaigneraie.

Les Aires de Pique-Nique
- La Brenauderie,
- Le Sentier des Fours,
- Bel Air en Forêt,
- La Coulée Verte.
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ENFANCE-JEUNESSE
FAMILLES RURALES
En tant que parent, vous utilisez l'accueil périscolaire et de
loisirs, l’accueil pré-ados, le multisport, la garderie du soir ou
bien le transport scolaire communal et peut-être Etincelle
(l'aide aux devoirs). Tous ces services sont gérés sur la commune par une association, Familles Rurales. Une équipe de
bénévoles contribue, auprès des 7 salariés employés à ce
jour, au fonctionnement de toutes ces sections. Des commissions sont formées. Pour rejoindre l'association prendre contact auprès d’Anne, directrice au 02.51.07.89.55 ou bien par
mail : anne.famillesrurales85140@orange.fr
Le Conseil d'Administration :
- Aurélie BELAUD, Adeline SOULARD, Co-présidentes
- Corinne ASTOUL et Céline BORDAGE, secrétaires
- Audrey BONNIN, Trésorière
- Carine AUGER, membre - commission accueil de loisirs été
et aide aux devoirs
- Gisèle CLOCHARD, membre - commission accueil de loisirs
été et transport scolaire
- Vanessa MICHENAUD, membre - commission accueil de
loisirs pré-ados (référente)
- Caroline TRICHET, membre - commission accueil de loisirs
à l’année, aide aux devoirs et garderie du soir
- Marie DARDENNE, membre, commission accueil de loisirs
été et garderie du soir
- Magalie DUGAST, membre, commission accueil de loisirs
pré-ados
- Guillaume CREPEAU, membre - commission multisport
- Annie BOISSELEAU commission Etincelle
Des parents s'investissent dans les commissions :
- Cécile FORT, Sonia BARD et Nadège GUERIN auprès des
pré-ados,
- Edwige RAMBAUD, pour la commission été
- Delphine MICHAUD pour la commission transport scolaire,
- Jérôme BELAUD pour la commission multisport.

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h à 9h, et de 16h30 à
19 h les jours d’école.
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis, durant les
petites vacances d’octobre, de décembre (selon les besoins),
de février, et d’avril de 9h à 17 h, avec possibilité d’accueil
péricentre de 7h à 9h et de 17h à 19h.
Accueil des enfants de 3 à 12 ans.
Diverses activités sont proposées par l’équipe d’animation
selon un thème à l’année. Pour l’année scolaire 2018/2019,
elles sont placées sous le thème « Le corps humain ».
Diverses animations sont proposées autour de ce thème.
L’accueil de loisirs propose également des activités tout le
mois de juillet selon un thème à la semaine. Une équipe saisonnière vient en renfort pour cette période. Des miniséjours sont proposés pour les jeunes de 5 à 15 ans.
Une équipe de 5 animateurs et une directrice accueillent les
enfants tout au long de l’année et travaillent leurs animations en lien avec un projet pédagogique basé sur le développement de la notion de découverte chez l’enfant.

Pour tout renseignement, contactez Anne, directrice de l’accueil
de loisirs au 02.51.07.89.55 ou
anne.famillesrurales85140@orange.fr
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SECTION PREPRE-ADOS JUNIOR
Service passerelle entre l’accueil de loisirs et le service préados, la section pré-ados JUNIOR s’adresse aux enfants de
9/10 ans scolarisés en classe de CM1 et CM2. Des activités
spécifiques leur sont proposées en après-midi, lors des vacances scolaires d’octobre, décembre, février et avril. Ainsi,
les enfants peuvent profiter d’être ensemble dans un espace
qui leur est dédié. Renseignements activités : Sonia, animatrice jeunesse 02.51.07.89.55 ou
sonia.famillesrurales85140@orange.fr

LES CANAILLES SPORTIVES
Le Multisport accueille les enfants de 3 à 5 ans, le mardi ou le
jeudi de 17h30 à 18h30 par groupes d’âges. Les cours sont
assurés de septembre à juin (hors vacances scolaires) par un
animateur diplômé. Différentes activités sont proposées aux
petits sportifs.
Pour tout renseignement, contacter Guillaume CREPEAU
06.82.46.57.22 et Jérôme BELAUD 06.82.57.74.84

SECTION PREPRE-ADOS
Des activités préados sont proposées par le biais de l’accueil
de loisirs et par l’animatrice jeunesse auprès des jeunes de 11
à 15 ans. De nombreuses activités à thème ou des sorties leur
sont proposées un vendredi en soirée par mois et pendant les
vacances scolaires. Une commission pré-ados composée de
15 à 20 jeunes met en place des actions d’autofinancement
tout au long de l’année pour l’organisation de grandes sorties.
Ainsi 37 jeunes ont pu profiter d’une sortie à DISNEYLAND
PARIS à moindre coût. Renseignements activités : Sonia, animatrice jeunesse 02.51.07.89.55 ou
sonia.famillesrurales85140@orange.fr

SERVICE GARDERIE DU SOIR
Une soirée ? Un ciné ? Un repas au restaurant ? Une réunion
imprévue ?
Familles Rurales vous propose un service d’entraide et de dépannage. Solution pratique à caractère occasionnel (le soir ou
le week-end). Nous vous mettons en relation avec des jeunes
capables d’assurer ce service en toute sécurité.
Renseignements : 06.88.16.17.12 / 06.22.18.27.30 /
06.84.58.49.24
TRANSPORT SCOLAIRE
Familles Rurales organise le transport scolaire des écoles primaires de St Martin des Noyers :
Pour l'année scolaire 2018 – 2019, 33 enfants prennent le car
pour se rendre à l'école, avec les Transports BARRETEAU.
Une accompagnatrice, Valérie JAULIN, est présente dans le car
pour assurer la discipline. Elle connaît chaque enfant par son
prénom et favorise le dialogue et l'expression de chacun. Elle
assure la sécurité de vos enfants.
Pour nous parents, il est important que nos enfants puissent
utiliser le transport scolaire d'un point de vue économique
(pour l'année 2018 - 2019, 16 € par mois et par enfant). Actuellement, nous avons 13 arrêts sur la commune de St Martin.

AIDE AUX DEVOIRS
Familles Rurales a mis en place au centre périscolaire "l'aide
aux devoirs" qui se déroule le lundi et jeudi de 17H30 à
18H15. 10 enfants en bénéficient grâce au concours de nos
bénévoles : Mmes CABANES Chantal, GILBERT Marie-Reine,
AUBERT Marcelle, DACOSTA Jeannine, LECHAIGNE Françoise
Un grand merci à elles pour leur dévouement et le temps
qu'elles consacrent à nos enfants.
Pour plus de renseignements contacter Carine AUGER
(07.85. 85.89.93) ou Caroline TRICHET (06.22.18.27.30)

Il y a aussi la possibilité de prendre le car à mi-temps (le matin
ou le soir).
Renseignements :
CLOCHARD Gisèle
06.22.63.19.17
MICHAUD Delphine
06.15.24.68.54
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VIE ASSOCIATIVE
Les associations sportives

Les associations d’écoles

ARSM Association Retraite Sportive Martinoyenne
Michèle DREUX 02.51.62.24.12
jcdreux@orange.fr

Amicale Laïque de l’école Anselme ROY
Rose-Hélène JAUD 06.78.64.74.97
jaud.jaud@wanadoo.fr

Billard les Enfoirés (billard anglais)
Le Troquet (bar tabac presse)
02.51.07.88.01 gaetan.sionneau@orange.fr

APEL
(Association Parents d’Elèves Enseignement Libre)
Charlotte POTIER 06.19.32.27.06
apelpierremonnereau@gmail.com

ESM Basket Eclaireurs St Martin
Aurélie BRIEAU
esmbsecretariat@gmail.com
www.esmbasket.com

OGEC (Organisme Gestion Ecoles Catholiques)
Aurélien ROUSSEAU 06.77.14.39.83
ogecpierremonnereau@gmail.com

ESMTT Eclaireurs St Martin Tennis de Table
Nicolas GENDRONNEAU 07.78.18.82.20
nicogen85@sfr.fr
FCCM Football Club ste Cécile st Martin www.fccm85.com
Aurélien DA COSTA 06.86.37.13.20
Réf. St Martin : Martin NICOLEAU 06.28.84.92.19
martin.nicoleau@gmail.com

Les associations pour enfants
Au Pays des Choupinous
Maison des Assistantes Maternelles
Cindy GUICHETEAU 06.51.54.90.53
www.mamaupaysdeschoupino.wix.com
mamaupaysdeschoupinous@laposte.net
8 rue de l’Yon 85140 St Martin des Noyers

JLM Compétition
Jean-Louis MARSOLLIER 06.13.78.54.50
jl.marsollier@orange.com
La Nymphée des 3 Anges Danse
www.nympheedes3anges.clubeo.com
Mireille FETIVEAU 06.34.11.35.52
nympheedes3anges@gmail.com

Familles Rurales
Co-présidentes Adeline SOULARD, Aurélie BELAUD
Section Accueil loisirs et jeunesse
75 imp. des Jardins 85140 St Martin des Noyers
Directrice : Anne GANDRILLON 02.51.07.89.55
anne.famillesrurales85140@orange.fr
Animatrice jeunesse Sonia :
sonia.famillesrurales85140@orange.fr

Moto Club les Pirates Moto-cross
David RABAUD 06.87.46.21.36
david.rabaud123@orange.fr
RAID ST MARTIN
Hermann CARRE 02.51.48.43.31
vanessa.hermann@orange.fr
SMBC St Martin Badminton Club
Brice MICHENAUD tel : 06.45.28.77.15
brice.michenaud.85@orange.fr

Les Canailles Sportives Multisports 4 à 7 ans
Guillaume CREPEAU 06.82.46.57.22 et Jérôme
BELAUD 06.82.57.74.84
canailles.sportives@gmail.com

SMCA St Martin Course Aventure
Nicolas MIGNÉ 07.82.09.00.05
stmartincourseaventure@gmail.com

Les Petites Bouilles
Assistantes Maternelles
lespetitesbouilles@hotmail.fr
Réf. St Martin : Isabelle AUVINET 02.51.07.89.37

TEAM NCA COMPETITION
Christophe NAULEAU
06.30.55.34.47
team.nca.competition@orange.fr
Top’Form Gym Fitness Zumba
Isabelle JAUD (secrétaire) 06.15.59.82.24
isabellejaud@orange.fr
Marie-Françoise GOURRAUD (trésorière) 02.51.07.88.68
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Les associations sociales, solidaires

Les associations culturelles
Les Amis de la Bibliothèque
Simone TEILLET 02.51.07.81.55
teillet.simone@orange.fr
Adresse bibliothèque : 13 impasse des Jardins

ADMR Aide à Domicile en Milieu
Rural
Tél : 02.51.94.32.03
paysdechantonnay@admr85.org

Les Amis du Château de la Grève
Co-présidents : Nicolas CHARTEAU
Pierre ROGER
chateaudelagreve.vendee@gmail.com

Secours Catholique
equipelocaledesessarts@secours-catholique.org

Les Arts Intemporels
Martine ANCAROLA 06.70.84.95.29
arts.intemporels@yahoo.fr

Transport Solidaire
Marie-Odile TESSIER
02.51.07.85.56
tjeanluc@sfr.fr

AMMC Association Moulins de Martin et Cécile
Joseph LECHAIGNE 02.51.07.83.60
josephlechaigne@gmail.com
AKPE
Romaric AYASSOU
02.51.48.52.41
akpetogo@gmail.com

Théâtre du Manteau
Hervé BLANCHET 02.51.34.35.14
theatredumanteau@gmail.com

Les autres associations de la vie locale
Amicale des Chasseurs
Loïc FÉTIVEAU 02.51.07.81.61
loic.fetiveau@gmail.com

CALM Comité Animations et Loisirs Martinoyens
Carmen MENANTEAU (secrétaire) 02.51.47.73.65
carmen.menanteau@gmail.com

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Pierre ARNOUX 06.47. 95.59.66
parnoux.85.pa@gmail.com

Les Trolls Darts
RAINEREAU Yoann 06.76.06.33.07
lestrolls.darts@gmail.com

Club des Retraités
Edith CREPEAU 02.51.07.86.80
crepeau.mneuf@orange.fr

MC3 Moto Club Coupe Choux
Mickaël BLANCHARD 06.70.58.93.65
mickaelblanchard@live.fr

Amicale des Donneurs de Sang
Alain LECHAIGNE
3 Les Touches

Moto Tout Terrain Martinoyen
CHAIGNEAU Nicolas 06.09.91.05.86
nicolas.chaigneau.85@gmail.com

UNC AFN Soldats de France
Christophe GOURAUD 02.51.62.07.73
gouraud.christophe@outlook.fr

SEA Syndicat d’Exploitants Agricoles
Jean-Luc DARIET 02.51.40.62.43
jean-luc.dariet@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
La culture sur Saint Martin
Les Amis de la bibliothèque

Pour connaître les dates
des animations, renseignements aux heures
d’ouverture de la bibliothèque et sur l’agenda
du site internet de la
commune.

Présidente :
Simone TEILLET 02.51.07.81.55
Autre contact :
Chantal BONNET 02.51.07.85.06

La bibliothèque est ouverte le mardi de
16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h, le
samedi de 10h à 12h et le jeudi de 14h30 à
16h30 (sauf pendant les vacances scolaires).

A noter :
- Le vendredi 1er février 2019 à 20h à la salle des Noyers,
« Carnet de voyage » avec Jean Mallet qui nous fera découvrir l’Ethiopie.
- Dans le cadre d’ « Eclats de livres », manifestation organisée du 9 au 17 avril 2019 par le Réseau des bibliothèques de Chantonnay, sur le thème de l’Europe. De
nombreuses animations vous seront proposées dans les
différentes bibliothèques du réseau.
L’inscription à la bibliothèque, gratuite, permet également de bénéficier de la plate-forme numérique E-medi@
de la Bibliothèque Départementale de Vendée : choix
importants de films, musique, livres, presse, revues, pour
adultes, adolescents et enfants.

La bibliothèque fonctionne grâce à 27 bénévoles et
compte 323 adhérents
Vous pouvez emprunter gratuitement livres, bandes
dessinées, documentaires, revues, albums, DVD.
La bibliothèque propose des animations :
- une séance « bébés lecteurs » une fois par mois
- une dictée à l’EHPAD ouverte à tous, tous les
deux mois
- une permanence de prêts à l’EHPAD chaque mois
- des « Apéros coups de cœur » deux fois par an
- des animations ponctuelles pour les enfants
- un accueil des scolaires chaque jeudi.

Théâtre Du Manteau
Président : Hervé BLANCHET 06.31.61.39.07
theatredumanteau@gmail.com
Ça y est, l’hiver arrive, remettez votre Manteau, votre
théâtre du même nom va ouvrir le sien !!!
Les répétitions ont débuté avec un groupe adultes de 13
comédiens, et tenez vous bien, 37 élèves se préparent à vous
donner leur spectacle… C’est le double de l’an dernier, répartis en quatre groupes !!!
Les adultes joueront « Terrain vague à forte houle », du 22
au 30 mars, une pièce écrite par Olivier Tourancheau. La
scène se passe dans une mairie, dans laquelle un conflit va
débuter autour de la vente d’un terrain vague qui appartient
à la commune… beaucoup seront intéressés par le terrain,
Laurent l’agent communal, Pascale la patronne de bar toujours saôule, Dieter un allemand nazi et la famille Lemerre,
des bourgeois qui forment l’opposition à Danielle, l’actuel
maire de la commune… Mais on apprendra que la mairie
n’est finalement pas propriétaire de ce terrain, mais la famille Hise, une famille de cas sociaux avec la mère Yvette et
ses deux filles Aymeline et Aimeline !!! Et ce n’est pas l’arrivée du père Delolo, un prêtre arrivant d’Afrique pour remplacer le père Mousseron, qui va arranger la situation… Bref,
beaucoup de situations électriques et comiques qui vont

rendre fou le secrétaire de mairie Emmanuel, en couple avec
son copain Dominique !!!
Les enfants joueront aussi un spectacle écrit par Olivier Tourancheau, du 5 au 7 avril… Le spectacle va vous faire voyager
à travers le temps… De l’arrivée de l’Astéroïde sur la terre, il
y a soixante six millions d’années, qui a anéanti les dinosaures… et nous irons aussi dans le futur, dans les années
2100… Oui je sais, ça paraît pas très drôle tout ça !!! Mais si
on vous dit que vous avez pour personnages, des dinosaures,
une lune, un australopithèque, un ours polaire, une sardine
serrée… et que vous aurez la chance d’assister à une heure
de cours dans ce qu’on appelle « la classe des cancres »,
alors évidemment, tout devient plus drôle !!!
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La mémoire
UNC
Journée

commémorative
du 11 novembre
Les 100 ans de
l’armistice…
Une nombreuse et
courageuse assistance était présente pour commémorer les 100
ans de l’armistice
du 11 novembre
1918. Malgré une
pluie diluvienne,
chacun est resté
présent, digne et
respectueux. Saluons au passage,
le sérieux et l’implication de nos
porte-drapeaux, du plus jeune au plus
ancien, avec pour seule protection, la
ferveur de l’hommage à rendre à ceux
morts pour la France.

Cet anniversaire nous rappelle que 100 martinoyens
sont morts lors de cette
première guerre mondiale.
Comme à son habitude,
l’association a évoqué plus
particulièrement l’histoire
de 3 d’entre eux et rattaché ainsi leurs
descendants à leur passé. Cette année,
ce sont les familles d’Abel CHATAIGNIER et des frères Eugène et Clément
VEILLET qui retraçaient l’histoire de
leurs aïeuls au travers du discours de
Christophe GOURRAUD, président de
l’UNC de St Martin des Noyers.
De plus, pour marquer l’évènement,
20 enfants de la commune ont cité les
100 noms des soldats de la commune,
morts pour la France. C’est un signe fort
de la jeune génération respectueuse du
Devoir de mémoire. Trois décorés ont
reçu ce jour la médaille de la reconnaissance de la nation : Jean-Claude
BARDIN, Louis HERAUD et Jean-Jacques
MILLET.

Christophe GOURRAUD et toute son
équipe, tiennent à remercier M. Daniel
MENANTEAU et les conseillers pour leur
implication et leur soutien pour l’organisation de cet évènement. Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes présentes et
nous excuser des problèmes techniques
qui ont rendu inaudible les discours
prononcés. C’est la raison pour laquelle
vous les trouverez joints à cet article.
L’importance du nombre de personnes,
qui se sont déplacées ce jour là, nous
indique que le devoir de mémoire reste
très fort à St Martin des Noyers et nous
pouvons en être tous fiers.

L’humanitaire
AKPE

Tous les ans, les membres de AKPE vont organiser une journée culturelle avec les enfants de la commune afin de partager avec eux un petit moment sur le Togo et sur l'Afrique en
général. Nous allons travailler avec les 2 écoles de la commune, pour faciliter l'échange dans la mise en place d'une
correspondance entre les enfants l'école de Kouvé et ceux de
St Martin.
Une soirée sur le thème " Soirée et Repas animés" sera organisée tous les ans afin de partager avec vous un moment
agréable tout en accord avec l'esprit de notre association :
Aider dans le partage. Le succès de la première, le
17 novembre dernier, en témoigne avec plus de 200
personnes à la salle des Noyers.
Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure avec nous
n'hésitez pas, à nous rejoindre.
Vous pouvez nous suivre sur facebook : AKPE association,
Et si on parle un peu togolais ! Akpé nami (merci à vous).
Romaric AYASSOU Président - tel : 06.63.21.41.49

AKPE qui veut dire en togolais « Merci » est créée dans le
but d'apporter un peu de soutien aux enfants de l'école de
Kouvé afin qu'ils puissent étudier dans des conditions qui leur
permettent de s'épanouir dans le cadre de la vie scolaire. Actuellement l'état de l'enceinte scolaire reste plus que déplorable. L’école de Kouvé avec ses 700 enfants et 15 enseignants ne dispose pas de point d'eau potable, de toilettes ni
de clôtures à l'école
Après avoir étudié les demandes reçues du directeur et les
parents d'élève de l'école de Kouvé, les membres de notre
association AKPE ont décidé de se lancer dans la clôture de
l'établissement scolaire. Les travaux vont se faire sur plusieurs années car, en effet, c'est plus pratique de faire des
portions de mur en fonction des moyens de l'association. Les
bénéfices de nos différentes manifestations et la générosité
de nos donateurs seront entièrement reversés à la cause de
l'école.
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VIE ASSOCIATIVE
Club du 3ème âge

ARSM Retraite Sportive
St Martin des Noyers
Présidente : Michèle DREUX Tel : 06.32.30.17.64
Secrétaire : Catherine GUILLOTON
Trésorière : Hélène TRECOURT
A ce jour nous comptons 58 adhérents à notre club.
La reprise des activités a eu lieu le 6 septembre.
- Maintien en forme mercredi de 9H45 à 10H45 salle omnisport.
- Gym douce : mercredi de 11H à 12 H à l’espace du cottage.
- Tennis rebond : le mardi de 16H15 à 18H30, salle de sport .
- La marche : le lundi de 14H à 16H30, départ place de la
bascule.
Les cours ont lieu toute l’année, sauf semaine de Noël,
jusqu'à fin juin.
L’inscription sera de 70 euros en septembre 2019

Les adhérents continuent de se
réunir tous les 15 jours le jeudi à la
salle du Cottage.Un bon moyen de
se retrouver et de rompre l’isolement auquel nous sommes tous
plus ou moins confrontés. Toujours une soixantaine de participants qui partagent le goûter de fin de soirée. Le nombre
des scrabbleurs est en augmentation, le rajout d’autres
tables de jeux ( triomino, domino,etc…) est possible.
Pour l’année 2019, le club aimerait accueillir davantage de
jeunes retraités avec lesquels de nouvelles initiatives pourraient être engagées.
Pour information, deux concours de belote sont programmés le vendredi 18 Janvier et le samedi 2 Novembre
2019.
Nous comptons sur vous !!!!
Renseignements : 02.51.07.86.80, 06.08.77.29.00,
02.51.07.84.64 et 06.36.60.03.69

Top'Form

La Nymphée des 3 Anges

Nos cours de gym, fitness et Zumba ont recommencé début
septembre dans la salle n°2 du complexe sportif.

06.34.11.35.52 ou nympheedes3anges@gmail.com

FETIVEAU Mireille

Christelle, notre professeur diplômée, assure l'ensemble des
cours proposés jusqu'à fin juin 2019.
Le cours de Zumba a lieu le jeudi de 20H15 à 21H15 avec de
nombreuses chorégraphies qui changent .

Les autres cours sont variés : renforcement musculaire (abdos,
fessiers, circuit training, HIIT,…), step, Zumba sentao, Zumba
step… Ils ont lieu le lundi de 18H à 19H, le jeudi de 19H15 à
20H15 et le samedi de 9H15 à 10H45.
Un planning des différentes activités est donné au début de
chaque mois par mail et affiché dans la salle.
Nous disposons de tout le matériel nécessaire aux activités
proposées (steps, tapis, poids, barres, cordes, ...).
Les cours proposés s'adressent aux personnes adultes pour une
adhésion annuelle de 100 euros.
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l'année avec
2 cours d'essai sans engagement avec un montant d'adhésion
proratisé en fonction du nombre de cours restants .
Pour tout renseignement, adressez-vous à Isabelle JAUD au
06.15.59.82.24 (isabellejaud@orange.fr) ou à Marie-Françoise
GOURRAUD au 02.51.07.88.68
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L’année 2019 marque l’anniversaire de la Nymphée
des 3 Anges. Il y a 10 ans l’association de danse était
relancée. Depuis, les cours se sont développés avec
du Modern Jazz, mais aussi du hip-hop et cette année l’ouverture d’un cours de danse classique.
Les danseurs et les danseuses, toujours plus nombreux, travaillent tout au long de l’année avec Julie
(Modern Jazz et Classique) et Florent (Hip-Hop) pour
vous présenter un spectacle rythmé et coloré. Pour
cette belle année qui s’annonce, nous vous donnons
rendez-vous les vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 juin 2019 pour vous présenter notre
gala annuel.

ESM (Eclaireurs St Martin)

Nous remercions à cette occasion l’ensemble des bénévoles
ainsi que tous les parents et jeunes licenciés sans qui nous ne
pourrions pas faire vivre le club.

Basket
Présidentes : BRIEAU Aurélie et RAMBAUD Aline

Les inscriptions sont encore possibles pour tous les sportifs
qui souhaitent nous rejoindre auprès de SORIN Pauline
06.27.17.07.73 ou esmbsecretariat@gmail.com.

La saison 2018/2019
est lancée ! Avec 75
licenciés, répartis sur
16 équipes CTC Féminine et Masculines (9
équipes CTC jeunes et
7 équipes CTC seniors)
et 2 équipes propres au
club de Saint Martin
des Noyers (U9M et
U11M), sans oublier
l’école de basket (U7)
Les U11F (CTC FER PLE)
et l’équipe Loisirs Filles.
Les différentes équipes ont besoin de vos encouragements
lors de leurs matchs, elles comptent sur vous.
Le club a aussi pour objectif de former des arbitres, fonction
indispensable à l’équilibre du club grâce à l’école d’arbitrage.
Valentin GRIT et Emilie GENAUDEAU repartent pour une saison en tant qu’Arbitres Officiels Départementaux.
Le club propose comme tous les ans diverses animations
comme la bourse aux jouets et aux vêtements le
dimanche 3 novembre, la galette des rois en janvier durant laquelle aura lieu le tirage de la bourriche, notre vente de saucissons-préfou ainsi que les portes ouvertes du basket.
Vous pourrez aussi assister à différents matchs jeunes et seniors à la salle omnisports, vous trouverez le planning des rencontres sur notre site : www.esmbasket.com

Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet tout au long de la saison, ainsi que sur notre page Facebook « Basketball Saint Martin des Noyers » que nous vous
invitons à visiter !

Les U15M Elite (CTC FER PLE)

FCCM Football Club Cécilien Martinoyen
Présidence : DA COSTA Aurélien 06.86.37.13.20
aurelien.da-costa@pernod-ricard.com
Secrétariat : Martin NICOLEAU 06.28.84.92.19
martin.nicoleau@gmail.com
Avec près de 180 licenciés
pour la saison 2018/2019,
le Football Club Cécilien
Martinoyen a vu son effectif augmenter. Nous avons
3 équipes seniors engagées pour ce nouvel exercice, l’équipe fanion en
Régional 3 (ex-DRH) avec
pour objectif le maintien.
L’équipe B aura pour mission de retrouver la division 3 suite à la relégation
en division 4. L’équipe C continue de prendre du plaisir en division 5 en ayant la volonté de jouer les premiers rôles.
Notre école de football, toujours aussi compétente, permet aux jeunes de progresser rapidement et efficacement afin d’assurer la relève future des plus grands. Bonne saison à vous…
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VIE ASSOCIATIVE
LES TROLLS - DARTS
Association de Fléchettes sur Cible Électronique
L'association "Les Trolls - Darts" a été créée pour
promouvoir le jeu de fléchettes sur cible électronique.
Les matchs, en équipe de deux ou quatre joueurs, s’effectuent au
bar "Le relais » à St Martin des Noyers, sur des cibles électroniques
connectées pour affronter les autres clubs du Pays de la Loire.
L'entraînement a lieu tous les mardis soir au siège du club.
L'association organise, pour la découverte de cette discipline, en
cours d'année un tournoi open basé sur le jeu du 501 en équipe de
deux joueurs.
Venez vous rendre compte par vous-même de cette discipline et
jouer avec nous.
Consulter la page Facebook pour avoir toutes les informations.
Président : Mr Rainereau Yoann, Tel : 06.76.06.33.07
Mail : lestrolls.darts@gmail.com

ESMTT (Eclaireurs St Martin Tennis de table)
Président : GENDRONNEAU Nicolas
Tél : 07.78.18.82.20 Email: nicogen85@sfr.fr
L'association ESMTT compte 28 licenciés pour
l'année 2017/2018 Cette saison, le club a engagé 4 équipes
seniors masculines :
- Equipe 1 en 2ème division départementale

Les entraînements ont lieu les:
- Mardi de 19h30 à 21h pour les seniors
- Mercredi de 15h à 17h pour les jeunes
- Jeudi de 10h à 12h pour les retraités.
Les matchs se déroulent le samedi après-midi pour les
jeunes et le dimanche matin pour les seniors.
Plein d'ambition, le club souhaiterait agrandir son effectif.
Les séances d'entraînement sont ouvertes à toutes et tous
ceux qui désireraient pratiquer le tennis de table en loisir
ou en compétition. Quel que soit votre niveau, n'hésitez
pas à venir nous rencontrer.

- Equipe 2 en 3ème division départementale
- Equipe 3 en 3ème division départementale
- Equipe 4 en 4ème division départementale

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Chef de centre : Capitaine DE PAULE Serge
Président de l'Amicale : Caporal ARNOUX Pierre Tél : 06.47.95.59.96

Le centre de secours de SAINT MARTIN DES NOYERS se compose de 27 sapeurs pompiers dont 3 femmes. Nous sommes toujours à la recherche de personnes disponibles en journée, artisan, commerçant, éleveur, profession libérale, personnel de nuit,
en 2/8, etc...) pour intégrer notre équipe afin de préparer les années futures. Bien sûr, il y a aussi la section des JSP (Jeunes
Sapeurs Pompiers) DES DEUX LAY composée de Chantonnay, Bournezeau, St Cécile et St Martin des Noyers et qui permet aux
jeunes de commencer à l'âge de 14 ans et de suivre une formation de 3 ans.
Nous remercions les entreprises et artisans qui laissent nos sapeurs pompiers partir en interventions ou en formations sur le
temps de travail. Grâce à eux, nous avons cette
année réalisé 100% de nos interventions, soit 200
interventions. Nous les remercions également
pour le prêt de leurs locaux afin d'y effectuer nos
manœuvres mensuelles. Un grand MERCI à eux.
Quelques dates à retenir
- fin octobre – début novembre : distribution des
calendriers
- 30 novembre 2019 : Sainte Barbe, salle des
Noyers.
Tous les Martinoyens sont conviés pour le bal vers
20h.
Nous vous attendons nombreux !
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Moto Club Coupe Choux (MC³)

SMBC
St Martin Badminton Club
Président : MICHENAUD Brice
Tél : 06.45.28.77.15
Le SMBC est un club de badminton de loisir qui permet aux plus
jeunes comme aux plus âgés de venir jouer à tous niveaux.
La bonne humeur et la convivialité sont toujours de la partie, mais
il y a toujours une part d’acharnement lors d’affrontement entre
deux doubles ou deux simples. Les joueurs terminent l’entraînement avec le sourire, mais bien souvent exténués et avec une
envie de revanche pour la prochaine fois.
Pour le plaisir, mais aussi pour le challenge des « rencontres »
aller-retour organisées tout au long de l’année avec les clubs voisins.
Il y a deux séances par semaine, une le lundi et une le jeudi, de
20h à 22h. Elles sont libres et ouvertes à toutes et tous à partir de
14 ans. Si vous souhaitez vous joindre à
nous, n’hésitez pas à
vous rendre à la salle
de sports de Saint
Martin des Noyers.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour deux séances de découverte et mettrons à disposition une raquette afin que vous puissiez vous faire une idée.
Facebook : Badminton Saint Martin des Noyers-SMBC »

Président : BLANCHARD Mickaël
Tél : 06.70.58.93.65
mc.coupechoux@gmail.com
Le moto club propose aux passionnés
de moto de se retrouver pour faire des
sorties et balades en groupe, dans un esprit convivial.
Chaque année est marquée par 3 temps forts : les balades de Pâques et de l’Ascension où nous partons sur
plusieurs jours visiter différentes régions. Et la balade
surprise le 2ème week-end de septembre, avec au programme une destination et des activités mystères.
Nous proposons également des sorties à la journée avec
ou sans activité, cela peut être l’occasion pour des intéressés de venir découvrir le moto club.
N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail ou le
numéro de téléphone communiqué.

Moto Tout Terrain

JLM Compétition
Président : MARSOLLIER Jean-Louis
Tél : 06.13.78.54.50
l.marsollier@orange.fr
Pour la seconde année consécutive,
Jean-Louis s’est engagé sur la totalité du championnat de France.
Une super saison avec 4 podiums, des faits de course en fin de
saison l’ont privé d’un podium final. La saison se solde donc par
une jolie quatrième place.
Suite aux nouvelles réglementations UFOLEP, aucune course n’a
été organisée en Vendée. Afin de ne pas perdre la main, Justin et
Aubin ont donc chacun réalisé leur première course en FFSA. Ils
terminent respectivement 6ème et 2ème .
Prévisions 2019 :
Jean-Louis → Championnat de France (Buggy cup)
Justin & Aubin → Championnat de Vendée et Breitz Cross Tour
(Buggy)
Toute l’équipe remercie ses sponsors, notamment nos
partenaires de St Martin des Noyers : Bati Seb 85, Boissons plus,
EIRL ROGER Samuel. En recherche continuelle de financement,
nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez rejoindre
l’aventure.
A vos agendas :
Nous organisons, le 23 février 2019, la
seconde édition de la soirée
choucroute à la salle « les Noyers ».
Nous vous attendons aussi nombreux
que l’an dernier !
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Martinoyen
Président : CHAIGNEAU Nicolas
Tél : 06.09.91.05.86
Facebook : MTTM St Martin
Créé en novembre 2017, le club
MTTM propose une activité aux passionnés de moto
tout terrain sous forme de balade dans un esprit convivial qui se déroule au mois de septembre. Nous avons
rencontré un grand succès pour la première randonnée
organisée le 22 septembre 2018. En effet, nous avons
enregistré un total de 150 pilotes sur un circuit d’environ
20 km réparti sur 3 communes (St Martin, la Chaize et
Fougeré). La balade est ouverte à toutes les personnes
possédant une moto type « enduro ou trail » et homologuée.
Date à retenir : 28 septembre 2019

VIE ASSOCIATIVE
SMCA St Martin Course Aventure

Saint Martin course aventure

Président : MIGNÉ Nicolas Tél : 07.82.09.00.05
stmartincourseaventure@gmail.com
Email : stmartincourseaventure@gmail.com
Site : http://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne
Facebook : https://www.facebook.com/saintmartincourseaventure
C’est reparti pour de nouveaux défis ! La 3ème édition de notre course nature, la Martinoyenne,
aura lieu le dimanche 24 février 2019.
Course populaire, festive, conviviale par excellence, alors on vous attend nombreux pour découvrir notre commune, sous un angle verdoyant.
Nouveauté, cette année, le grand circuit passe à 28 km, alors bon entraînement !
3 circuits, 800 dossards, le tout grâce à nos sponsors, nos partenaires, nos bénévoles et adhérents,
sans lesquels, la course ne serait rien.

RAID ST MARTIN

Nous recherchons des personnes sportives ou non pour rejoindre notre groupe de travail pour l’édition 2020.

Président : CARRE Hermann
tel : 02.51.48.43.31 - vanessa.hermann@orange.fr
raid-saintmartindesnoyers.asso-web.com

C’est quoi un RAID ?
Le Raid consiste à
effectuer un parcours
en enchaînant divers
moyens de progression : en général le
VTT, la course à pied,
le « run and bike », le
canoë...et bien d’autres « surprises » sont généralement au
programme comme des jeux d’adresse et autres animations
à sensations fortes !
L’organisation met à disposition différents types de
support pour s’orienter : carte IGN, carte IOF, roadbook .
Les équipes doivent valider leur passage en pointant des
BALISES.

Association sportive organisatrice d’épreuves multisports,
pour sportif, novice, aguerri ou famille, dans le respect de
l’environnement.
Une dizaine de personnes adhèrent à l’association et nous
travaillons une année complète sur deux pour élaborer les
différentes épreuves en lien avec notre fédération : UFOLEP
VENDEE.
La première édition a eu lieu en septembre 2014 et se renouvelle tous les deux ans.

La dernière édition du Raid Environnement a eu lieu le
11 septembre dernier et a vu la participation de plus de
300 concurrents dont 20% représentant 11 départements. Nous affichions complet 15 jours auparavant.
Sur le plan sportif, la Rando Famille était sur un circuit
adapté et a permis de faire découvrir ce sport qui peut
au départ paraître technique.
Quant au Raid Sportif, qui fut très sportif…, c’était une
toute autre histoire car seules 18 équipes (sur 90) sont
parvenues à terminer leur parcours respectif. Cela n’a
pas empêché les concurrents novices d’évoluer à leur
rythme sur les différentes épreuves.

Entre temps ou pendant, nous représentons l’association sur
des épreuves locales ou nationales de type ultra (trail, course
de montagnes, trek, orientation, VTT,..).
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VIE AGRICOLE
Comme dans les autres communes du bocage vendéen, l’activité agricole est très diversifiée.
On retrouve des exploitations agricoles engagées dans des élevages de poules pondeuses, de viande
bovine, de volaille industrielle, canards en gavage et pré-gavage, volaille label, viande porcine,
moutons, vaches laitières, veaux et bien sûr dans les cultures et l’agriculture biologique.

AUVINET Christa .................... La Couaire

EARL Cana’Déliss ...................La Garmitière

BERTRAND Jean-Claude ....... La Grande Goupillère

EARL Cérès ............................Les Bouligneaux

CONNIL Jean-Noël ................. Le Fraigne

EARL Guillet ............................Les Bouligneaux

DARIET Catherine……………..Le Haut Sablon

EARL La Brennetière ..............La Brennetière

DARIET Jean-Luc ................... Le Détroit

EARL JML Herbreteau ............La Rochette

DRAPEAU Fabien ................... La Fauconnière

EARL La Frairie .......................La Frairie

DREILLARD Ghislain .............. Le Fraigne

EARL La Roberterie ................La Roberterie

FETIVEAU Patrick .................. La Prépauderie

EARL Le Bois Boudaud ..........Le Bois Boudaud

FRAPPIER Damien ................. La Couaire

EARL Le Coin ..........................Les Touches

GOURRAUD Michel ................ Le Pin

EARL Le Moulin des Bois .......La Blaire

GUEDON Alain ....................... La Guibretière

EARL Les 5 Moulins ................La Guignarderie

GUICHETEAU Michel ............ La Couaire

GAEC Baffreau .......................La Brenauderie

NEVEU Christian .................... Le Thouaré

GAEC Clairefeuille ..................La Noue-Etienne

NICOLEAU Didier ................... La Boivinière

GAEC Gouraud ........................La Guillonnière

PICARD Nicolas....................... La Riolière

GAEC La Petite Goup’ .............La Petit Goupillère

RABAUD Danielle ................... La Boivinière

SCEA Le Fonteny ...................Le Fonteny

ROUSSELOT Serge ................ Saint Paul

SCEA Sarrazin ........................La Cornillière

ROUSSELOT Anita ................. Saint Paul

SAS les Capucines .................Le Chêne Rond

EARL L’Euphorbe ................... La Petite Goupillère
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VIE ECONOMIQUE
ARTISANS

COMMERCANTS

INDUSTRIE, AGRO ...

Electricité, plomberie

Boulangerie

Abattoir de Pigeons
BOILARD SARL
32 la Brenauderie 02.51.07.80.72

BERTHOME François

LA MIE DE LA PAIN

8 ZA Les Fours, rue du Sentier des
Fours
02.51.09.98.10 ou 06.23.40.11.89

4 place de l’Eglise 02.28.85.07.74

berthome.sarl@orange.fr

Le Relais St Martin

BRIDONNEAU Olivier
ZA Les Fours, 5 rue des Artisans
02.51.62.95.90
contact@bridonneau.fr

CHEVALIER Stève
5 rue Abel Chataigner
02.51.07.82.19
stevechevalier@sfr.fr

SAS THOMAS et Fils
5 la Riolière 02.51.09.92.92

Café Tabac, Journaux, Presse

ROGER Samuel
575 rue des Ormeaux
06.22.05.34.18
samuel.roger@orange.fr
Menuiserie, charpente

SARL MENUISERIE DES FOURS

Le Troquet
SIONNEAU Gaëtan
7 rue Ste Agathe 02.51.07.88.01

RAMBAUD René
Coiffure hommes
25 rue Ste-Agathe
02.51.07.81.59

MENUISERIE PAPIN Dominique

TOP COIFFURE

ZA Les Fours, 3 rue des Artisans
02.51.07.83.09 ou 06.47.01.17.58
dominiquecelina@gmail.com

GS MEMUISERIE
GRIVEAU Sébastien
1 Les Cosses 06.76.03.51.61
gs85.menuiserie@gmail.com
Ferronerie, serrurerie

GENTREAU Alain
58, la Brenauderie
02.51.09.91.56 ou 06.88.08.35.37
www.metallerie-gentreau-vendee.com

Coiffure mixte
ROGER Ophélie
196 Rue de l’Aubépine
02.51.62.66.03
lenvie-deplhair@hotmail.com
Institut de beauté

JUST’UNE EVASION

7 ZA les Fours, rue de la Tuilerie
02.51.07.88.60

78 rue de la Poste
02.51.06.02.89
www.justuneevasion.com

ROGER Sébastien
ZA Les Fours 06.17.08.33.52
batiseb85@laposte.net

RC CONSTRUCTION
06.34.86.47.47

EDMC
ROGER Christophe 06.75.01.73.52

Peinture
CLEMENCEAU Georges
4 la Blaire 02.51.07.82.44

SARL TERRA TP GARNIER Jonathan
130 rue Clovis Jousseaume
06.89.45.70.88
sarlterratp@hotmail.fr
www.vendeetravauxpublics.fr

REVES D’ECLAT

SARL JAUD Laurent

BATISEB 85

Travaux Publics
PICARD TP
PICARD Nicolas
12 la Riolière 06.19.78.06.13
sarl.picard.tp@wanadoo.fr

L’ENVIE DE PL’HAIR

7 les Chapelles 06.26.97.29.85

EIRL GUILMINEAU Mathieu

Ferronnerie, Remorques
REMORQUES BIBARD
BIBARD Mickaël
350 rue Ste Agathe 02.51.07.81.70
contact@remorques-bibard.fr
www.remorques-bibard.com

Coiffure mixte
NAULEAU Sylvie
90 rue de la Poste
02.51.07.86.08

24 rue A. Chataignier
02.51.98.10.33
revesdeclat@gmail.com

Maçonnerie

Constructeur matériel agricole
CARRE SA
2 ZA Les Fours
02.51.07.82.35 www.carre.fr
Fabrication aliments pour animaux
familiers (chiens et chats)
ADP (ARRIVE DPT PETFOOD)
Rte de la Ferrière 02.51.44.24.90
Siège soc : 85250 St Fulgent
commercial@adp85.fr
www.adp-petfood.com

Superette Point Poste

COCCIMARKET
43 rue du Stade 02.51.07.86.26
Vins en gros et détail

BREGEON S.A.R.L.

Fabrication articles pêche
AMIAUD
400 rue du Petit Bourbon
02.51.07.82.67
info@amiaud.net
www.amiaud-peche.com

117 rue de l'Eglise
02.51.07.82.36
caves.bregeon@wanadoo.fr
www.unvernet.com
Vins et Spiritueux

LHOMMEDE Hervé

ORCEAU AVS

580, rue de l'Ouillette
02.51.07.89.86

ORCEAU Claude
38 place de l’Eglise
02.51.07.82.45
contact@ovs-vins.fr

Dépôt de grains
CAVAC 10 ZA Les Fours
rue du Sentier des Fours
02.51.48.45.50 (Les Essarts)
VENDEE GRAINS (Ets Rivière)
9 ZA Les Fours rue de la Tuilerie
02.51.98.41.22 (La Ferrière)

Coiffure

FORT Matthieu
4 ZA les Fours 02.51.07.85.24
sarl.mf85@orange.fr

Le Grand Bois

Agro-alimentaire
ARCHAMBAUD
130 rue du Petit Bourbon
02.51.05.37.33

Café Restaurant

Mécanique générale de précision
EURL NICOLLEAU
11 ZA les Fours Rue de la Tuilerie
02.51.07.82.52
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VEHICULES
Garages
GARAGE HERAUD AMIEL
AMIEL Nicolas
490 rue Ste Agathe
02.51.07.82.68
gha.saintmartin@gmail.com
www.garage-heraud-amiel.com

GP AUTO
GRIVEAU Patrice
15 ZA les Fours 02.51.07.89.51
gpauto.85140@orange.fr
www.garage-gpautos.com
R.E.A.D. Réparation Entretien
Auto à Domicile - RICCI Olivier
8 rue l'ARC en Ciel
06.19.19.07.13
olivier-ricci@msn.com
GARAGE RIPAUD
RIPAUD Ludovic
395 rue de la Cornillière
02.51.07.84.32
garage.ripaud.f@wanadoo.fr
Location véhicules
A.L.M.
395 rue de la Cornillière
02.51.07.84.32
Transport Routier
TLM
Route de la Ferrière
02.51.07.86.26 06.19.39.21.77
Transport de voyageurs
Voyages BARRETEAU
83 r. du Ptt Bourbon
02.51.46.80.19
www.avita.voyagesbarreteau.com

ESPACES VERTS
MIGNÉ ESPACES VERTS
Démoussage toitures
Abattage et vente de bois
MIGNÉ Nicolas
07.82.09.00.05
migneespacesverts@gmail.com

OUEST ENVIRONNEMENT
CHAGNOLLEAU Gaël
7 La Grande Goupillère
ou 06.19.26.15.59

SANTE
Ambulance Taxi
Amb. VSL Taxi des Charmettes
DUPLAT Céline
22 r. Champ Renard Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02.51.62.02.12/02.51.07.86.86
ambulancesdescharmettes@laposte.net
Dentiste
CURIMAN Paul et Judit
191 rue de l’Aubépine
07.63.32.21.11
Infirmière
Mylène JUCHEREAU
16 r. de l’Orgerie 07.88.16. 96.35
Kinésithérapeute
OZIEL Gérald
64 rue de l’Eglise 02.51.07.88.00
Médecin
CANDEAU Yves-Olivier
40 pl. de l’Eglise 02.51.07.87.69
Ostéopathe
DELVART Coraline
176 rue de l’Aubépine
07.70.06.92.31
Pharmacie
206 r. Ste Agathe 02.51.07.83.80
www.pharmaciengiphar.com
Psychologue
VENET Cécile
191 rue de l’Aubépine
06.26.10.50.38
Sophro-Energéticienne
AMIAUD Florence
HARMONIE EN JEU
99 rue de l’Orgerie
06.81.01.69.46

Commerces ambulants

Vente poissonnerie
primeurs
parking coccimarket
jeudi matin
MARRATIER Christophe

Vendeur de pizzas
centre bourg
mardi soir « Mille et Une
Pizzas »

Foire des Essarts
3ème mercredi de chaque mois

DIVERS
Location parquets/tentes
BLANCHABRI
105 r. de la Cornillère
02.51.07.89.89

Auto-école
AUTO ECOLE MASSON
MASSON Emmanuel
02.51.62.84.09
139 rue du Dr Gauducheau
www.autoecolemasson.com

Mandataires en Immobilier
CHAVIGNAUD Françoise
I@D France
06. 83.61.53.95
francoise.chavignaud@iadrance.fr

Service à la personne
DE BARROS Christian
494 rue de la Moinerie
06.61.74.71.88

Banque
CREDIT MUTUEL
221 r. de l’Aubépine
02.51.09.90.90
39026@creditmutuel.fr
www.cmocean.fr

Pompes Funèbres
ROUSSEAU Jean-Elie
109 rue de la Croix Rouge
85280 LA FERRIERE
02.51.06.01.37

Dessinateur projeteur
BARRY Mickaël
134 r. de l’Aubepine
06.62.42.84.60
barrymickael85@gmail.com

RATIER Marie
I@D France
06.27.81.24.92
marie.ratier@iadfrance.fr

Vous souhaitez
figurer sur cette page !
Merci d’adresser
une demande écrite (courrier
ou mail) accompagnée
d’un justificatif de votre
rattachement professionnel
sur la commune.

CONTACTS UTILES
URGENCE MEDICALE
Médecins nuit/week-end :
02.51.44.55.66

Pompiers : 18
(112 à partir d’un portable)

SAMU : 15

SECURITE
Gendarmerie
21 rue de la Grotte
Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02.51.62.83.13

Le Transport scolaire
Pour St-Martin-des-Noyers (maternelles et primaires) :
Familles Rurales de St-Martin-des-Noyers
Mme CLOCHARD - email : gi1758@hotmail.com
tel : 06.22.63.19.17
Pour Les Essarts (collèges) :
Communauté de Communes du Pays St Fulgent/les Essarts
02.51.43.85.88
Pour Chantonnay (collèges et lycées) :
SIVU Transport Scolaire (Mairie de Chantonnay)
02.51.94.30.36

Le Transport Lignes régulières
Pour Chantonnay et la Roche sur Yon :
Ets RIGAUDEAU
29, rue de l’Océan 85110 SAINT PROUANT
Tel : 02.51.66.40.65 Fax : 02.51.64.01.21
www.rigaudeau.fr
rigaudeau@wanadoo.fr
Pour le réseau départemental de transport :
Cap Vendée Conseil Départemental de la Vendée
www.vendee.fr 02.51.34.46.66

Foire de Chantonnay
2 et 4ème mardis de chaque mois
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CULTE
Presbytère
Abbé : BOUDAUD Guy
24 place de l’église
02.51.07.82.39
Permanence le jeudi
de 9h30 à 11h30
Paroisse Sainte Croix des Essarts
Elle regroupe 7 communes :
Boulogne, La Merlatière, Les Essarts,
L’Oie, Sainte Cécile, Sainte Florence
et Saint Martin des Noyers.
1 rue G. CLEMENCEAU Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02.51.62.83.51
Permanence du lundi au samedi
de 10h à 12h

La Communauté
Emmaüs
Le Bois Jaulin Les
Essarts
85140 ESSARTS EN
BOCAGE
Tél.02.51.06.06.
www.emmaus-essarts.org

VIE INTERCOMMUNALE
Office de Tourisme
Place de la Liberté
85110 CHANTONNAY
Le Pays de Chantonnay animé tout l’été, voire plus …
L’Office de Tourisme continue son rôle de développement
touristique en animant le territoire l’été, tout en s’étirant
jusqu’à l’été indien avec notamment les visites d’entreprises.
Voici les nouveautés 2018
Les visites d’entreprises
11 entreprises ont répondu présent pour participer aux visites d’entreprises qui ont eu lieu du 25 au 27 octobre 2018.
Certaines dates ont rapidement affiché complet.
Au total 184 personnes ont participé aux visites. Pour une
première, ce fut un succès ! Les entreprises ont très bien joué
le jeu, pour la moitié d’entre elles, c’était aussi une première.
Nous avions des entreprises de différents secteurs. Le public
était fidèle puisque certaines personnes ont parfois visité
plusieurs entreprises sur le territoire.
Géocaching
3 nouvelles caches ont été créées : 1 sur Sainte-Cécile et 2 sur
Saint Martin des Noyers.
Celle du centre-ville de Chantonnay a été modifiée.
La brochure a été rééditée, elle est disponible à l’Office de
Tourisme.
Flyers en langues étrangères
- 4 flyers qui présentent le Pays de Chantonnay en langues
étrangères ont été remis au goût du jour afin de pouvoir accueillir la clientèle étrangère. Ces flyers seront distribués notamment pour les 4 jours de randonnées l’année prochaine.
- Elles sont déjà disponibles à l’Office de Tourisme. Langues
traduites : anglais, allemand, hollandais, espagnol.
L’Office de Tourisme hors les murs
4 samedis après-midi en juillet et en août, le personnel de
l’Office de Tourisme s’est déplacé sur la base de loisirs de
Touchegray à Chantonnay, ainsi qu’à la Maison du Patrimoine
à Puybelliard, afin d’aller à la rencontre de touristes. Cette
première initiative fut enrichissante.
Rappel des animations de cet été
Les balades semi-nocturnes
Les balades semi-nocturnes ont eu lieu du mardi 19 juin au
mardi 21 août 2018, nous avons comptabilisé 2 482 personnes sur 10 dates soit 248 personnes chaque mardi soir
(rappel 2 533 personnes en 2017 pour 10 dates).

Dates des animations 2019
- Un guide du Routard Vendée Vallée sortira en mai 2019.
- 4 soirées astronomie au fil des saisons sont prévues.
- Les balades semi-nocturnes sont reconduites : tous les mardis du 18 juin au 20 août dans les communes du Pays de
Chantonnay.

Tél : 02 51 09 45 77
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

Les balades contées avec la thématique autour du monde
- Balade contée autour de l’Afrique, le 19 juillet à
Rochetrejoux avec Mamadou Sall, conteur mauritanien. Animation très appréciée par les participants malgré la météo
peu clémente, d’où le repli dans une salle des fêtes.
- Balade contée autour de l’Australie, le 2 août – Manoir de
Ponsay avec Sylvie Vieville. Très bonne prestation appréciée.
- Balade contée autour du Japon, le 16 août, Saint Martin des
Noyers avec PascalMitsuru Guéran.
Animation très appréciée et découverte du jardin de
M. Cousseau également. Le cadre se
prêtait très bien à
la balade et à la
thématique du Japon.
Les Apéro-concerts
- Apéro-concert au château de Sigournais : 11 juillet
Avec le musicien Léo Parcoeur qui a su réaliser une prestation
de qualité. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
- Apéro-concert au Logis des Grois : 8 août
80 personnes ont apprécié la prestation du groupe
« Cocktail ». La boulangerie La Mie de la Pain a réalisé un
buffet pour l’occasion, ils étaient ravis de cette collaboration.
Ce fut également l’occasion de découvrir le logis.
Les deux soirées « à thème »
- Soirée Géocaching- Bournezeau : 26 juillet
Les équipes sont toutes arrivées au point de rencontre afin
d’y partager le verre de l’amitié.
- Soirée astronomie – Domaine de la Corbe : 22 août
Fort succès pour la soirée astronomie qui comptait 45 participants et autant sur liste d’attente avec la participation de
David De Cuevas, de l’association Les Etoiles au Vent.
- Concours Photos 2018 – Gastronomie et gourmandises
Le 9ème concours photo de l’Office de Tourisme sur le thème
« Gastronomie et gourmandises » a débuté le 15 septembre
dernier. Le concours se terminera le 31 janvier 2019, alors
tous à vos appareils !

- L’Office de Tourisme réitérera son projet de « hors les
murs » pour aller au-devant des touristes.
- Les visites d’entreprises sont renouvelées pour le mois
d’octobre.
- Création d’un guide contenant des « pépites » locales. Il
sera réalisé à partir d’idées proposées par des locaux, supervisé par l’Office de Tourisme.
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Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
65, avenue du Général de Gaulle
85111 CHANTONNAY Cedex
Tél. 02 51 94 40 23
Mail : contact@cc-paysdechantonnay.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

ECONOMIE
Soutien de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay aux projets d’entreprises : analyse de vos projets
pour vous orienter vers les aides et les solutions de financement, facilitation des relations avec l’administration et les
réseaux professionnels, propositions de bâtiments économiques et de terrains en zones d’activités communautaires.
Parc Polaris à Chantonnay : construction du bâtiment de l’entreprise de peinture et décoration « Aux Vents des Couleurs »
et d’un magasin de bricolage, agrandissement de l’entreprise
de métallerie, chaudronnerie et serrurerie « ALIAC METAL ».
Vendéopôle Vendée Centre à Bournezeau : installation de
l’entreprises Hoffmann Green Cement Technologies et de
l’agence de restauration du patrimoine Lefèvre.
Actipôle de l’Etang à Bournezeau : Construction du bâtiment
de l’entreprise de maçonnerie Gauducheau.
Actipôle des Grands Montains à Saint Prouant : Construction
du bâtiment de l’entreprise THUAU et extension de la partie
« bureaux » de la SADEV.
Pépinière d’entreprises de Benêtre à Sigournais : Un atelier
est actuellement disponible pour accueillir de jeunes entreprises.
Les entreprises intéressées pour louer ou acheter un atelier,
un terrain ou un bureau, peuvent contacter Patrick Sudre,
développeur économique de la Communauté de Communes,
au 02 51 94 40 23.

ENVIRONNEMENT &
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Aides à la rénovation énergétique :
La Communauté de communes
souhaite sensibiliser et informer les
propriétaires à la nécessaire maîtrise de l’énergie et au recours aux
énergies renouvelables. Elle a mis
en place une subvention pour les
travaux de rénovation énergétique : aide de 25% sur un montant
de travaux maximum de 2 000 €,
soit une subvention de 500 €.
L’association ELISE organise des
permanences, deux mercredis par mois, à la Communauté de
communes pour informer et conseiller les particuliers sur les
priorités des travaux d’économie d’énergie les plus adaptés.
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Assainissement non collectif : Le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) n’est pas seulement un organisme de contrôle des installations d’assainissement non collectif, existantes ou réhabilitées. Il a également pour missions
de vous apporter des conseils techniques, de vous informer
des évolutions réglementaires et des aides à la réhabilitation
existantes sur le territoire et de vous proposer un service de
vidange de votre installation.
Lutte contre le frelon asiatique : La Communauté de Communes prend en charge gratuitement la destruction des nids
de frelons asiatiques. En 2018, plus de 200 demandes ont été
reçues, avec la destruction d’environ 130 nids entre avril et
décembre. Seules les destructions respectant la procédure
mise en place sont prises en charge.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : Le PLUi est un document
d’urbanisme, outil règlementaire avec
une stratégie de développement et
d’aménagement du territoire pour les
10 ans à venir. C’est un document indispensable pour maîtriser la consommation foncière des espaces agricoles et fixer
les règles générales d’occupation du sol. Pour rappel, le diagnostic du territoire a démarré en septembre 2016 et a été
présenté lors de réunions publiques en avril 2017. À la suite,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) a été élaboré et soumis à débats au sein des conseils
municipaux et du conseil communautaire fin 2017. Ce projet
a été présenté à la population lors de quatre réunions publiques en janvier et février 2018.
Le PLUi est dans sa dernière phase de travail aboutissant à la
partie règlementaire en concertation étroite avec chacune
des communes : détermination d’une programmation de logements pour les dix ans à venir, identification des zonages
(habitat, équipements publics, zones d’activités, …) écriture
du règlement écrit. Les supports de présentation et comptes
rendus des réunions publiques sont téléchargeables depuis le
site internet de la Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay.
Réunions publiques
En février et mars 2019, quatre réunions publiques seront
organisées afin de présenter aux administrés la troisième
et dernière phase concernant le zonage et le règlement du
PLUi :
- Mardi 26 février
: 19h à Chantonnay
- Mercredi 27 février : 19 h à Bournezeau
- Mardi 5 mars
: 19h à Sainte Cécile
- Jeudi 7 mars
: 19h à Sigournais

VIE INTERCOMMUNALE
EMPLOI

SPORT, JEUNESSE, SANTÉ

La Maison de l’Emploi est un service de
proximité qui apporte :
- aux demandeurs d’emploi : un accompagnement dans leurs démarches de recherche d’emploi (création de CV ou de lettre
de motivation, inscriptions sur le site de Pôle Emploi…) et une
aide dans les échanges avec Pôle Emploi.
-aux entreprises : une aide dans le recrutement des offres
d’emploi locales.
Tél. 02 51 46 80 02 - maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

Futur centre aquatique : La construction du centre aquatique
débutera en septembre 2019 sur la parcelle située rue de la
Plaine, à côté de la salle Antonia, à Chantonnay. Le bâtiment
d’environ 3 000 m² comprendra un bassin sportif de 25 m
avec 6 lignes d’eau, un bassin d’activités, un bassin balnéo
ludique, une pataugeoire, un pentagliss,
des jeux d’eau extérieurs et intérieurs, des
espaces extérieurs et un
espace bien-être avec
hammam, sauna, solarium et grotte de sel.

TOURISME
Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay : Cette année, la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, avec le
soutien de la Ville de Chantonnay, a proposé de nombreuses
nouveautés sur la base de loisirs de Touchegray dont l’ouverture de la baignade surveillée qui était très attendue par les
locaux et les touristes. Le site a enregistré une très forte fréquentation avec notamment plus de 2 600 personnes qui
sont venues naviguer sur le lac en canoë-kayak, stand up
paddle ou pédalos. La base de loisirs sera ouverte du 29 juin
au 1er septembre 2019.

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES
5ème édition du festival « Éclats de livres au Pays de
Chantonnay » : Du 9 au 17 avril 2019, Éclats de Livres
s’habillera aux couleurs de l’Europe. Solidarité et partage
seront les maîtres mots de ce festival qui, comme chaque
année, proposera des rencontres, des ateliers, des spectacles,
pour petits et grands.
Prix du lecteur du Pays de Chantonnay : 5 livres ont été
sélectionnés par un comité de lecture. Jusqu’au 1er mai 2019,
vous avez la possibilité de les lire, de les juger et de voter
ensuite dans une bibliothèque ou sur le site Internet du
réseau des bibliothèques :
http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/

Zone de loisirs de la Morlière à Sigournais : Depuis le printemps 2018, la zone de loisirs a été aménagée pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Des cheminements
avec des tables de pique-nique, des bancs et des toilettes
sèches adaptées à ce public ont donc été installés pour permettre à tous de profiter du site et de se balader le long du
lac. La zone de loisirs a obtenu le label « Tourisme et Handicap ». Du 13 juillet au 24 août, 108 enfants ont apprécié les
activités à poney proposées tous les vendredis après-midi par
la Ferme Équestre de la Tuilerie.

CULTURE & JEUNESSE

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)

8ème édition « Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay » : Du 26 septembre au 6
octobre 2018, les communes du
territoire ont accueilli le spectacle de mentalisme « Leurre de
Vérité » proposé par Luc Apers.
Plus de 850 spectateurs ont apprécié ce spectacle à la fois
drôle et surprenant.
Spectacles scolaires : Près de 900 élèves de cycle 2 ont assisté, du 12 au 16 novembre, à des représentations du spectacle
« Le blues de la grenouille » de François Vincent, dans l’Espace Sully, qui s’était drapé des couleurs d’Éperluette.

Le CIAS du Pays de Chantonnay gère les 3 EHPAD présents sur
le territoire (EHPAD Les Humeaux à Bournezeau, EHPAD
L’Assemblée à Chantonnay et EHPAD Les Érables à Saint
Prouant) ainsi que les 2 Maisons de Vie (« Le Tail Fleuri » à
Saint Germain de Prinçay et « Les Grands-parents » à Sainte
Cécile).
- Service de portage de repas à domicile : Ce service effectue
des livraisons sur tout le territoire du Pays de Chantonnay.
Retrouvez les menus et les tarifs sur le site Internet
www.cc-paysdechantonnay.fr
Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr
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Collecte « latérale » des ordures ménagères
Depuis juillet 2018, de nouveaux camions de collecte permettent la collecte des bacs à ordures ménagères avec un bras
de préhension situé sur le côté droit du camion.
En évitant la présence d’agents sur la voie publique, ce nouPour toute question sur le service de collecte des déchets
veau mode de collecte permet notamment de réduire la péniménagers, consultez notre site internet www.scom85.fr ou
bilité et les accidents liés au service de ramassage.
contactez-nous au 0.800.948.216.
Aujourd’hui la moitié des communes du SCOM ont été visitées
Que faire en cas de changement d’adresse ?
par des agents de la société SUEZ afin de réaliser des marDans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’an- quages au sol pour signaler l’emplacement où présenter le bac
cienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle à la collecte.
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur Sauf dans certaines rues étroites, ce nouveau système sera
www.scom85.fr .
étendu sur la quasi-totalité du terriLorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac :
toire du SCOM d’ici la fin du second
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
semestre 2019.
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et En tant qu’usager, pas de changevos sacs jaunes.
ment majeur dans vos habitudes,
nous vous invitons simplement à
respecter le marquage au sol qui sera
- Collecte des déchets ménagers le mercredi des
effectué et à suivre nos conseils pour
semaines impaires
bien disposer votre bac à la collecte.

- Collecte des sacs jaunes
le mercredi des semaines paires
- Permanences sacs jaunes en mairie

sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
 le mardi de 14h à 18h30 (17h en juillet et août)
 le vendredi de 13h30 à 18h (17h en juillet et août)
- La carte de déchetterie est à récupérer à la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
(sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Le SCOM a confié la réalisation du service de collecte à la société SUEZ depuis début 2018 pour une durée de 6 à 7 ans.
Dans ce cadre, la société SUEZ vient de mettre en place de
nouveaux camions.
Les élus du SCOM ont souhaité profiter de la présence de ces
véhicules sur la voie publique pour promouvoir le tri et la réduction des déchets. En ce sens, les camions de collecte seront
prochainement habillés d’un affichage avec le slogan « Trier,
composter, réparer : la bonne combinaison pour réduire mes
déchets ! ».

Déchèterie des Essarts
Rue du Champ Renard,
Zone NORD de la Belle Entrée
Les Essarts
02.28.97.61.47
Lundi, vendredi, samedi
9h-12h et 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi
9h-12h

Déchèterie de Chantonnay
Le Champ Roux
Chantonnay
02.51.48.51.13
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h-12h et 14h-18h
Mardi, jeudi
9h-12h
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AGENDA 2019
11 janvier
Vœux du Maire
Salle des Noyers
18 janvier
Concours de Belote
Club des Retraités
Salle des Noyers
1er février
Carnet de voyage
Sur l’Ethiopie
avec Jean Mallet
Les Amis de la Bibliothèque
Salle des Noyers

2 février
Disco
Amicale Laïque
Ecole A. Roy
Salle des Noyers
2 février
Loto
Football club Ste Cécile
St Martin
Salle de Sainte Florence
23 février
Soirée choucroute
bières belges
Le Team JLM Compétition
Salle des Noyers

24 février
Course nature La Martinoyenne
Saint Martin
Course Aventure

4 mai
Randonnée de
l’Entrecôte
Amicale Laïque
St Hilaire le Vouhis

2 mars
Concours de belote
L’Amicale des Chasseurs
Salle des Noyers

8 mai
Célébration
du 8 mai
UNC

3 mars
Thé dansant
OGEC
Salle des Noyers

du 7 au 10 juin
Exposition : la vie est en
mouvement
Le Petit Moulinet

22-23-24 mars
26-29-30 mars
Représentations
du théâtre
5-6 et 7 avril
Représentations du
théâtre enfants
Théâtre du Manteau
Salle des Noyers

14-15-16 juin
Gala de danse
La Nymphée des 3 Anges
Salle des Noyers

23 mars
Pêche à la truite
Football club Ste Cécile
St Martin
Etang de Lazare
à Ste Cécile

15-16 juin
Journée du Patrimoine de
Pays et des Moulins
Association des Moulins de
Martin et Cécile
Colline des Moulins des bois
22 juin
Kermesse
OGEC Ecole Pierre
Monnereau
29 juin
Fête de l’été
Amicale Laïque
Ecole A. Roy

9 au 17 avril
Eclats de livres
Réseau des bibliothèques

28 juin (vernissage) au
14 juillet
Les Arts au Château
du 8 juillet au 31 août
Visites guidées du Château
Les Amis du Château
de la Grève

21 avril
Randonnée au château
Les amis du château de la
Grève
Château de la Grève

28 juillet
Moto Cross
Terrain de l’Hommelet
14 et 15 septembre
Journées du Patrimoine
28 septembre
Randonnée Motos
Moto Tout Terrain
Martinoyen
13 octobre
Vide grenier
Les Amis du Château
de la Grève
2 novembre
Concours de belote
Club des Retraités
Salle les Noyers
3 novembre
Bourse aux jouets
ESM Basket

Salle omnisports
11 novembre
Célébration du
11 novembre
UNC
30 novembre
Sainte Barbe
Sapeurs Pompiers
Salle des Noyers
1er décembre
Marché de Noël
Les Amis du Château
de la Grève

Signaler vos évènements sur le site internet de la commune

Les horaires d’ouverture au public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

:
:
:
:
:

13h30 à 17h30 (17h00 en juillet et août)
9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 (17h00 en juillet et août)
9h00 à 12h30
9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
13h30 à 18h00 (17h00 en juillet et août)

02.51.07.82.60
mairie-de-st-martin-des-noyers-85@wanadoo.fr site : ww.saintmartindesnoyers.fr
Saint-Martin sur Facebook
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