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VIE MUNICIPALE

Le Mot du Maire

Chers	Martinoyens,

Engagé	 depuis	 1989	 au	
service	 de	 la	 commune,	

j’ai	 côtoyé	 Mme	 GREFFARD	
pendant	 6	 ans	 et	 M.	 FORNEY	

pendant	 13	 ans	 dont	 7	 comme	 adjoint.	 La	
population	est	passée	de	1	940	à	environ	2	500	
habitants,	 ce	 qui	 démontre	 le	 dynamisme	 et	
l’attractivité	 présente	 à	 St	 Martin.	 La	 proximité	
de	l’autoroute	et	de	la	Roche-sur-Yon	a	permis	le	
développement	économique	de	nos	entreprises	
et	ainsi,	à	nos	jeunes,	de	rester	sur	la	commune.	
Le	 remembrement	 a	 largement	 contribué	 à	
l’épanouissement	de	nos	exploitations	agricoles.	
Face	 à	 cela,	 la	 commune	 s’est	 toujours	 adaptée	
et	a	su	créer	les	infrastructures	répondant	à	une	
population	grandissante.	Je	me	suis	efforcé	toutes	
ces	 années	 d’être	 à	 l’écoute	 des	 Martinoyens,	
de	défendre	 l’intérêt	général	 et	de	 répondre	au	
mieux	 aux	 sollicitations	 dans	 la	 mesure	 où	 les	
finances	le	permettaient.	

Pendant	 les	 deux	 mandats	 de	 Maire,	 de	
nombreux	 projets	 ont	 pu	 ainsi	 voir	 le	 jour	 et	
aboutir	dans	ce	sens.

Pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la	 petite	
enfance	 et	 de	 la	 jeunesse,	 l’école	Anselme	 Roy	
et	 le	 restaurant	 scolaire	 ont	 été	 agrandis	 afin	
d’accueillir	les	enfants	dans	de	bonnes	conditions.	
Des	jeux,	l’espace	multisport	et	skate	parc	ont	été	
installés	 près	 des	 lotissements	 et	 au	 complexe	
sportif	 pour	 divertir	 nos	 jeunes.	 De	 plus	 un	
Conseil	Municipal	Enfant	a	été	créé.

Pour	 la	sécurité	des	piétons	et	des	véhicules,	
de	 nombreux	 aménagements	 ont	 vu	 le	 jour	 :	
rues	 en	 sens	 unique,	 pistes	 cyclables,	 liaisons	
piétonnes	le	long	de	la	départementale	52,	patte	
d’oie	 à	 l’intersection	 des	 rues	 de	 l’Aubépine	 et	
de	 la	 Prée,	 l’accessibilité	 handicapés	 pour	 nos	
trottoirs	et	bâtiments...

L’aménagement	de	la	salle	du	Cottage	offre	à	la	
population	et	aux	associations	un	 lieu	convivial	
et	complémentaire	à	la	salle	des	Noyers.

La	 culture	 n’a	 pas	 été	 oubliée	 avec	
l’aménagement	 de	 la	 bibliothèque	 dans	 la	 salle	
Carteau.	

Un	 Plan	 Communal	 de	 Sauvegarde	 (PCS)	 a	
été	mis	en	place	pour	répondre	à	une	éventuelle	
catastrophe	 naturelle	 ainsi	 qu’une	 équipe	 de	 «	
voisins	vigilants	»	en	lien	avec	la	gendarmerie	et	
la	mairie.

En	 ce	 qui	 concerne,	 les	 créations	 et	
aménagements	 d’infrastructures,	 la	 commune	 a	
dû	acquérir	de	nombreux	terrains	et	bâtiments	:	
agrandissement	 de	 la	 station	 d’épuration,	
lotissements,	 une	 partie	 de	 l’ancien	 EHPAD,	
l’ancien	cabinet	dentaire,	des	garages	et	terarains	
pour	 agrémenter	 la	 Coulée	Verte,	 des	 réserves	
foncières	 permettant	 la	 compensation	 lors	 de	
projets	d’urbanisation,	l’acquisition	des	bâtiments	
Boisseleau…	Par	ailleurs,	elle	a	vendu	des	biens	
qui	 ont	 profité	 aux	 associations,	 entreprises	 et	
particuliers	 (l’ancienne	 mairie	 à	 l’OGEC,	 des	
ateliers	à	Blanchabri,	de	la	Poste	à	un	particulier	
et	une	partie	de	l’ancien	EHPAD	à	un	promoteur).	

Bien	sûr,	j’aurais	aimé	participer	de	près	ou	de	
loin	 à	 la	 concrétisation	 des	 projets	 en	 cours	 et	
auxquels	j’ai	largement	contribué	pour	certains	:
-		l’aménagement	des	terrains	jouxtant	le	cimetière,
-		l’aménagement	et	 la	 réhabilitation	énergétique	
de	la	mairie,
-		la	deuxième	tranche	du	lotissement	le	
Fromenteau	:	37	lots	en	2020	et	des	projets	
d’extension	dans	les	années	à	venir,
-	la	nouvelle	caserne	des	pompiers,
-		la	 création	 d’un	 SAS	 à	 l’entrée	 de	 la	 salle	 des	
Noyers,
-		le	projet	de	l’atelier	technique	et	des	salles	pour	
les	associations
-		l’accès	et	 les	mises	aux	normes	des	 logements	
du	Foyer	Soleil…

Avec	 l’équipe	 actuelle,	 nous	 pouvons	 être	
également	 fiers	 de	mettre	 en	 place	 des	 projets	
qui	permettront	au	prochain	conseil	de	s’installer	
sereinement.	La	nouvelle	équipe	pourra	également	
utiliser	 les	 deux	 plans	 importants	 pour	 l’avenir	
et	qui	seront	finalisés	début	2020	:	le	PLUi	(Plan	
Local	d’Urbanisme	intercommunal)	et	 le	PCAET	
(Plan	Climat	Air	Energie	Territoire).
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VIE MUNICIPALE

Permettez-moi	quand	même	de	revenir	sur	les	
affaires	 extra-communautaires	 qui	 ont	 perturbé	
notre	 dernier	 mandat	 et	 un	 peu	 le	 précédent.	
L’échec	du	transfert	massif	de	compétences	à	la	
Communauté	de	Communes	du	Pays	des	Essarts	
n’a	 pas	 motivé	 notre	 adhésion	 à	 la	 commune	
nouvelle	 ;	 que	 de	 temps	 passé,	 d’énergie	 et	
de	 budget	 dépensés	 pendant	 5	 ans.	 La	 loi	
NOTRE	 a	 ensuite	 contribué	 à	 l’éclatement	 de	
la	 Communauté	 de	 Communes	 dans	 un	 climat	
difficile.	 Ce	 n’est	 malheureusement	 pas	 sans	
laisser	de	traces	et	j’en	suis	le	premier	déçu.	

Sur	 la	 sollicitation	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	du	Pays	 de	Chantonnay,	 avec	 Sainte	
Cécile	nous	avons	rejoint	leur	territoire	qui	nous	
apporte	stabilité	et	solidarité	entre	les	communes.

Mon	 grand	 regret	 est	 de	 ne	 pas	 avoir	 vu	
la	 Résidence	 Sainte	 Agathe	 rejoindre	 le	 Pays	
de	 Chantonnay.	 Espérons	 que	 les	 discussions	
reprennent	 bientôt	 et	 que	 des	 élus	 puissent	
enfin	participer	à	 la	vie	de	 l’EHPAD	situé	sur	 la	
commune	et	remettre	ainsi	 les	choses	dans	leur	
contexte	 réglementaire,	 c’est-à-dire	 la	 gestion	
à	 l’échelle	 intercommunale	par	 le	CIAS	du	Pays	
de	 Chantonnay	 et	 non	 par	 un	 CCAS	 (Centre	
Communal	d’Action	Sociale).

Vous	voyez	qu’être	maire,	c’est	surtout	savoir	
prendre	des	décisions	et	choisir	des	directions	pas	
forcément	populaires	sur	 l’instant,	mais	souvent	
bénéfiques	sur	le	long	terme.

Etre	 maire	 c’est	 risquer	 de	 perdre	 des	 amis,	
c’est	surtout	privilégier	la	vie	communale	à	sa	vie	
privée,	à	ses	vacances	et	parfois	à	sa	famille.

J’ai	toujours	été	durant	ces	12	années	à	votre	
disposition,	365	 jours	sur	365,	 jour	et	nuit	pour	
apporter	 de	 bonnes,	 mais	 parfois	 de	mauvaises	
nouvelles.

Etre	maire,	c’est	accepter	d’être	un	confident,	
un	conseiller	pour	tout	citoyen,	du	plus	démuni	
au	 plus	 aisé	 et	 de	 s’adapter	 à	 chaque	 situation.	
C’est	un	réel	engagement.

Vous	aurez	donc	compris	que	je	ne	briguerai	
pas	de	3ème	mandat	de	maire.

Je	 tiens	à	 remercier	et	 saluer	 tous	 les	élus	et	
les	 conseillers	 municipaux,	 le	 personnel,	 les	
membres	 d’associations,	 les	 entrepreneurs	 que	
j’ai	 côtoyés	 durant	mes	mandats	 de	même	 que	
tous	 les	 martinoyens	 et	 mes	 collègues	 et	 amis	
des	deux	Communautés	de	Communes	que	 j’ai	
servies.	Je	remercie	les	entreprises	qui	participent	
au	financement	de	ce	bulletin.

Très	bonne	année	2020	à	tous.

Voeux du Maire

Vous êtes tous vivement conviés le mardi 14 janvier 2020 

à 19h à la Salle des Noyers
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Le Conseil Municipal

De gauche à droite en haut : Christel	GENAUDEAU,	Jérémy	CONNIL,	Christian	MICHENEAU,		Roland	DREILLARD,	
Fabien	PICARD	(2ème	adjoint),	Nicolas	MIGNÉ,	

De gauche à droite en bas :	Mylène	 JUCHEREAU,	 	 Sandrine	 ELIE	 (4ème	 adjoint),	Marie-Claude	 RAY,	 	 Héléna	
MADORRA	(3ème	adjoint),	Isabelle	CHAPELAIN,	Marie-Odile	TESSIER,	Daniel	MENANTEAU.

En médaillon : Jean-Claude	DREUX	(1er	adjoint)	et	Joël	BARD.

UN GRAND MERCI	à	tous	nos	bénévoles	qui	distri-
buent	le	bulletin	sur	la	commune	et	plus	spécialement	
à	Roland	DREILLARD,	Monique	GRIT,	Reine	JAUD,		
Marie-Thérèse	 CHAPELEAU,	 Robert	 et	 Marie-Thérèse	
ARDOUIN	qui	ont	souhaité	arrêter	ce	bénévolat.

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.

Information et Communication
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ÉCO-PÂTURAGE

Cinq	moutons	sur	le	bassin	d’orage	du	lotissement	
des	 Sources	 et	 huit	 sur	 celui	 du	 chemin	 de	 la	
Turquie	ont	été	lâchés	en	juin.	S’adaptant	vite	aux	

variations	 climatiques,	 disposant	 d’une	 grande	
autonomie	et	d’une	capacité	à	se	débrouiller	seuls,	
ces	animaux	vont	nettoyer	les	zones	sans	difficulté.

LIAISON PIÉTONNE À LA BRENAUDERIE

Afin	de	sécuriser	les	piétons	aux	abords	de	la	route	
départementale	52,	la	liaison	a	été	poursuivie	de	la	
Garmitière	à	la	Brenauderie.

ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE

Afin	de	mettre	en	valeur	ce	patrimoine	communal	et	le	centre	bourg,	
la	 mise	 en	 lumière	 de	 l’église	 	 a	 été	 décidée	 par	 la	 commission	
bâtiments	et	validée	par	le	conseil.	Cet	équipement	ne	consomme	
que	280	Watts	ce	qui	équivaut	à	la	consommation	d’un	réfrigérateur.	
L’église	s’allume	de	la	tombée	de	la	nuit	jusqu’à	une	heure	du	matin.

DOUBLE vAGUE RAjOUTÉE AU SkATE PARC

Depuis	 octobre,	 les	 jeunes	 ont	 pu	 profiter	 d’un	
nouvel	élément	au	skate	parc.



LOTISSEmENT LES fONTAINES

Les	travaux	de	voirie	y	ont	été	réalisés	
cette	fin	d’année.
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VIE MUNICIPALE

TRAvAUX D’AGRANDISSEmENT DU RESTAURANT SCOLAIRE

28 AOÛT : INAUGURATION RESTAURANT SCOLAIRE ÉGLISE BIBLIOTHÈQUE

Depuis	septembre,	les	enfants	profitent	de	l’agran-
dissement	de	la	salle	de	restauration	et	le	person-
nel	d’un	nouveau	local	de	60	m2	qui	comprend	:

•	un	bureau
•		une	lingerie	et	des	vestiaires	équipés	de	douches	
et	toilettes	hommes/femmes.	

L’inauguration	s’est	déroulée	le	28	août	dernier	en	
présence	de	nombreuses	personnalités	:
Yves	AUVINET,	Annick	BILLON,	Isabelle	MOINET,	
Laurent	FAVREAU,	les	élus	de	la	Communauté	de	
Communes	et	de	St	Martin-des-Noyers.
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Le Conseil Municipal des Enfants
Trois	activités	réussies	cette	année	par	les	enfants	du	CME

L’hôtel à insectes

Avec	l’aide	de	Jean-René	et	d’Isabelle,	 les	
enfants	du	CME	ont	réalisé	l’hôtel	à	insectes	
qui	sera	installé	au	jardin		de	la	Prée.

Le 7ème Festival des Écoles

Le repas intergénérationnel au restaurant scolaire

Le	 Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	 a	 sou-
haité	 inviter	 les	 personnes	 âgées	 du	 foyer	
soleil	pour	partager	un	moment	de	joie	et	de	
convivialité	avec	eux.	Pour	cela,	 les	enfants	
ont	organisé	un	repas,	le	jeudi	14	novembre,	
au	 restaurant	 scolaire	 de	 la	 commune.	 Mo-
ment	réussi		et	très	apprécié	de	tous.

Ce	 repas	 s’est	 déroulé	 durant	 le	 service	
des	petits	et	des	grands,	ce	qui	a	permis	aux	
personnes	 âgées	 de	 découvrir	 ce	 temps	 de	
pause	pour	les	enfants	et	le	rôle	du	person-
nel.	 Un	 grand	merci	 à	 toutes	 les	 personnes	
qui	 ont	 participé	 à	 ce	 repas	 :	 personnes	
âgées,	 personnes	 du	 CCAS	 et	 enfants	 du	
CME.	Nous	 remercions	 le	personnel	 du	 res-
taurant	scolaire,	pour	l’élaboration	du	repas	
et	du	service,	ce	qui	a	permis	de	concrétiser	
le	projet	des	enfants.
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Le Personnel

Catherine	MAZOUÉ		 :	Secrétariat	général
Marie	PARODY		 	 :	Comptabilité,	gestion	du	restaurant	scolaire,	communication
Vanessa	SOULARD		 :	Accueil,	état-civil,	urbanisme,	voirie

Jean-René	BILLAUD		 :	Responsable	du	service	technique	
Romain	CHEVALLIER	 :	Bâtiments
Anthony	DAVID	 	 :	Voirie
Jean-Christophe	SAP		 :	Espaces	verts
Benoît	GUIVIER		 :	Agent	polyvalent
	

	
Sandra	GAUTRONNEAU	:	Référente	et	cuisinière
Isabelle	PICARD		 		:	Aide	cuisinière
	Colombe	 CHEVALLIER,	 Christelle	 ROCHETEAU,	 Magalie	 OIGNET,	Valérie	 JAULIN,	 Marielle	
FORT	:	Service	des	repas,	installation	et	entretien	des	locaux	

Agents	auprès	des	maternelles	:
Fabienne	BLANCHARD	pour	les	grandes	et	moyennes	sections
	Cindy	 RAMBAUD	 pour	 les	 très	 petites	 sections	 et	 petites	
sections

Service Administratif

Service technique

Service restaurant scolaire

École Publique Anselme ROY
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Tarifs communaux

commune hors commune arrhes
Bar	½	journée 60 € 110 € 25 €
Bar	1	journée	
Grande	salle	(mariage,	fête	…)

110 €
450 €

160 €
515 €

25 €
100 €

-	Supplément	½	journée
-	Supplément	1	journée

85 €
110 €

110 €
160 €

Vin	d’honneur	½	journée
Bal	orchestre,	vente	…	(but	lucratif)

280 €
515 €

380 €
615 €

100 €
100 €

Vente	et	déballage	en	semaine	
Congrès,	assemblée	générale		sans	repas

90 €
260 €

110 €
360 €

50 €
100 €

Congrès	assemblée	générale		avec	repas/buffet
Congrès	assemblée	générale	avec	repas	+	orchestre

360 €
460 €

460 €
560 €

100 €
100 €

Grande	salle	(associations)
Bar	(associations)

100 €
50 €

360 €
160 €

Caution	:	prix	total	de	la	location	+	100	€

Salle	1	avec	cuisine
(60	personnes)	

Salle	2	sans	cuisine
(80	personnes)	

L’ensemble
(140	personnes)

Commune Hors 
commune

Arrhes  Commune Hors 
commune

Arrhes Commune Hors 
commune

Arrhes

Forfait  
vaisselle

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	€

Vin 
d’honneur 
sépulture

80	€

Associa-
tions

115	€ 150	€ 50	€ 85	€ 115	€ 35	€ 195	€ 255	€ 50	€

Caution : prix total de la location + 100	€

Location de salles

Espace du Cottage

Salle des Noyers
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Emplacement	3m²	concession	trentenaire		 	 	 	 :	135,00	€
Emplacement	3m²	concession	cinquantenaire		 	 	 	 :	260,00	€
Case	columbarium	concession	trentenaire	(environ	3	urnes)			 :	720,00	€
Cavurne	columbarium	concession	trentenaire	(environ	4/5	urnes)		 :	570,00	€
Dispersion	des	cendres	dans	le	Jardin	du	Souvenir		 	 	 :			35,00	€
Emplacement	support	de	mémoire			 	 	 	 	 :			60,00	€

Jeton	de	pesage	(pont	bascule)		 	 :								3,00	€
Capture	animaux	errants	 	 	 :						30,00	€
Fourrière	(par	nuitée)	 	 		 	 :						25,00	€
Participation	Assainissement	Collectif		 :	1	200,00	€
Participation	frais	de	branchement			 :	1	800,00	€

Cimetière

Divers

Photocopies

Bénéficiaires
Format	A4 Format	A3

noir couleur noir couleur

à	l’unité Plus	de	10 à	l’unité à	l’unité Plus	de	10 à	l’unité

Particuliers 0,20	€ 0,10	€ 0,30	€ 0,20	€ 0,10	€ 0,40	€

Associations* gratuit gratuit 0,15	€ gratuit gratuit 0,20	€

Restaurant scolaire communal

Les	inscriptions	se	font	en	mairie.	 	
Pour	 toutes	 absences,	 contacter	 le	 restau-
rant	scolaire	avant	9	h	au	02	51	09	90	10.

Depuis	 le	 début	 du	 mois	 de	 novembre,	
une	fois	par	semaine,	un	plat	végétarien	est	
proposé	aux	enfants.	Cette	mesure,	d’abord	
menée	à	titre	expérimental,	fait	partie	des	5	
grandes	dispositions	de	la	loi	Egalim	dans	le	
domaine	de	la	restauration	collective.	

*les associations doivent fournir leur papier

Prix	du	repas	enfant	
repas	régulier		 	 :	3,30	€	€
repas	occasionnel		 :	4,60	€ €
absence	prévenue	 :	2,30	€

Retrouver	les	menus	sur	
www.saintmartindesnoyers.fr

onglet	«	Vie	locale	»	/	«	Vie	scolaire	et			
enfance	»		/	«	Restaurant	scolaire	».

Un grand merci aux bénévoles qui interviennent au restaurant scolaire : 
Jean-Claude TRENIT, Jean-Luc BLAINEAU, Chantal BRIEAU et Marie-Claude RAY



Avant	d’effectuer	cette	démarche,	il	est	pos-
sible	de	vérifier	si	vous	êtes	inscrit	sur	les	listes	
électorales	sur	le	site	:	service-public.fr
Pour	pouvoir	voter	lors	des	élections	muni-

cipales	des	15	et	22	mars	2020,	 il	est	possible	
de	 s’inscrire	 jusqu’au	 7	 février	 2020	 soit	 en	
mairie	ou	en	ligne	(accessible	avec	un	compte	
service-public.fr	ou	via	France	Connect).	

Vous	devez	présenter	les	documents	suivants	:

•	 	Carte	d’identité	 française,	passeport	va-
lides	ou	périmés	depuis	moins	de	5	ans	

•	 Justificatif	de	domicile

L’inscription	 en	 ligne	 sur	 les	 listes	 électo-
rales	 est	 une	 démarche	 gratuite.	 Veillez	 à	 ne	
pas	utiliser	de	sites	internet	privés.	En	effet,	si	
ceux-ci	ne	sont	pas	raccordés	aux	services	de	
votre	 commune,	 votre	 demande	 d’inscription	
ne	pourra	donc	pas	aboutir.
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Les	 démarches	 liées	 aux	 titres	 réglemen-
taires	que	sont	:	la	carte	d’identité,	le	passe-
port,	 le	permis	de	conduire	et	la	carte	grise	
(certificat	 d’immatriculation)	 se	 réalisent	
sur	le	site	ANTS	

Pour	le	passeport	et	la	carte	d’identité,	la	
demande	 sera	 finalisée	 dans	 une	mairie	 ha-
bilitée	 :	Chantonnay,	 la	Roche	sur	Yon,	Saint	
Fulgent…		RDV	obligatoire

Les	 démarches	 liées	 aux	 titres	 réglemen-
taires	que	sont	:	la	carte	d’identité,	le	passe-
port,	 le	permis	de	conduire	et	la	carte	grise	
(certificat	 d’immatriculation)	 se	 réalisent	
sur	le	site	ANTS

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	 décla-
ration	conjointe	de	conclusion	du	Pacs	(mo-
dèle	Cerfa	N°	15725-01	et	 la	convention	de	
Pacs	(modèle	Cerfa	N°	15726-01.	 	

Inscription liste électorale

Recensement citoyen obligatoire

PACS en Mairie

Vos démarches
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Afin	de	respecter	 le	RGPD	(Règlement	Général	de	Protection	des	Données),	 l’identité	des	
personnes	ne	sera	pas	communiquée	dans	ce	bulletin.

Logements	sociaux	

Les	bailleurs	sociaux	du	département	et	leurs	
partenaires	ont	mis	en	œuvre	un	dispositif	com-
mun	de	gestion	de	la	demande	dont	l’objectif	est	
de	simplifier	vos	démarches	d’accès	au	logement	
social.

Ainsi	votre	demande	de	logement	est	enregis-
trée	 sur	 un	 seul	 et	même	 fichier	 géré	 par	 l’en-
semble	 des	 organismes	 d’habitat	 social	 et	 leurs	
partenaires.

Il	 vous	 suffit	 d’enregistrer	 votre	 demande	de	
logement	 social	 qui	 sera	 valable	 sur	 tout	 le	 dé-
partement	et	sera	diffusée	auprès	de	tous	les	bail-
leurs	sociaux	du	département	et	leurs	partenaires	
sur	le	site	sur	www.demandelogement85.fr.

Logements	 réservés	 pour	 les	 personnes	 de	
plus	de	60	ans	ou	en	situation	de	handicap

16	locatifs	gérés	par	le	CCAS	de	la	commune			«	
le	Foyer	Soleil	»	sont	proposés	à	la	location.	Pour	
toutes	demandes	s’adresser	à	la	Mairie.	 	
Tél	:	02.51.07.82.60	

TERRAINS	DISPONIBLES
À	proximité	du	carrefour	autoroutier	A	83	et	A	87
À	30	mn	de	la	Roche	sur	Yon	et	des	Herbiers	
15	mn	de	Chantonnay.
	
Zone	industrielle	ouverte	à	toutes	demandes.

18	Naissances 15	Mariages 27	Décès

L’atelier	 relais,	 financé	 par	 la	 Commu-
nauté	de		Communes	du	Pays	de	Chanton-
nay	est	en	construction.	Ce	bâtiment	sera	
mis	 à	 la	 disposition	 d’artisans	 ou	 entre-
preneurs	 (avec	 un	 loyer	modéré)	 afin	 de	
pouvoir	démarrer	leur	activité	profession-
nelle	ou	de	la	développer	dans	de	bonnes	
conditions	 dans	 des	 locaux	 adaptés.	 Si	
vous	êtes	 intéressé(s),	contactez	 la	 	Com-
munauté	de	Communes	du	Pays	de	Chan-
tonnay	au	02.51.94.40.23.
	

État civil

Locations de logements

Zone économique des Fours
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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)

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,	 écoute	 et	 aide	 à	 toute	 personne	 en	
difficulté.	

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.
	Le SDA (Service	Départemental	Autonomie) 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.	

Les services publics 
accessibles à tous !
«		Je	prépare	ma	retraite	»,	«	Je	
veux	effectuer	des	démarches	
auprès	 de	 pôle	 emploi	 »,	 «	 Je	

déclare	mes	 revenus	 »,	 «	 J’attends	 un	 enfant..	 »,	
«	J’ai	besoin	d’une	prise	en	charge	pour	mes	soins	»	«	
Je	suis	en	arrêt	de	travail	»…	Depuis	le	30	septembre,	à	
Chantonnay,	vous	disposez	de	toutes	les	informations	
que	vous	recherchez	!
Les	 organismes	 de	 protection	 sociale	 et	 les	 services	
publics	s’associent		pour	vous	accompagner	dans	vos	
démarches.
Ouverte	 à	 tous,	 la	 nouvelle	 Maison	 de	 services	 au	
public	délivre	une	offre	de	proximité	et	de	qualité	sur	
tous	les	sujets	du	quotidien	:	
•		Les	 remboursements	 de	 soins,	 les	 indemnités	
journalières,	la	prévention	santé

•	Les	prestations	familiales	
•	La	retraite
•		Les	 démarches	 auprès	 de	 :	 Pôle	 Emploi,	
l’Administration	fiscale,	la	Préfecture.

Un	 agent	 d’accueil	 vous	 renseignera,	 vous	 orientera	
et	 vous	 accompagnera	 vers	 un	 point	 numérique	
(ordinateur,	 imprimante,	scanner…),	vous	permettant	
ainsi	 de	 réaliser	 vos	 démarches	 en	 ligne	 sur	 les	
différents	sites	partenaires.

L’accueil	 au	 sein	 de	 la	Maison	de	 services	 au	public	
de	Chantonnay	est	assuré	par	des	professionnels	de	la	
MSA	(Mutualité	Sociale	Agricole),	qui	garantiront	une	
qualité	de	services	à	toute	la	population	du	territoire	
et	de	la	Communauté	de	Communes	et	cela	quel	que	
soit	le	régime	d’affiliation	de	la	personne.

L’installation	 de	 la	 Maison	 de	 services	 au	 public	
de	 Chantonnay	 est	 le	 résultat	 d’un	 partenariat	
renforcé	 entre	 les	 élus	 de	 la	 commune,	 la	 MSA	 et	
différents	 partenaires.	 Elle	 traduit	 une	 réelle	 volonté	
d’accompagner	 la	 population	 dans	 ses	 démarches	
administratives	en	un	seul	lieu	:		 	 	
Mairie	de	Chantonnay	-	place	de	l’hôtel	de	ville.

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.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h à 12h30 9h à 12h30 9h à 12h30 9h à 12h30 9h à 12h30
13h30 à 17h 13h30 à 17h 13h30 à 17h

La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille

Maison de services au public
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La résidence Sainte-Agathe 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	
en	ligne	:	ViaTrajectoire	est	un	service	public	sécurisé	pour	effectuer	vos	demandes	d’admission	dans	plusieurs	
établissements.

C.I.A.S du Pays de Chantonnay
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

Le	 but	 de	 l’association	
«	 transport	 solidaire	 »	 de	 la	
Communauté	 de	 Communes	
du	 Pays	 de	 Chantonnay	 est	
de	 faciliter	 les	 déplacements	

pour	 les	personnes	de	plus	de	60ans,	ne	disposant	
pas	 de	 moyens	 de	 locomotion	 ou	 ne	 pouvant	
momentanément	 ou	 durablement	 conduire.	 Elle	
permet	 en	 outre	 de	 rompre	 l’isolement	 et	 de	
maintenir	 les	 liens	 sociaux.Les	 bénévoles	 de	 la	
commune	réalisent	ainsi	plus	de	200	déplacements	
par	an	:	visites	médicales	(plus	de	la	moitié),	courses,	
démarches	administratives.Ce	service		n’est	en	aucun	
cas	concurrentiel	avec	les	dispositifs	existants	:	trajets	
pris	en	charge	par	la	Sécurité	Sociale,	Msa,	bons	de	
la	 Carsat,	….et	 ne	 doit	 en	 aucun	 cas	 empiéter	 sur	
le	travail	des	professionnels	taxis,	ambulances.		Pour	
un	aller-retour	inférieur	à	8	kms,	il	faudra	s’acquitter	
d’un	 forfait	 de	 3,20	 €.	 Le	 km	 supplémentaire	 sera	
facturé	 0,40	 €	 (à	 partir	 du	 domicile	 du	 chauffeur	
bénévole)	 L’adhésion	 à	 l’association	 est	 de	 3	€	 par	
année	civile.	 Il	vous	suffit	de	contacter	 la	référente	
de	la	commune,	Mme	Tessier	Marie-Odile	au
	02	51	07	85	56	qui	vous	expliquera	le	fonctionnement	
ou	 la	mairie. L’association est à la recherche 
de personnes pouvant assurer ce service 
indispensable à nos aînés.

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. » 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.	tel	:	02.51.62.84.15
mail	:	amad3ch-idecessarts@orange.fr

Etablissement d’Hébergement  pour les Personnes Agées Dépendantes

Le Service de Soins 
à Domicile

Transport solidaire

Les Repas à domicile
Résidence Sainte Agathe
Repas	préparés	à	la	résidence	-	Tel	:	02.51.07.88.38
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Atelier Vitalité 
D’après	une	récente	étude,	6	Français	sur	10	se	
disent	 inquiets	par	 le	vieillissement,	mais	près	
de	 70%	 d’entre	 eux	 ne	 l’anticipent	 pas	 (Ifop-
Synerpa	2017).
Il	 est	 pourtant	 possible	 d’agir	 dans	 plusieurs	
domaines	 pour	 préserver	 son	 capital	 santé	 et	
mieux	 appréhender	 les	 changements	 liés	 à	
l’avancée	en	âge.
Dans le cadre de ses actions de prévention, 
la Mutualité Sociale Agricole Loire-
Atlantique – Vendée met en place un cycle 
de 6 ateliers  « Vitalité » sur la commune de 
St Martin des Noyers en partenariat avec le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Chantonnay.
A	 travers	 des	 thèmes	 comme	 la	 place	 des	
seniors	 dans	 la	 société,	 la	 nutrition,	 le	 bien-
être	ou	le	logement,	ces	ateliers	nous	invitent	à	
questionner	nos	représentations	et	à	identifier	
les	 points	 clés	 à	 prendre	 en	 compte	 pour	
préparer	son	vieillissement	afin	de	rester	acteur	
de	son	bien-être	et	de	sa	santé.

En pratique :
Une	 réunion	 de	 présentation	 des	 ateliers,	
gratuite	et	ouverte	à	tous,	est	prévue	:
le mardi 14 janvier à 10h
Salle du Cottage ST MARTIN DES NOYERS

Les inscriptions aux ateliers se feront à 
l’issue de la réunion.
Toute	personne,	à	partir	de	60	ans,	peut	s’inscrire	
quel	que	soit	son	régime	de	sécurité	sociale.
Le	 cycle	 d’ateliers	 débutera	 le	mardi	 4	 février	
2020,	 à	 la	 salle	 du	 Cottage	 de	 St	 Martin	 des	
Noyers.

Tarif : 20 
euros pour 
l’ensemble du 
cycle.

Pour	tout	
renseignement,	
veuillez	
contacter	:	Pôle	
Prévention	MSA:	
02	40	41	30	83.

MARDI 14 JANVIER 2020 - 10 H 00
Espace du Cottage - 40 rue du Stade
SAINT MARTIN DES NOYERS

POUR

Réunion d’information

Dès 60 ans,
j’adopte les bons 
réflexes Inscriptions 

aux ateliers

à l’issue de

la réunion
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Pour tout renseignement, contactez
la MSA Loire-Atlantique - Vendée
au 02 40 41 30 83

La MSA Loire-Atlantique - Vendée se mobilise 
en organisant des Ateliers Vitalité

Retraite
& Santé
au travail

Pays de la Loire

Nos services à domicile POUR TOUS !
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Actif	Emploi	
accompagne	les	
personnes	en	
recherche	d’emploi	
et	leur	propose	
différentes	activités	:

Services à la personne auprès des 
particuliers :
-		Entretien	 de	 la	 maison	 (ménage,	 repassage,	
lavage	de	vitres…)	
-	Garde	d’enfants	de	+	de	3	ans	
-	Aide	au	déménagement
-	Jardinage	(tonte	de	pelouse,	taille,	désherbage…)
-		Petit	 bricolage	 (peinture,	 petite	 maçonnerie,	
montage	de	meubles…)
-		Services	 divers	 (entretien	 sépulture,	 garde	
d’animaux…)

Mise à disposition de personnel auprès des 
entreprises, collectivités, associations :
-	Propreté	/	Nettoyage	
-	ATSEM	/	Cantine	/	Garderie
-	Hôtellerie	/	Restauration	
-	Espaces	Verts	/	Voirie
-	Bâtiment	/	Travaux	Publics	 	
-	Secrétariat	/	Administratif	/	Mise	sous	pli
-	Distributions	Pubs,	Infos	 	
-	Manutentions	diverses

50% de réduction d’impôts (selon la 
législation en vigueur) / Chèques Emploi 
Service Pré financés acceptés

Fabrication et vente d’Éco-Produits :
Depuis	 2016,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’activité	 du	
chantier	 d’insertion,	 Actif	 Emploi	 fabrique	
et	 commercialise	 pour	 les	 particuliers	 et	
professionnels	:
-		Divers	produits	en	bois	 sur	mesure	 :	nichoirs,	
tables	de	pique-nique,	palissades,	cabanons…
-		Des	 briques	 en	 terre	 crue	 :	 matériaux	
écologiques	 pour	 murs	 d’inertie,	 cloisons	
intérieures…
Des	activités	de	sous-traitance	pour	les	entreprises	
sont	 également	 réalisées	 par	 les	 salariés	 du	
chantier	 (manutention,	 conditionnement,	
assemblage…).

Actif Emploi recrute :
-		Des	 personnes	 en	 recherche	 d’emploi	 pour	
leur	 proposer	 des	 missions	 de	 travail	 et	 un	
accompagnement	 personnalisé	 de	 leur	 projet	
professionnel
-		Des	 bénévoles	 qui	 se	 reconnaissent	 dans	
les	 valeurs	 portées	 par	 l’Économie	 Sociale	
et	 Solidaire	 et	 souhaitent	 s’impliquer	 dans	
l’association	et	contribuer	à	son	développement	
sur	le	territoire.

Vous avez entre 16 et 25 ans ... 
Vous êtes sorti du système scolaire ...

La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !
Vous vivez dans 

la commune de ... 
Venez nous rencontrer : 

Elle : 

 
 Marie-Bernadette DAVIET, 
conseillère 
@ : davietmb@mlpy.org 
Tél : 02.51.46.96.44
Maison de l’Emploi
65 avecue du Général de Gaulle 
Chantonnay
Tous les jours sauf le mardi sur 
rendez-vous

 
 

Vous informe sur les démarches 
d’accès à l’emploi, la formation

 
 

Vous accompagne dans votre 
parcours vers l’emploi

 
 

Vous oriente dans votre 
projet professionnel 

 
 

Vous accueille au plus 
près de chez vous

 
 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 
logement, les déplacements, la santé, la mobilité 
internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

 
 Employeurs, vous pouvez 

contacter
Nadine DELAUNAY, 
Chargée de relations entreprise
@ : delaunayn@lmpy.org
Tél : 02.51.09.89.77
        06.81.66.23.64

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
notre site internet www.actif-emploi.com ou nous 
contacter par téléphone au 02-51-46-80-34 et par 

mail : actifchantonnay@actif-emploi.com

Actif Emploi

Mission L ocale
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AMBULANCES - VSL - TAXIS
DES CHARMETTES

ZAC Les Charmettes - 22 rue du Champ Renard
Les Essarts - 85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 62 02 12 - 02 51 07 86 86
ambulancesdescharmettes@laposte.net

Communes de stationnement des taxis
LES ESSARTS - LA FERRIÈRE - ST-MARTIN-DES-NOYERS

✱

   

E-Mail : gtvendee@g-t.fr 
Site web : www.gt-vendee.fr 
Tél : 02 51 94 46 57 

Parc Polaris – BP 53 
11 rue de Longrais 
85111 CHANTONNAY Cedex 

•  Réseaux de distribution d’énergies : Électricité et Gaz

• Éclairage Public, illuminations festives

• Réseaux de Communication Haut Débit

•  Installation de borne de recharge 
de véhicule électrique

   

E-Mail : gtvendee@g-t.fr 
Site web : www.gt-vendee.fr 
Tél : 02 51 94 46 57 

Parc Polaris – BP 53 
11 rue de Longrais 
85111 CHANTONNAY Cedex 

GT VENDÉE
11 rue de Longrais

Parc Polaris - BP 53
85111 CHANTONNAY Cedex

Tél. 02 51 94 46 57
www.gt-vendee.fr
gt-vendee@g-t.fr

GILLES FALOURD
www.proxiconfort-falourd .fr

IMAGE & SON - PARABOLE & ANTENNE - ELECTROMÉNAGER
27 Bis Av. du Général de Gaulle - 85110 CHANTONNAY

Tél. 02 51 46 94 91 - gilles.falourd@wanadoo.fr

85480 BOURNEZEAU - 02 51 40 72 59

S
A

R
L

TRANSPORT PAR AUTOCAR
AGENCES DE VOYAGES
LOCATION DE MINIBUS

02 51 46 80 19
8 Z.A Les Fours - 85140 St Martin des Noyers

02 51 09 98 10 | 06 23 40 11 89
berthome.sarl@orange.fr - www.sarlberthome.fr

117 rue de l’Église - 85140 Saint-Martin-des-Noyers - Tél. 02 51 07 82 36

Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi
8h30-12h30 / 14h-19h

Samedi
8h30-12h30 / 14h30 - 18h30
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06 47 01 17 58
ou

02 51 07 83 09 

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

Charpentes  Ossature Bois
Ouvertures Bois - Alu - PVC

Cuisines  Salles de bain
Placards  Dressing  Escaliers

AGENCE DE SAINT MARTIN DES NOYERS
221 Rue de l’Aubépine

85140 Saint-Martin-des-Noyers

02 51 09 90 90

LOCATION COURTE ET LONGUE DURÉE
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L’année	 2019	 a	 été	 riche	 en	
travaux	et	manifestations.
Les	 travaux	 au	 moulin	 Baron	
se	poursuivent	:	aménagement	
d’un	 chemin	 de	 roulement	
pour	soulager	le	guivre	(pièce	
de	bois	qui	sert	à	faire	tourner	

le	toit	du	moulin),	fermeture	des	ouvertures	dans	
le	 haut	 du	 toit,	 installation	 de	 portes	 neuves,	
création	d’une	bluterie	(pour	tamiser	la	farine)…

Il	 reste	 à	 aménager	 l’archure	 (entourage	 des	
meules)	et	à	équiper	 les	meules	avec	tous	 leurs	
mécanismes.	Des	visites	aux	moulins	de	Bel	Air	de	
la	Rabatelière,	des	Terriers	Marteaux	à	Pouzauges	
et	 du	 moulin	 Godet	 aux	 Epesses	 ont	 permis	
aux	 membres	 (voir	 photo),	 de	 compléter	 leurs	
connaissances	et	de	mesurer	la	tâche	à	accomplir	
pour	produire	de	la	farine.

19	avril	
Rando	du	château	
en	partenariat	avec	
l’association	du	
château	de	la	Grève	
entre	le	château	
et	le	moulin 28	juin

Visite	du	moulin	
Baron

30	Août
Courses	cyclistes	
de	la	Moulinette	en	
partenariat	avec	le	
VCE	des	Essarts

19-20	
septembre		
Participation	aux	journées	du	
Patrimoine.

Ce fut une année riche. Merci à tous les bénévoles, à nos partenaires, à la Fondation du 
Patrimoine, aux communes de St Martin des Noyers et Ste Cécile pour leur aide.
 N’hésitez pas à rejoindre l’association pour poursuivre ce travail passionnant.
Contacts : Luc BRUSSEAU  06 89 61 89 98 et Joseph LECHAIGNE 06 22 99 83 95

Association des Moulins de Martin et Cécile

De	nombreuses	animations	seront	organisées	par	l’AMMC	:
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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	a	subi	
de	sérieuses	transformations	dans	la	deuxième	
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	étaient	
protestants	 et	 La	 Grève	 fut	 constamment	
disputée	 entre	 tenants	 de	 l’un	 ou	 de	 l’autre	
partie.	Henri	IV	y	a	séjourné.
Au	 XIXème	 et	 XXème	 siècle,	 les	 bâtiments	 du	
château	 sont	 devenus	 le	 siège	 d’exploitation	
agricole	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	cent	années	d’histoire	locale.
En	 l’an	2000,	ce	site	a	obtenu	 le	premier	prix	
des	Pays	de	Loire	des	vieilles	maisons	françaises.
En	2005,	ce	site	est	retenu	pour	le	plan	lumière	
du	département.
	
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	:
- 19 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.
- 28 Juin : Première édition du « Château 
Gourmand » : marché de producteurs locaux 
- du 4 juillet au 30 août :	 saison	 estivale,	
ouverture	tous	les	après-midi	de	14H00	à	19H00
Deviens le temps d’une chasse au trésor le 
chevalier ou la princesse du Château de la 
Grève !
- 19 et 20 Septembre : les Journées du 
Patrimoine
- 11 Octobre : le Vide-Grenier vous	permettra	
de	venir	chiner.
- 6 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.

Il est possible, toute l’année, d’organiser 
une fête d’anniversaire pour vos enfants 

avec animations, au château.

Les Amis du Château de la Grève
Présidents	:	Nicolas	CHARTEAU
Vice-président	:	Alain	VOISIN
Trésorier	:	Jean-Marie	BOILLEVIN
Trésorière	adjointe	:	Elisabeth	DREILLARD
Secrétaire	:	Marie-Agnès	VOISIN
Secrétaire	adjointe	:	Virginie	GREAU
Contact	:	02.51.07.86.36
chateaudelagreve.vendee@gmail.com
www.chateaudelagreve.wordpress.com

Le Château de la Grève
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Ets BORDAGE & CARCAUD
Fioul - Fioul Sup - Gazole GNR
Combustibles - Charbons

17 av. du Moulin - 85480 BOURNEZEAU
Tél/Fax 02 51  40 71 36 - E-mail : bordagecarcaud@orange.fr

ouvert du
lundi au samedi

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - VENTE - LOCATION - DÉPANNAGE

490 rue Sainte Anne
85140 ST-MARTIN-DES-NOYERS

Tél. 02 51 07 82 68
gha.saintmartin@gmail.com

garageheraudamiel

www.garageheraudamiel.com

Agrément phytosanitaire n° PL 00712 - Application des produits phytopharmaceutiques en prestation de service.

28 rue Armand de Rougé • Les Essarts • 85140 Essarts en Bocage 
02 51 62 81 16 • accueil@marminpaysage.fr • www.marminpaysage.fr

SARL au capital de 7625 € • RCS La Roche sur Yon • APE 8130Z • Siret 422 541 847 00014  
TVA Intracommunautaire FR65 422 541 847 • IBAN : FR7615519390250002036110134 • BIC : CMCIFR2A

Conditions générales de vente au verso

Adhérent à Servicoop Paysage 
Coopérative agréée  

de service à la personne

LES ENTREPRISES DU PAYSAGE

28 rue Armand de Rougé • Les Essarts
85140 Essarts en Bocage � 02 51 62 81 16

accueil@marminpaysage.fr
www.marminpaysage.fr

4 ZA Les Fours - 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél. 02 51 07 85 24 - sarl.mf85@orange.fr

4 ZA Les Fours - 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél. 02 51 07 85 24 - sarl.mf85@orange.fr

4 ZA Les Fours - 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél. 02 51 07 85 24 - sarl.mf85@orange.fr

4 ZA Les Fours
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS

Tél. 02 51 07 85 24
sarl.mf85@orange.fr

SARL PICARD
Travaux publics

12, La Riolière
85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS
Nicolas : 06 19 78 06 13
sarl.picard.tp@wanadoo.fr

Institut de beauté Rêves d’Éclat
Soins du corps
Soins du visage

Épilations
Réhaussement de cils

Maquillage
Manucure

24 rue Abel Chataignier

85140 
ST MARTIN DES NOYERS

02 51 98 10 33

 Institut rêves d’Éclat

Lundi sur rendez-vous 
Mercredi-Jeudi 10h-18h30 

Vendredi 10h-18h 
Samedi 9h-12h

C l é m e n c e a u
Peinture • Ravalement

Revêtements de sols et murs
Papiers peints • Décoration

85140 St-Martin-des-Noyers
Tél./Fax 02•51•07•82•44

A r t i s a n  P e i n t r e
Georges

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Sarah GUILLOTEAU

 06 71 09 64 35
 sarah.guilloteau@iadfrance.fr

f  Sarah Guilloteau Pro

www.iadfrance.fr/ 
conseiller-immobilier/ 
SARAH.GUILLOTEAU

Conseillère 
en immobilier sur 

St Martin des Noyers 
et ses environs

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de la Roche-Sur-Yon sous le numéro 2019AC00138

SALLE dE RÉCEPTION - HÉBERGEMENTS
ÉCURIE dE PROPRIÉTAIRES

Sébastien PAJOT
06 62 16 84 90

Lieu-dit «Réputé»

85110 SAINTE-CÉCILE

contact@lelogisderepute.com

www.lasallederepute.com



Deux	apéros	concerts	réussis	au	Prieuré	de	
Grammont	 à	 Saint	 Prouant	 et	 au	 Domaine	
de	l’Auneau	à	Chantonnay.
Trois	balades	contées	captivantes	aux	Mou-
lins	des	Bois	entre	Sainte	Cécile	et	Saint	Mar-
tin,	à	 la	 fontaine	de	Sterlanges	à	St	Vincent	
et	au	domaine	du	Grand	Bois	à	Saint	Hilaire	
le	Vouhis.
Une	soirée	astronomie	agréable	au	domaine	
de	la	Corbe	à	Bournezeau.	Une	soirée	Magie	
divertissante	au	Château	de	la	Grève	à	Saint	
Martin	 des	Noyers.	 Sans	 oublier	 nos	 10	 in-
contournables	balades	semi-nocturnes	dans	
les	communes	du	canton.
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Office de Tourisme

Une	nouvelle	salariée.
Eloïse	 ESPOSITO,	 chargée	 de	 communica-
tion	 de	 l’office	 et	 en	 charge	 des	 relations	
prestataires,	 a	 quitté	 ses	 fonctions	 le	 30	
octobre	 2019.	 Souhaitons	 la	 bienvenue	
à	 sa	 remplaçante,	 Carine	 SOUCHET.	 An-
cienne	directrice	du	camping	municipal	de	
Sainte-Cécile,	Carine	a	pris	ses	fonctions	le	
5	novembre.	Elle	reprend	le	dossier	Héber-
gement	ainsi	que	la	communication.

Des animations estivales qui ont cartonné :

Mais aussi...
Et enfin 

Une	 autre	 soirée	 Astronomie	 en	 octobre	
et	 la	 prochaine	 qui	 aura	 lieu	 le	 16	 janvier	
2020.	A	vos	agendas	!
Des	 visites	 d’entreprises	 où	 303	 visiteurs	
ont	 pu	 découvrir	 les	 métiers	 de	 12	 entre-
prises	 du	 Pays	 de	 Chantonnay	 :	 Fleury	Mi-
chon	traiteur	de	la	mer,	Bourgoin,	Hoffman,	
Restoria,	 Rabaud,	 Amiaud,	 RDV	 Bois,	 les	
Transports	 Blanchard	 Coutand,	 le	 Ciné-lu-
mière,	 Tallineau	 Emballage,	 les	 carrières	
Kleber-Moreau	et	la	chèvrerie	de	Sainte-Cé-
cile.	Ces	visites	rencontrent	un	franc	succès	
et	sont	reconduites	pour	l’année	prochaine.

Une année remplie à l’Office de Tourisme !



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	 d’ateliers	 et	 de	
terrains	en	zones	d’activités	communautaires.
Parc Polaris à Chantonnay :	 Installation	 de	
l’entreprise	Aux	Vents	 des	Couleurs	 et	 de	 Bricocash,	
agrandissement	de	l’entreprise	Morin	Machines	Outils.
Vendéopôle Vendée Centre à Bournezeau : 
Installation	de	 la	Clinique	 vétérinaire	 des	Deux	 Lays	
et	construction	du	bâtiment	de	la	société	B2	Process.

Actipôle de l’Etang à Bournezeau :	Installation	
de	 l’entreprise	 de	 maçonnerie	 Gauducheau	 et	
construction	du	bâtiment	de	la	société	2	Lays	Création.
Actipôle des Grands Montains à Saint 
Prouant : Les	 travaux	 d’aménagement	 pour	
l’extension	 de	 l’Actipôle	 sont	 terminés	 (8	 463	 m²).	
Installation	de	l’entreprise	Thuau.
Actipôle de Bel Air à Sainte Cécile :	La	1ère	phase	
des	travaux	est	réalisée.	Les	parcelles	sont	viabilisées	
et	sont	disponibles	à	la	vente	(8400	m²).
Actipôle des Fours à Saint Martin des Noyers : 
Construction	d’un	atelier	relais	(livraison	prévue	pour	
mars	2020).	
Les entreprises intéressées pour louer ou acheter un atelier, 
un terrain ou un bureau, peuvent contacter le développeur 
économique de la Communauté de Communes, au 02 51 94 40 23.
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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.

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.

La	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	
Chantonnay	s’est	engagée	dans	l’élaboration	
de	 son	 PLUi	 en	 2016.	 Ce	 document	
d’urbanisme	constitue	l’outil	règlementaire	

qui	 traduit	 la	 stratégie	 de	 développement	 et	
d’aménagement	du	territoire	pour	les	10	ans	à	venir.	
Ce	document	fixe	 les	règles	générales	d’occupation	
du	 sol	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 intercommunal	
(zones	 à	 vocation	 urbaine,	 à	 urbaniser,	 agricole	
ou	 naturelle).	 Chaque	 zone	 possède	 un	 règlement	
où	 sont	 définis	 les	 droits	 à	 construire.	 C’est	 sur	 la	
base	 de	 ces	 règles	 que	 seront	 accordés	 ou	 refusés	
les	permis	de	construire,	de	démolir	 et	d’aménager.	
L’approbation	 du	 PLUi	 était	 à	 l’ordre	 du	 jour	 du	
conseil	 communautaire	 du	 11	 décembre	 2019.	 Une	
fois	approuvé,	 le	PLUi	devient	 la	nouvelle	référence	
juridique	 pour	 toutes	 les	 demandes	 de	 travaux	 à	
travers	 son	 règlement	 et	 son	 plan	 de	 zonage	 et	 se	

substitue	 aux	 documents	 d’urbanisme	 communaux	
(PLU	 et	 carte	 communale).	 Il	 sera	 alors	 consultable	
sur	le	géoportail	de	l’urbanisme	à	l’adresse	suivante	:	
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr	

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

Communauté de Communes  
du Pays de Chantonnay

Économie

Environnement & Aménagement du Territoire

Aides à la rénovation énergétique Assainissement non 
collectif

 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Emploi
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Base de loisirs de Touchegray à 
Chantonnay : Cet	été,	la	base	de	loisirs	
de	Touchegray	a	proposé	de	nombreuses	

animations	 :	 baignade	 surveillée,	 activités	 nautiques,	
bibliothèque	 de	 plage,	 animations	 autour	 de	 la	 nature…	
La	base	de	loisirs	sera	ouverte	du	27	juin	au	30	août	2020.	
Zone de loisirs de la Morlière à Sigournais : 
Labellisée	 «	Tourisme	 et	 Handicap,	 la	 zone	 de	 loisirs	 est	
aménagée	 pour	 permettre	 à	 tous	 les	 publics	 de	 profiter	
du	site	et	de	se	balader	le	long	du	lac	de	Rochereau.	Des	
activités	à	poney	sont	proposées	durant	l’été	par	la	Ferme	
Équestre	de	la	Tuilerie.	
Lac de la Vouraie à Bournezeau / Saint Hilaire le 
Vouhis : Ouverture	 en	 juin	 2020	du	 Sentier	 à	 émotions	
du	 lac	de	 la	Vouraie.	Les	visiteurs	vivront	22	expériences	
sensorielles	 en	 nature	 dont	 12	 expériences	 sonores	 sur	
des	instruments	de	musique	sculptés	dans	le	bois.

Centre aquatique l’Odyss :	 La	
construction	du	centre	aquatique	a	débuté	
depuis	 septembre	2019,	pour	18	mois	de	
travaux.	 Le	 bâtiment	 d’environ	 3	 000	m²	
comprendra	un	bassin	sportif	de	25	m,	un	
bassin	d’activités,	un	bassin	balnéo	ludique,	

un	pentagliss	 intérieur,	 des	 jeux	d’eau	extérieur	 et	 intérieur,	
des	espaces	extérieurs	et	un	espace	bien-être	avec	hammam,	
sauna,	douches	massantes	et	grotte	de	sel.
Ouverture du Relais d’Assistants Maternels en 
janvier 2020 : Le	RAM	est	un	nouveau	service	aux	familles	
sur	le	territoire.	C’est	un	espace	d’information,	de	rencontre	et	
d’échange	autour	de	la	petite	enfance.	Ce	service	est	gratuit,	
neutre	et	ouvert	à	tous	les	habitants	du	Pays	de	Chantonnay.	Des	
permanences	 sur	RDV	sont	organisées	 à	 la	Communauté	de	
Communes	ou	dans	les	communes	(en	fonction	des	demandes).	
Contact	:	02	51	94	40	23	ou	ram@cc-paysdechantonnay.fr

9ème édition « Entr’Acte 
d’Automne au Pays de 
Chantonnay » : Du	 17	
au	28	septembre	2019,	les	
communaes	 du	 territoire	

ont	accueilli	le	spectacle	de	concert	jonglé	
«	 BPM	 »	 proposé	 par	 la	 Compagnie	 POC.	
Plus	de	500	spectateurs	ont	profité	de	ce	
spectacle	 novateur	 et	 en	 ont	 apprécié	 la	
qualité	technique	et	scénique.
Spectacles scolaires : Plus	de	900	élèves	
de	cycle	2	ont	assisté,	du	4	au	15	novembre,	
à	des	représentations	du	spectacle	«	Même	
pas	peur	!	»	de	Jérôme	Aubineau	et	Basile	
Gahon,	dans	l’espace	Sully	à	Chantonnay.

- Service de portage de repas à 
domicile : 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

- Service « prévention seniors » :	Dans	
le	 cadre	 de	 ses	 actions	 de	 prévention,	 le	
CIAS	du	Pays	de	Chantonnay	vous	informe	
et	met	régulièrement	en	place	des	actions	
collectives	dans	l’objectif	de	bien	vivre	sa	
retraite	et	de	préserver	sa	qualité	de	vie	:
-	«	Dès	60	ans,	j’adopte	les	bons	réflexes	»	:	
Réunion	d’information	le	Mardi	14	Janvier	
à	10h	à	l’Espace	du	Cottage	à	St	Martin	des	
Noyers.

-	 «	 Faites	un	P.I.E.D	de	nez	 aux	chutes	 »	 :	
Réunion	d’information	le	Mardi	14	Janvier	
de	14h30	à	16h	au	Foyer	Rural	à	St	Germain	
de	Prinçay.	 	

Renseignements auprès de Lydie 
Ravaud au 06 26 01 40 15.

6ème édition du festival « Éclats de livres au Pays de 
Chantonnay » : Du	9	au	22	avril	2020,	Éclats	de	Livres	se	
lance	à	la	recherche	des	Grands	Méchants.	Sorcières,	grand	
méchant	 loup,	 ogres,	 monstres	 seront	 les	 personnages	
favoris	 de	 cette	 6ème	 édition	 du	 festival	 qui	 comme	
chaque	année	proposera	des	 rencontres,	des	ateliers,	des	
spectacles,	pour	petits	et	grands.
Prix du lecteur du Pays de Chantonnay – 2ème 
édition : 5	 livres	ont	été	 sélectionnés	par	un	comité	de	
lecture.	Jusqu’au	1er	mai	2020,	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/

Le CIAS

Culture

Tourisme

Le réseau des Bibliothèques

Sport, Jeunesse, Santé



Émission totale des GES sur le Pays de Chantonnay
291 039 tonnes de CO2 par an - 13,1 tonnes de CO2 par an et par habitant

• 121 266 A/R Paris – New York en avion 
• 28 426 tours du monde en voiture

Où en est-on sur le Pays de Chantonnay ?

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité. Ses 
conséquences sont perçues dans notre quotidien et sur notre 
territoire : phénomènes climatiques aggravés (inondations, 
sécheresses, canicules...), diminution de la ressource en eau, 
évolution des pratiques agricoles, impacts sur la santé hu-
maine, sur la biodiversité...

Les OBJECTIFS du PCAET
• La réduction des consommations d’énergie,
• La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (=GES) 
   par l’amélioration des pratiques dans les secteurs les plus émetteurs,
• Le développement des énergies renouvelables 
  (telles que l’éolien, le bois, le solaire...),
• L’adaptation au changement climatique et aux aléas 
  qui en sont la conséquence (sécheresses, pluies excessives…),
• L’amélioration de la qualité de l’air.

Les THÈMES du PCAET
Qualité de l’air, sobriété énergétique, adaptation 
au changement climatique, développement des 
énergies renouvelables, réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, mobilité, modes de produc-
tion et de consommation, agriculture, préserva-
tion des ressources naturelles (eau, bois..).

Les ETAPES de la DEMARCHE

Quelques éléments du diagnostic réalisé en Pays de Chantonnay

Le PCAET : qu’est-ce que c’est ?
Une démarche obligatoire pour les intercommunalités de + de 20 000 habitants

• C’est un projet territorial de développement durable, partagé avec les acteurs  
   (entreprises, agriculteurs, habitants, associations, élus...),
• Il définit une stratégie à l’horizon 2030 et 2050 et un plan d’actions sur 6 ans,
• Il transpose à l’échelle des territoires les engagements nationaux et internationaux (Cop 21...).

Pour limiter les impacts du changement climatique et 
s’y préparer, chaque citoyen, chaque acteur a un rôle 
à jouer : la Communauté de communes du Pays de  
Chantonnay a lancé une démarche sur son territoire.

Plan Climat Air 

Énergie Territorial

TOUS CONCERNÉS

Plan Climat Air 

Énergie Territorial

TOUS CONCERNÉS

2°C = seuil 
d’augmentation 
des températures 
moyennes du globe 
à ne pas dépasser

Malgré l’impact de l’agriculture en matière de GES, lié au caractère rural et bocager du territoire, ce secteur d’activité est faiblement      
                          consommateur d’énergie et permet également le stockage de carbone grâce aux cultures agricoles, aux haies et aux prairies.

= Plan Climat Air Energie Territorial

Déc. 2019Automne 20192019 Printemps 20202020
Sur 6 ans

Réalisation d’un 
diagnostic

Définition d’une 
stratégie

Ecriture d’un plan 
d’actions

Validation 
en Conseil 

communautaire
 

Consultation Mise en oeuvre 
du PCAET

Les secteurs d’activité les plus consommateurs en énergie Les secteurs d’activité les plus émetteurs en GES

Transport routier 
26,11%

Agriculture 
46,30%

Résidentiel 
25,26%

Intrants liés 
aux modes de 

consommation 
17,49%

Industrie 
24,79%

Transport  
routier 
14,28%

Tertiaire 
13,6%

Résidentiel 
8,43%
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Tentes   I   Parquets   I   Chaises et Tables     

85140  
ST MARTIN DES NOYERS

Port. : 06 07 59 87 92
Tél. : 02 51 07 89 89

info@blanchabri.com 

LOCATION

www.blanchabri.com   

Tentes   I   Parquets   I   Chaises et Tables     

85140  
ST MARTIN DES NOYERS

Port. : 06 07 59 87 92
Tél. : 02 51 07 89 89

info@blanchabri.com 

LOCATION

www.blanchabri.com   

Le Château d’Olonne  ◆ Mauléon

www.alain-coutant.fr

02 51 32 48 92

Suivez-nous sur : 

Plantations, Clôture, Taille, Tonte...
Services à la personne

La Grande Goupillère
85140 ST MARTIN DES NOYERS

Port. 06 19 26 15 59
gael.paysage@nordnet.fr

Femme • Homme • Enfant
90 rue de la Poste

85140 Saint Martin des Noyers
02 51 07 86 08

Du mardi au vendedi 9h - 12h & 14h - 19h
Le samedi de 8h30 - 13h

TOP Coiffure  f

– INSTITUT DE BEAUTÉ – 
78 rue de la Poste

85140 Saint Martin des Noyers
Du mardi au vendedi 9h/12h et 14h/19h

Le samedi de 8h30/13h

Prenez votre RDV au 02 51 06 02 89
ou en ligne : www.justuneevasion.fr ou sur f

peinture
décoration Sainte Cécile - 06 71 66 91 79
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Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de 
collecte des déchets ménagers intervenant sur 
les Communautés de Communes du Pays de 
Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de 
la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les 
Essarts (seulement pour les communes de Es-
sarts-en-Bocage et de la Merlatière).

Positionnez	votre	bac	avec	l’ouverture	côté	route	à	1	mètre	de	
tout	obstacle.	Conservez	vos	bonnes	habitudes,	les	conteneurs	
présentés	à	l’envers	ne	seront	pas	collectés.
Sortez	vos	bacs	 la	veille	du	 jour	de	collecte	et	rentrez–le	une	
fois	la	collecte	terminée	pour	libérer	les	accès	sur	les	trottoirs.
Le	 couvercle	 du	 bac	 doit	 être	 fermé.	 S’il	 déborde,	 celui-ci	 ne	
sera	pas	collecté.	De	même,	les	sacs	en	dehors	des	conteneurs	
ne	seront	pas	ramassés.
Disposez	 des	 sacs	 de	 20	 à	 30	 L	 maximum	 directement	 dans	
votre	 bac,	 sans	 tassement	 excessif.	 Evitez	 les	 grands	 sacs	 de	
type	«	housse	de	protection	».

Déposez-y	 tous	 vos	 em-
ballages	 ménagers	 vides	
de	moins	de	20	L.
Mettez	 vos	 emballages	
en	 vrac	 dans	 le	 sac.	 Ne	
les	imbriquez	pas.
Fermez	 vos	 sacs	 en	 fai-
sant	 un	 nœud	 avec	 le	
lien	coulissant.
Déposez	 vos	 sacs	 direc-
tement	au	sol	sans	les	at-
tacher	entre	eux	ou	à	un	
élément	extérieur.

Dans	 tous	 les	 cas,	 pour	 clôturer	 votre	
abonnement	 à	 l’ancienne	 adresse	 et/
ou	ouvrir	un	compte	sur	votre	nouvelle	
adresse	:	transmettre	le	formulaire	télé-
chargeable	 sur	www.scom85.fr	ou	dis-
ponible	sur	appel	au	02	51	57	11	93.
Lorsque	 vous	 quittez	 votre	 logement	
équipé	d’un	bac	du	SCOM	:
-	Laissez	le	bac	à	l’adresse	quittée,

-	 Emmenez	avec	vous	votre	carte	d’ac-
cès	en	déchèterie	et	vos	sacs	jaunes.

Pour	 toute	 question	 sur	 le	 service	 de	
collecte	des	déchets	ménagers,	consul-
tez	notre	site	internet	:
www.scom85.fr
ou	contactez-nous	:	contact@scom85.fr				
02	51	57	11	93

Je	 dépose	mes	 textiles	 et	 chaussures	dans un 
sac fermé. 
Je	dépose	mes	textiles	et	chaussures,	même	usés	
ou	déchirés	à	condition	qu’ils	soient	propres	et	
secs,	dans un sac fermé	(50L	maximum).
En	vrac	dans	la	borne,	le	textile	va	prendre	l’hu-
midité,	rendant	leur	valorisation	impossible.
Pour	 plus	 d’information	 :	 https://www.lafibre-
dutri.fr/je-trie

 

Déchets ménagers :
les principes à respecter pour être bien collecté !

Scom

Bac à ordures ménagères Sacs jaunes 
d’emballages

Que faire en cas de changement d’adresse ?

Tri du textile

VIE INTERCOMMUNALE
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Correspondant Ouest France

Culte

 Gestionnaire eau potable et 
Assainissement collectif

Gendarmerie

Transport scolaire

Urgence Médicale

Déchèterie

Contacts
Assistantes Maternelles

Assistante Sociale

 

-		Consultation	de	 la	 liste	 sur	 St	Martin-des-Noyers	
sur	le	site	:	www.vendee-enfance.fr
-		Relais	des	Assistantes	Maternelles	de	Chantonnay	
Contact	:	Mme	BRIANCEAU	Marion
marion.brianceau@CC-paysdechantonnay.fr

Tél	:	02.28.85.75.60

Pierrot	GABORIEAU	-	Tél	:	06.84.77.67.69
gaboriau.chve@wanadoo.fr

Presbytère	sur	St	Martin
24	place	de	l’église
	Tél	:	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	85140	Essarts	en	Bocage
	Tél	:	02.51.62.83.51
Permanence	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h

Suez	–	Tél	:	02.51.300.300
		

-	Les	Essarts	-	Tél	:	02.51.62.83.13	
-	Chantonnay	-	Tél	:	02.51.94.30.20

Médecins	nuit/week-end	-	Tél	:	116	-	117

-			ALEOP	–	Région	Pays	de	la	Loire
		Inscription	et	renseignements		 	 	
		sur	aleop.paysdelaloire.fr
			Tél	:	02.51.44.76.10
		mail	:	aleop85@paysdelaloire.fr
		Contacts	sur	la	Vendée	pour	les	demandes	d’arrêt
-		Familles	 Rurales	 de	 St-Martin-des-Noyers	 pour	 les	
écoles	maternelles	et	primaires	:	
			Mme	CLOCHARD	email	:	gi1758@hotmail.com	
			Tél:	06.22.63.19.17
-		Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 St	 Fulgent/
	les	Essarts	pour	les	collèges	d’Essarts	en	Bocage
		Tél	:	02.51.43.85.88	
-		SIVU	 Transport	 Scolaire	 (Mairie	 de	 Chantonnay)	
pour	les	collèges	et	lycée	de		Chantonnay
		Tél	:	02.51.94.30.36	

Infos Pratiques
-		Collecte	des	déchets	ménagers	le	mer-
credi	des	semaines	impaires

-							Collecte	 des	 sacs	 jaunes	 le	mercredi	
des		semaines	paires

-		Permanences	sacs	jaunes	en	mairie	sur	présenta-
tion	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)

Les 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	
Chantonnay
Le	Champ	Roux	-	Chantonnay

	02.51.48.51.13
Lundi,	 mercredi,	 vendredi,	 samedi	 :	 9h-12h	 et	
14h-18h	-	Mardi,	jeudi	:	9h-12h	

-		La	 carte	 de	 déchèterie	 est	 à	
récupérer	 à	 la	 Communau-
té	de	Communes	du	Pays	de	
Chantonnay		sur	présentation	
d’une	pièce	d’identité	et	d’un	
justificatif	de	domicile.	



	  

Sentier	  de	  la	  forêt	  du	  Détroit	  (11km	  )	  

Sentier	  des	  Fours	  	  

Les	  Aires	  de	  Pique-‐Nique	  

-‐	  La	  Brenauderie,	  	  

-‐	  Le	  Sentier	  des	  Fours,	  

-‐	  Bel	  Air	  en	  Forêt,	  

-‐	  La	  Coulée	  Verte.	  

	  	  

Les	  Itinéraires	  Cyclables	  	  :	  vendeevelo.vendee.fr 

La	  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.	  

Sentier	  de	  liaison	  :	  6,5	  km	  
Sentier	  inscrit	  au	  	  

Plan	  Départemental	  des	  

Itinéraires	  	  

de	  Promenade	  et	  de	  	  

Randonnée	  
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Sentier des Fours (6,4 km)

Sentier de la fôret du Détroit (11km)

Sentier	inscrit	au	
Plan	Départemental	
des	Itinéraires	de	
Promenade	et	de	
Randonnée
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Sentier de la liaison : 6,5 km

Les	Aires	de	Pique-Nique
-	La	Brenauderie,
-	Le	Sentier	des	Fours,
-	Bel	Air	en	Fôret,
-	La	Coulée	Verte.

Les	Itinéraires	Cyclables	:	vendeevelo.vendee.fr
La	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.
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Chemin de la Braconnerie

Chemin du Bocage
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Drainage • Plan d’eau 
• Assainissement 
• Terrassement 

• Plateforme industrielle 
• V.R.D.

ESSARTS EN BOCAGE (85) - 
02 51 66 01 22 -
accueil@charpentiertp.fr

w
w

w
.ch

ar
pe

nt
ie

rt
p.

fr

ST SAUVEUR D’AUNIS (17) - 
05 46 00 84 44
accueil17@charpentiertp.fr

LA GAUBRETIÈRE
02 51 66 67 68

LES ESSARTS EN BOCAGE
02 51 48 49 50

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mécanique - Tôlerie – Peinture 
Vente véhicules neufs et occasions                  

 
Dépannage 24h/24 7j/7  

Agrément Autoroute + Assistances 
 

Ouvert du lundi au samedi matin 
 

85140 ST MARTIN DES NOYERS – 02 51 07 84 32 
85410 THOUARSAIS BOUILDROUX – 02 51 51 50 26 

contact@garageripaud.fr 

 

    
        

  11 Av de Lattre de Tassigny      02 51 61 47 08 
  85110 CHANTONNAY         www.paveo.fr

     Une offre globale au service des particuliers et professionnels    
       

                                                              

                                                                                                                                                                                                                          
        

                                                                            

                                                                                                      

Vente
 Conseil

 Site internetDÉPANNAGE
INFORMATIQUE

A DOMICILE

VENTE

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

Déduisez

50%
de vos Impôts

www.paveo.fr

✆ 02 51 61 47 08

CHANTONNAY
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ENFANCE ET JEUNESSE

L’école	Anselme	Roy	accueille	les	enfants	de	la	commune	
de	la	Toute petite section de maternelle au CM2,	
soit 126	élèves	à	la	rentrée	de	septembre.

Cette	année,	 les	élèves	de	 l’école	vont	parcourir la littérature et plus précisément les contes 
traditionnels. En	parallèle,	l’école	est	toujours	inscrite	dans	de	nombreux	projets	tels	que	:	

école publique Anselme Roy

1 - Les projets de l’école :

2 - Contact :

Les
Rencontres
Sportives	
avec	les	élèves	de	
Ste	Cécile	:	Cross,	
bal	pour	enfant,	
Pentathlon.

Les	Rencontres
Culturelles
sortie	au	Vendéspace	(Vendée	Freestyle	Session	le	30	avril),	
spectacle	«	la	république	des	abeilles	»	au	théâtre	le	Grand	R	
de	la	Roche	sur	Yon,	spectacle	dans	la	salle	du	Sully	à	
Chantonnay,	3	séances	de	cinéma	par	classe	à	la	Ferrière.	

Si	 vous	 souhaitez	 visiter	 l’école	 ou	 vous	 renseigner	
sur	l’inscription	de	votre	enfant,	vous	pouvez	prendre	
contact	avec	l’équipe	enseignante		:

135 rue des Ormeaux
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél : 02.51.07.81.25
ce.0850553p@ac-nantes.fr
https://ecoleprimaireanselmeroy-
saintmartindesnoyers.e-primo.fr

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	2017	et	en	2018.

Les
Rencontres
Artistiques	
au	château	de	la	Grève	:	
peinture,	sculpture,	
moulure…	Beaucoup	
de	créations	!	

La
Classe	de
Neige	
du	13	au	17	janvier	
2020	pour	les	CM1-CM2	
à	la	Mongie.		

Les services enfance de la commune vous proposent 
une soirée portes ouvertes afin de découvrir les écoles 
Anselme ROY, Pierre Monnereau, le restaurant scolaire 

ainsi que l’accueil de loisirs 

La
Natation	
du	CP	au	CM2



La rentrée avec l’UGSEL (Fédération 
sportive éducative de l’Enseignement 
Catholique)

En	début	d’année,	pour	fédérer	l’équipe	
éducative	et	les	élèves,	toute	l’école	s’est	
retrouvée	autour	d’un	grand	jeu	:	«Méli	
Mélo».	
Car	l’école	c’est	vivre	ensemble,	coopérer,	
faire	équipe	et	partager,	les	enfants	de	la	
petite	section	au	CM2	ont	joué	ensemble.

35

ENFANCE ET JEUNESSE

école privée Pierre Monnereau 

Les services enfance de la commune vous proposent 
une soirée portes ouvertes afin de découvrir les écoles 
Anselme ROY, Pierre Monnereau, le restaurant scolaire 

ainsi que l’accueil de loisirs 
Contact :

Venez	 découvrir	 l’école	 dans	 ses	 détails	 (projet	
pédagogique,	projet	éducatif,	règlements,	horaires,	vie	
de	classe,...)	en	allant	sur	le	site	internet	:
https://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
113, rue du Dr Gauducheau
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél (rép) : 02.51.07.84.90
ecolepierremonnereau85140@gmail.com



Organisme	 de	 Gestion	 des	 Ecoles	 Catho-
liques,	regroupe	des	parents	d’élèves	volon-
taires	et	tous	bénévoles.
L’association	:
-	s’occupe	de	la	gestion	financière	et	comp-
table	de	l’établissement,	l’entretien	du	patri-
moine	immobilier	et	mobilier.	
-	assure	 la	 fonction	d’employeur	du	person-
nel	non	enseignant.
Nos	 dépenses	 comprennent	 :	 les	 frais	 de	
fonctionnement	 et	 d’entretien	 de	 locaux,	
les	 charges	 de	 personnel,	 les	 contributions	
UDOGEC	Vendée	et	l’investissement.
Nos	recettes	sont	:	le	forfait	versé	par	la	mu-
nicipalité,	les	contributions	des	familles	et	le	
bénéfice	des	différentes	manifestations.

Loto
le	15
novembre
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Nous	 sommes	avant	 tout	une	équipe	de	pa-
rents	bénévoles	qui	s’investit	concrètement	
pour	 la	vie	de	 l’établissement.	L’APEL	parti-
cipe	 activement	 au	 débat	 éducatif	 national	
et	 fait	 entendre	 la	 voix	 des	 parents	 auprès	
de	 l’enseignement	 catholique	 et	 des	 pou-
voirs	publics.	
Elle	 participe	 financièrement	 à	 la	 vie	 de	
l’école	 (sorties	 scolaires,	 achats	 de	 jeux	 de	
cour..).	Tout	 ceci	 est	 possible	 grâce	 aux	 ac-
tions	menées	(Jus	de	pommes,	Vente	de	sau-
cissons,	Vente	de	fromages..)	.
L’A.P.E.L	 collabore	 avec	 l’équipe	 ensei-
gnante	dans	 les	projets	éducatifs	mais	aussi	
avec	 l’équipe	OGEC	 lors	des	manifestations	
de	l’école		(loto,	arbre	de	Noël,	kermesse).

Associations des Parents d’ élèves de 

L’Enseignement Catholique

Président de l’Association : Potier Charlotte 
0619 32 27 06

apelpierremonnereau@gmail.com
Vice-Président de l’Association : Trénit 

Stéphanie 06 23 87 24 42

L’association	dispose	de	différents	matériels	
à	louer,	tables,	bancs,	percolateur,	podium…

Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques

Retrouvez ces éléments sur le site de l’école.
Contact Simon Menanteau : 06 30 45 63 79

Contact :
Président : Aurélien Rousseau 06 77 14 39 83

ogecpierremonnereau@gmail.com
Vice-président : Landry Blaineau 06 60 84 53 92

 Facebook Apel/Ogec Pierre Monnereau

Disco
le	16	mai
salle	les	Noyers

Arbre	de
Noël
début	décembre

Kermesse
le	13	juin

Pour	cette	année	2020,	les	dates	à	retenir	sont	:



Notre	association	a	pour	but	d’organiser	des	ma-
nifestations	 pour	 soutenir	 le	 financement	 des	
actions	et	sorties	pédagogiques,	du	matériel	sco-
laire,	 la	 classe	 de	 neige,…	pour	 l’ensemble	 des	
enfants	de	l’école	Anselme	ROY.	
Sortie	 pédagogique	 de	 fin	 d’année	 au	 «	 centre	
préhistorique	du	Cairn	»

Nous louons également du matériel, 
notamment une sono  performante en 
intérieur et  extérieur, tarif : 80 euros 
pour le week-end, des tables, des bancs, un 
percolateur et des « mange debout » pour vos 
fêtes et soirées ! 
	 Suite	 à	 l’Assemblée	 générale	 du	 20	 septembre		
2019,	 notre	 association	 L’Amicale	 Laïque	 	 de	
l’école	Anselme	ROY	compte	14	membres.		
Merci	à	Carole	et	Cindy,	qui	quittent		l’association,	
pour	leur	investissement	personnel		et	leur	sou-
tien	sur	les	manifestations	et	bravo	aux	nouveaux	
arrivants		motivés	qui	vont	nous	apporter	de	nou-
velles	d’idées	!
	

Rang	 du	 haut	 :	 David	 BONIN,	 Fabrice	 MENAN-
TEAU,	 Rose-Hélène	 JAUD,	 Nicolas	 BLANCHARD,		
Sarah	GUILLOTEAU,	Guillaume	GUILLOTEAU,	et	
Tony	ROBERT		
Rang	du	bas	:	Carmen	MENANTEAU,	Yannick	PU-
BERT,	Marion	BLANCHARD	et	Edwige	RAMBAUD.		
Absents	 sur	 la	 photo	 :	 Gaëlle	 MORIN,	 Cindy	
Heude,	Nicolas	Bastard.	

Notre	bilan	en	2019	est	encourageant	avec	plu-
sieurs	manifestations	:	la	boum/	disco	en	février,		
la	randonnée	de	l’entrecôte	(manifestation	orga-
nisée	avec	les	deux	amicales	de	St	Hilaire	le	Vou-
his	et	de	Ste	Cécile)	en	mai	2019,	la	fête	d’été	en	
juin	au	sein	de	l’école,	le	grand	loto	qui	s’est	dé-
roulé	mi-octobre	et	la	fête	de	Noël		fin	décembre	
2019.

Grâce à l’ensemble de ces manifestations, 
l’Amicale participe à plus de la moitié du 
financement de la classe de neige qui va se 
dérouler mi -janvier 2020 pour les CM2 et 
CM1 à la Mongie dans les Pyrénées. 
Mais	 c’est	 aussi	 grâce	 au	 soutien	 et	 à	
l’investissement	de toute l’équipe pédagogique, 
particulièrement	 M.	 BOISSIERE	 Sébastien,	 sans	
qui	cette	classe	neige	ne	pourrait	pas	avoir	lieu.

Pour	 l’année	2020,	 le	calendrier	 sera	également	
bien	rempli,	nous	continuons	sur	notre	lancée	:	
•		La	boum	/	disco	le	samedi 1er février 2020 à	
la	salle	des	Noyers		

•		La	randonnée	de	l’entrecôte	qui	se	déroulera	le	
samedi 18 avril 2020 à la salle des fêtes de 
St Hilaire le Vouhis ! Des nouveautés vous 
attendent pour cette énième édition !

•		La	 fête	 d‘été,	 avec	 apéro	 concert	 et	 repas	
le	 samedi  27 juin 2020,	 au	 sein	 de	 l’école	
Anselme	Roy.	

•		Le	 Méga	 loto	 qui	 se	 déroulera	 le	 samedi 26 
septembre 2020	à	la	Salle	ANTONIA.	
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Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite santé et bonheur pour cette année 2020 ! 

Amicale Laïque

Fête de l’été avec la Paëlla de Steeve 
et son équipe ! 
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Familles Rurales

En	 tant	que	parent,	 vous	utilisez	 l’accueil	périscolaire	 et	de	 loi-
sirs,	l’accueil	pré-ados,	le	multisport	ou	bien	le	transport	scolaire	
sur	 la	 commune	 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	fonc-
tionnement	de	toutes	ces	sections.	Des	commissions	sont	formées.	Pour	rejoindre	
l’association	prendre	contact	auprès	d’Anne	GANDRILLON,	directrice	association	au	
02.51.07.89.55	ou	bien	par	mail		direction.canailles@gmail.com

Le Conseil d’Administration :

Adeline	SOULARD,	Marie	DARDENNE,	Co-présidentes	
Corinne	ASTOUL	et	Céline	BORDAGE,	secrétaires
Magalie	DUGAST,	Trésorière
Carine	AUGER,	membre	-	commissions	accueil	de	loisirs	été	et	aide	aux	devoirs
Gisèle	CLOCHARD,	membre	-	commissions		accueil	de	loisirs	été	et	transport	scolaire	
Delphine	MICHAUD,	membre	–	commission	transport	scolaire
Vanessa	MICHENAUD,	membre	-	commission	accueil	de	loisirs	pré-ados	(référente)
Caroline	TRICHET,	membre	-	commission	aide	aux	devoirs
Guillaume	CREPEAU,	membre	-	commission	multisport
Valérie	NAULEAU,	membre	–	commission	accueil	de	loisirs	année
Ludivine	LAMA	COINDREAU	-		commissions	accueil	de	loisirs	année	et	été
Annie	BOISSELEAU	commission	«	Etincelle	»

Des parents s’investissent dans les commissions : 
Cécile FORT auprès des pré-ados, Edwige RAMBAUD, pour la commission été.

L’équipe d’animation
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L’accueil	périscolaire	est	ouvert	de	7h	à	9h,	et	de	
16h30	à	19	h00	les	jours	d’école.
L’accueil	 de	 loisirs	 est	 ouvert	 les	mercredis,	 du-
rant	les	petites	vacances	d’Octobre,	de	Décembre	
(une	seule	semaine),	de	Février,	et	d’Avril	de	9h	
à	17	h00,	avec	possibilité	d’accueil	péricentre	de	
7h	à	9h,	et	de	17h	à	19h00.
Accueil	des	enfants	de	3	à	11	ans.
Diverses	 activités	 sont	 proposées	 par	 l’équipe	
d’animation	selon	un	thème	à	l’année.	Pour	l’an-
née	 scolaire	 2019/2020,	 elles	 sont	 placées	 sous	
le	 thème	 «	Mr	 et	Mme	 s’invitent	 au	 repère	 des	
canailles	 ».	 Diverses	 animations	 sont	 proposées	
autour	de	ce	thème.

L’accueil	 de	 loisirs	 propose	 également	 des	 acti-
vités	tout	 le	mois	de	Juillet	selon	un	thème	à	 la	
semaine.	Une	équipe	saisonnière	vient	en	renfort	
pour	cette	période.	Des	mini-séjours	sont	propo-
sés	pour	les	jeunes	de	5	à	15	ans.	
Une	équipe	de	5	animateurs	et	une	directrice	ac-
cueillent	 les	 enfants	 tout	 au	 long	de	 l’année,	 et	
travaillent	leurs	animations	en	lien	avec	un	projet	
pédagogique	basé	sur	le	le	développement	de	la	
personnalité	de	l’enfant,	ainsi	que	la	découverte	
de	modes	de	vie	différents.
Pour	 tout	 renseignement,	contactez	Anne,	direc-
trice	de	l’accueil	de	loisirs	au	02	51	07	89	55	ou	
direction.canailles@gmail.com

Accueil périscolaire et de loisirs

Service	passerelle	entre	l’accueil	de	loisirs	et	le	ser-
vice	pré-ados,	 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	 propo-
sées	 en	 après-midi,	 lors	 des	 vacances	 scolaires	 et	
durant	l’été.	Ainsi,	les	enfants	peuvent	profiter	d’être	
ensemble	 dans	 un	 espace	 qui	 leur	 est	 dédié.	 Ren-
seignements	 activités	 :	 Sonia,	 animatrice	 jeunesse	
02.51.07.89.55	ou	preados.stmartin@gmail.com

Section Pré-Ados Junior

Des	activités	préados	sont	proposées	par	le	biais	de	
l’accueil	 de	 loisirs	 et	 par	 l’animatrice	 jeunesse	 au-
près	des	jeunes	de	11	à	15	ans.	De	nombreuses	acti-
vités	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’autofinance-
ment	tout	au	long	de	l’année	pour	l’organisation	de	
grandes	sorties.	Ainsi	32	jeunes	ont	pu	profiter	d’une	
sortie	à	CHOLET	avec	diverses	activités,	à	moindre	
coût.	 Renseignements	 activités	 :	 Sonia,	 animatrice	
jeunesse	02.51.07.89.55	ou	preados.stmartin@gmail.
com

Section Pré-Ados
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Familles	Rurales	met	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,		DACOSTA	Jeannine,	
LECHAIGNE	Françoise,	BRIEAU	Chantal,	et	GENAU-
DEAU	Julie.
Un	grand	merci	à	elles	pour	leur	dévouement	et	 le	
temps	qu’elles	consacrent	à	nos	enfants.	
Pour	 plus	 de	 renseignements	 contacter	 Carine	AU-
GER	(07	85	85	89	93)	ou	Caroline	TRICHET	
(06	22	18	27	30)

Aide aux devoirs

Le	Multisport	 accueille	 les	 enfants	de	3	 à	 6	 ans,	 le	
jeudi	de	17h	à	18h50	par	groupes	d’âges.	Les	cours	
sont	assurés	de	septembre	à	juin	(hors	vacances	sco-
laires)	par	un	prestataire	de	qualité,	Caroline	ALAIN,	
éducatrice	sportive.	Différentes	activités	sont	propo-
sées	aux	petits	sportifs.	
Pour	tout	renseignement,	contacter	Anne	GANDRIL-
LON,	 directrice	 association	 au	 02.51.07.89.55	 ou	
bien	par	mail		direction.canailles@gmail.com

Les canailles sportives

Familles	 Rurales	 organise	 le	 transport	 scolaire	 des	
écoles	primaires	de	St	Martin	des	Noyers:
Pour	 l’année	 scolaire	 2019	 –	 2020,	 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	surveillance.	Elle	connaît	
chaque	 enfant	 par	 son	 prénom,	 et	 favorise	 le	 dia-
logue	et	l’expression	de	chacun.	Elle	assure	la	sécu-
rité	des	enfants.
Pour	nous	parents,	il	est	important	que	nos	enfants	
puissent	utiliser	 le	 transport	scolaire	d’un	point	de	
vue	économique.	Actuellement,	nous	avons	13	arrêts	
sur	la	commune	de	St	Martin.	

Renseignements	:	Clochard	Gisèle,	06	22	63	19	17	;	
Michaud	Delphine,	06	15	24	68	54

Transport scolaire
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La	MAM	«Au	Pays	des	Choupinous»	présente	
les	 meilleurs	 vœux	 à	 tous	 les	 habitants	 de	
Saint	Martin	des	Noyers	pour	cette	nouvelle	
année.
Au	cours	de	cette	année,	nous	avons	vu	nos	
petits	 choupinous	 grandir	 et	 s’épanouir	 au	
sein	 de	 notre	 structure.	 Nos	 journées	 sont	
rythmées	 autour	 des	 enfants	 et	 nous	 leurs	
proposons	 des	 activités	 telles	 que	 la	 pein-
ture,	 les	 chants,	 la	 lecture,	 les	 promenades,	
la	motricité...

Nous	 avons	 également	 accueilli	 Manon	 qui	
est	 venue	 compléter	 notre	 équipe.	 Chris-
telle,	 Nathalie,	 Manon	 et	 Cindy	 accueillent	
16	 enfants	 de	 2	 mois	 à	 3	 ans,	 du	 lundi	 au	
vendredi	de	7h	à	19h,	Nous	avons	une	place	
de	disponible	pour	 le	mois	de	mars	 et	puis	
d’autres	pour	septembre	2020.
Si	 vous	 souhaitez	 nous	 contacter	 pour	 un	
rendez-vous,	visiter	la	structure	ou	nous	ren-
contrer,	vous	pouvez	nous	joindre		 	
au	06-51-54-90-53.

Au Pays des Choupinous

Les P’tites Bouilles 

Elle	 regroupe	 les	 communes	de	 Saint	Mar-
tin	 des	 Noyers,	 La	 Ferrière,	 les	 Essarts,	 La	
Merlatière,		Dompierre	sur	Yon,	Boulogne.

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	Ré-
sidence	Sainte	Agathe	de	Saint	Martin	des	
Noyers,	une	matinée	de	jeux.

Présidente : Cindy GUICHETEAU 06.51.54.90.53
mamaupaysdeschoupinous@laposte.net

06.51.54.90.53
Page Facebook : MAM Au Pays des Choupinous

La référente est Isabelle AUVINET 
Tel : 06.36.62.75.75

Email :  alain.auvinet@orange.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
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Les associations 

sportives

ARSM Association Retraite 

Sportive Martinoyenne

Michèle	DREUX				
06.32.30.17.64			
jcdreux@orange.fr

Billard les Enfoirés 

(billard	anglais)
Le	Troquet	(bar	tabac	presse)		
02.51.07.88.01		gaetan.sion-
neau@orange.fr

ESM Basket Eclaireurs 

St Martin

Aurélie	BRIEAU
esmbsecretariat@gmail.com
www.esmbasket.com	

ESMTT Eclaireurs 

St Martin Tennis de Table

Nicolas	GENDRONNEAU	
07.78.18.82.20			
esmtt.saintmartin@gmail.com

FCCM Football Club 

ste Cécile st Martin	
Charly	GRELET	06.72.41.85.69
charly.grelet@hotmail.fr
www.fccm85.com

JLM Compétition   

Jean-Louis	MARSOLLIER				
06.13.78.54.50		
jl.marsollier@orange.com

La Nymphée des 3 Anges 		
(Danse)				
Mireille	FETIVEAU				
06.34.11.35.52				
fetiveau.patrick@sfr.fr

Moto Club les Pirates 

(Moto-cross)
Bertrand	GUINEMENT	
06.70.28.00.13
guinementbertrand12@gmail.com

RAID ST MARTIN

Hermann	CARRE			
02.51.48.43.31
vanessa.hermann@orange.fr

SMBC St Martin Badminton 

Club

VALET	Régis
07.82.44.05.23
regis.valet0057@orange.fr

SMCA St Martin Course 

Aventure

Guillaume	CREPEAU			
06.82.46.57.22
stmartincourseaventure@
gmail.com

TEAM NCA COMPETITION

Christophe	NAULEAU							
06.30.55.34.47
team.nca.competition@orange.fr

Top’Form	
(Gym	Fitness	Zumba)
Renseignements	auprès
d’Annie	au	06.26.73.56.88	ou		
Karine	au	06.33.55.40.58
topformstmartin@gmail.com

Les associations 

d’écoles

Amicale Laïque de l’école

Anselme ROY

Rose-Hélène	JAUD							
06.78.64.74.97	
jaud.jaud@wanadoo.fr

APEL 

(Association Parents d’Elèves 

Enseignement Libre)

Charlotte	POTIER								
06.19.32.27.06	
apelpierremonnereau@gmail.com

OGEC (Organisme Gestion 

Ecoles Catholiques)

Aurélien	ROUSSEAU				
06.77.14.39.83
ogecpierremonnereau@gmail.com

Les associations  

sociales, solidaires 

ADMR Aide à Domicile en 

Milieu Rural

Tél	:	02.51.94.32.03	
paysdechantonnay@admr85.org	

Secours Catholique

equipelocaledesessarts@
secours-catholique.org

Transport Solidaire

Marie-Odile	TESSIER
02.51.07.85.56							
tjeanluc@sfr.fr

AKPE

Romaric	AYASSOU
02.51.48.52.41
akpetogo@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

Familles Rurales

Co-présidentes	Adeline	
SOULARD,	Marie	DARDENNE	
Section	Accueil	loisirs
et	jeunesse
75	imp.	des	Jardins
85140	St	Martin	des	Noyers
Directrice	:	Anne	GANDRILLON			
02.51.07.89.55
direction.canailles@gmail.com
Animatrice	jeunesse	:	Sonia
preados.stmartin@gmail.com

Les Petites Bouilles 

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

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

Les Amis du Château 

de la Grève

Nicolas	CHARTEAU						
02.51.07.86.36
chateaudelagreve.vendee@
gmail.com

Les Arts Intemporels

Martine	ANCAROLA					
06.70.84.95.29		
arts.intemporels@yahoo.fr

AMMC Association Moulins 

de Martin et Cécile

Joseph	LECHAIGNE						
06.22.9983.95
josephlechaigne@gmail.com

Théâtre du Manteau

Hervé	BLANCHET							
02.51.34.35.14
theatredumanteau@gmail.com

Les autres   

associations   

Amicale des Chasseurs

Loïc	FÉTIVEAU
02.51.07.81.61			
loic.fetiveau@gmail.com

Amicale des 

Sapeurs-Pompiers

Pierre	ARNOUX
06.47.	95.59.66
parnoux.85.pa@gmail.com

Club des Retraités

Edith	CREPEAU
02.51.07.86.80
crepeau.mneuf@orange.fr

Amicale des Donneurs de Sang

Alain	LECHAIGNE	
alain.lechaigne@wanadoo.fr

UNC AFN Soldats de France

Christophe	GOURAUD			
02.51.62.07.73
gouraud.christophe@outlook.fr

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

MC3 Moto Club Coupe Choux

Mickaël	BLANCHARD			
06.70.58.93.65
mickaelblanchard@live.fr

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

SEA Syndicat d’Exploitants 

Agricoles

Jean-Luc	DARIET			
02.51.40.62.43
jean-luc.dariet@wanadoo.fr
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Co-présidence	:	BRIEAU	Aurélie	et	RAMBAUD	Aline
Contact	:	esmbsecretariat@gmail.com

Les	Eclaireurs	de	St	Martin	des	Noyers	Basket	ont	lancé	
la	saison	2019/2020,	avec	75	licenciés,	répartis	sur	une	
vingtaine	d’équipes	en	Coopération	Territoriale	de	Club	
(CTC	Fer	Plé,	avec	les	Essarts,	Boulogne	et	La	Ferrière),	
des	U11	aux	Seniors,	et	sur	des	équipes	en	propre	(U7/
U9M/U11M/Loisirs	femmes).	Toutes	ces	équipes	ont	be-
soin	de	vos	encouragements,	vous	pouvez	retrouver	le	
planning	de	 leurs	matchs	sur	notre	site	www.esmbas-
ket.com.

Le	club,	au	sein	de	la	CTC,	compte	un	salarié	et	de	nom-
breux	 bénévoles	 techniciens,	 permettant	 ainsi	 à	 nos	
jeunes	basketteurs	de	mieux	se	former	à	la	pratique	du	
basket	et	de	viser	les	championnats	Elite.	
Voie	qui	nous	est	montrée	par	nos	équipes	fanions	filles	
et	 garçons,	 avec	 un	 titre	 de	 championnes	 de	Vendée	
pour	notre	DF1	et	de	champions	du	niveau	DM3	pour	
nos	masculins	pour	clôturer	la	saison	passée.			
Mais	nous	n’oublions	pas	que	le	sport	est	avant	tout	af-
faire	de	plaisir,	et	nous	demandons		à	nos	licenciés	de	
respecter	le	mot	d’ordre	de	notre	CTC,	le	Fair	play	(CTC	
Fer	Plé).

La	formation	des	arbitres,	fonction	indispensable	à	tout	
sport	pour	pouvoir	exister,	est	fortement	promue	grâce	
à	 l’école	 d’arbitrage,	 ouverte	 aux	 jeunes.	Nous	 remer-
cions	 vivement	Valentin	GRIT	 et	 Emilie	GENAUDEAU,	
jeunes	 arbitres	 officiels	 départementaux	 du	 club,	 qui	
pour	leurs	études,	ont	arrété	d’officier	pour	le	Comité	
de	Vendée	de	Basket,	cette	saison.

ESM	BASKET	organise	des	portes	ouvertes	pour	la	dé-
couverte	de	notre	sport	et	nous	avons	également	le	plai-
sir	d’être	invités	dans	les	écoles	primaires	dans	le	cadre	
de	l’opération	Basket	Ecole.	Nous	remercions	les	direc-
teurs	et	professeurs	des	écoles	de	leur	accueil.	

Le	club	propose	également	tous	les	ans	diverses	anima-
tions	comme	la	Bourse	aux	jouets	et	aux	vêtements	le	
premier	dimanche	de	Novembre,	une	vente	de	plats	à	
emporter	 fin	 novembre,	 la	 galette	 des	 rois	 en	 janvier	
durant	laquelle	aura	lieu	le	tirage	de	la	bourriche,	une	
vente	de	saucissons-préfou	avant	la	fin	de	saison	(Avril).

Nous	 remercions	 l’ensemble	 des	 bénévoles	 ainsi	 que	
tous	 les	 parents	 et	 jeunes	 licenciés	 sans	 qui	 nous	 ne	
pourrions	pas	 faire	vivre	 le	club.	Nous	avons	 toujours	
besoin	de	nouvelles	bonnes	volontés,	nous	vous	accueil-
lerons	avec	plaisir	!

Il	 est	possible	de	prendre	une	 licence	 toute	 la	 saison,	
pour	tous	les	sportifs	et	bénévoles	techniciens	qui	sou-
haiteraient	nous	rejoindre,	auprès	de	Pauline	SORIN,	
06.27.17.07.73	ou	esmbsecretariat@gmail.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	!

Champions DM3

École d’arbitrage  

DF1
Championnes
de Vendée
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Champions DM3

DF1
Championnes
de Vendée

La	saison	2018/2019	de	badminton	fut	une	saison	ex-
ceptionnelle	pour	le	SMBC.
D’une	part,		l’organisation	en	collaboration	avec	le	club	
de	tennis	de	table,	de	notre	premier	‘’tournoi	des	2	ra-
quettes‘’	 qui	 s’est	 déroulé	 le	 13	 avril	 a	 été	 un	 succès	
puisque	nous	avons	reçu	26	équipes	pour	la	première	
édition.
Nous	 remercions	 tous	 nos	 sponsors	 Martinoyens	 et	
autres,	de	nous	avoir	soutenus	dans	notre	projet.	
Les	 retours	 des	 joueurs	 ont	 été	 positifs	 ce	 qui	 nous	
pousse	à	vous	donner	rendez-vous	en	Avril	2020	pour	la	
deuxième	édition,	la	date	reste	à	définir.	

D’autre	 part,	 le	 SMBC	 est	 fier	
d’avoir	 parmi	 ses	 adhérents	
une	 championne,	 et	 pas	 des	
moindres	puisque	Léa	PLISSON-
NEAU	a	été	sacrée	championne	
de	France	UGSEL	de	badminton	
en	simple	féminin	le	22	mars	à	
ARGENTAN	avec	le	lycée	Sainte	
Marie	de	CHANTONNAY.	

Nous	 acceptons	encore	et	 toujours	 avec	grand	plaisir	
de	nouveaux	 adhérents	pour	 la	 saison	2019/2020,	 les	
entraînements	se	font	à	la	salle	multisports	les	lundis	et	
jeudis	de	20h	à	22h	pour	tout	le	monde	à	partir	de	14	
ans.	
L’adhésion	au	club	est	de	25	€	pour	la	saison	accompa-
gnée	d’un	certificat	médical	validé	pour	3	saisons.	
Bonne	humeur,	décompression	et	plaisir	sont	les	maîtres	
mots	du	Club.	

À	très	bientôt,	nous	vous	attendons	nombreux	face	aux	
volants.	

Le	président	du	SMBC	
VALET	Régis

 

L’association	ESMTT	compte	
28	licenciés	pour	l’année	2019/2020.
Cette	 saison	 le	 club	 a	 engagé	 4	
équipes	seniors	masculines

	 •Équipe	1	en	2ème	division	départementale
	 •Équipe	2	en	3ème	division	départementale
	 •Équipe	3	en	3ème	division	départementale
	 •Équipe	4	en	4ème	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	effec-
tif.	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.
	
	 Contact	:
	 Président	:	GENDRONNEAU	Nicolas
	 Tél:	07.78.18.82.20
	 Email:	esmtt.saintmartin@gmail.com

Les	entraînements	des	joueurs		
se	déroulent	au	bar	«	 le	Relais	St	
Martin	 »	 tous	 les	Mardis	 soir,	ou-
verts	 à	 tous	 ceux	 qui	 ont	 envie	
de	découvrir	ce	sport.

Animations 2020 :

•	28-29	mars	2020	au	Château	de	la	grève	:	
•		Le	28	:	tournois	en	«	doublette	»	de	fléchettes,	ré-
servés	aux	licenciés.

•		Le	 29	 :	 finale	 de	 fléchettes	 par	 équipe,	 Pays	 de	
Loire.	Bar	et	restauration	sur	place

•					11	Avril	2020	à	la	Salle	des	Noyers
							«	Repas	Cassoulet	»	organisé	par	l’association.	
			Bar	et	animation,	musique	live.

SMBC Badminton

ESMTT  Tennis de table

Les Trolls-Darts
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Après	une	saison	2018/2019	riche	en	succès	pour	nos	
équipes	seniors,	la	saison	2019/2020	s’annonce	passion-
nante	et	déjà	réussie	en	terme	de	licenciés.	En	effet,	le	
club	va	approcher	cette	année	la	«	barre	symbolique	»	
des	250	licenciés.	Les	effectifs	se	décomposent	de	la	ma-
nière	suivante	:

-		81	licenciés	pour	notre	école	de	foot	(	U6	à	U	13)	dont	
8	joueuses
-	52	licenciés	pour	les	catégories	U14	à	U19	
-		90	licenciés	seniors	–	vétérans	avec	l’ouverture	cette	
année	d’une	catégorie	FUTSAL	qui	se	compose	d’une	
vingtaine	de	joueurs
-	25	licenciés	dirigeants	–	éducateurs
-	4	arbitres	officiels

Chaque	année,	le	club	gagne	en	quantité	mais	aussi	en	
qualité.	Ainsi,	l’école	de	foot	sera	certainement	labellisée	
à	la	fin	de	l’année.	C’est	une	juste	récompense	suite	aux	
efforts	fournis	par	l’ensemble	des	équipes	dirigeantes.	
Par	ailleurs,	le	club	cherche	à	développer	le	football	fé-
minin	avec	l’objectif	proche	de	créer	une	équipe	exclu-
sivement	 féminine	pour	 la	catégorie	 jeune.	Aussi,	avec	
l’ouverture	 d’une	 section	 FUTSAL,	 le	 FCCM	 souhaite	
faire	profiter	à	un	maximum	de	«	martinos	céciliens	»	le	
plaisir	d’exercer	le	football.	

Sportivement,	 l’équipe	A	évolue	pour	 la	première	 fois	
de	sa	jeune	histoire	en	Régionale	2.	L’équipe	découvre	
un	 niveau	 exigeant	mais	 l’objectif	 sera	 de	 pérenniser	
l’équipe	à	ce	niveau	le	plus	longtemps	possible.	
L’équipe	B	joue	quant	à	elle	en	3ème	Division	et	peut	
espérer	 jouer	 les	premiers	rôles	dans	ce	championnat	
composé	de	nombreuses	équipes	premières.
L’équipe	C	qui	est	aussi	montée	d’un	échelon	supérieur	
(D4)	la	saison	dernière	voudra	continuer	à	prendre	du	
plaisir	avant,	pendant	et	après	les	matchs.
Et	notre	équipe	Loisirs,	constituée	d’anciennes	gloires	

de	 nos	 deux	 communes,	 jouera	 assurément	 les	 pre-
mières	places	en	championnat	et	aura	la	volonté	de	dé-
fendre	son	titre	de	champion	de	Vendée	en	Coupe.	
Ensuite,	 concernant	 nos	 équipes	 d’avenir,	 les	 U15	 et	
U18	 sont	 toujours	 en	 entente	 avec	 le	 club	 voisin	 de	
l’Oie.	Encadrés	par	de	nouveaux	éducateurs,	 l’objectif	
de	ces	catégories	est	de	préparer	au	mieux	l’intégration	
de	ces	joueurs	au	niveau	senior.

Enfin,	 le	 développement	 de	 l’école	 de	 foot	 est	 une	
grande	fierté	pour	 le	club.	Chaque	année,	 les	effectifs	
progressent	positivement.	Nous	 attachons	une	 grande	
importance	à	la	formation	de	nos	éducateurs	pour	que	
les	enfants	prennent	du	plaisir	dans	 la	pratique	de	ce	
sport.

Nous	avons	également	4	arbitres	officiels	qui	exercent	
chaque	WE	sur	les	terrains	de	Vendée	et	de	la	région.
Le	 FCCM,	 c’est	 aussi	 de	 nombreux	 bénévoles	 (plus	
d’une	 cinquantaine)	 qui	 œuvrent	 chaque	 WE	 et	 à	
chaque	manifestation	pour	que	le	club	continue	d’exis-
ter.	Un	grand	MERCI	à	eux	!

Le	 club	 remercie	 aussi	 les	municipalités	 pour	 la	mise	
à	 disposition	 des	 infrastructures	 et	 aussi	 tous	 les	 par-
tenaires	 des	 deux	 communes	 qui	 contribuent	 à	 la	
«	bonne	»	santé	de	notre	association.
Le	bureau	du	FCCM

N’oubliez	pas	:
REPAS	A	DOMICILE	:	1	er	FEVRIER	2020
PECHE	A	LA	TRUITE	:	21	MARS	2020
TOURNOI	DE	SIXTE	:		21	MAI	2020
	 	 										(jeudi	de	l’Ascension)
TOURNOI	JEUNES	:	1	JUIN	2020
REPAS	du	CLUB	:	31	OCTOBRE	2020

1er tournoi jeune de l’entente FCCM
L’Oie – Catégories U11-U13

 

FCCM Foot



Association	de	 loi	 type	1901,	 le	Raid	 Saint	Martin	 or-
ganise	 tous	 les	2	ans,	 «	Le	Raid	Environnement	 »,	une	
épreuve	sportive	d’endurance	par	équipe.

Le	terrain	de	jeu	et	de	vos	défis	:	la	commune	de	Saint	
Martin	des	Noyers	et	les	communes	voisines.

Une	 façon	 ludique	 et	 sportive	 de	 découvrir	 le	 patri-
moine	local,	de	se	dépasser	en	famille	ou	entre	amis.	
Le	raid	nature	est	en	effet,	un	enchaînement	de	disci-
plines	:	course	d’orientation,	run	and	bike,	roadbook,	
jeux	d’adresse…	organisés	en	milieu	naturel.

Toute	l’équipe	s’attache	à	proposer	à	chaque	édition	de	
nouveaux	parcours,	adaptés	aux	jeunes	et	moins	jeunes,	
aux	sportifs	débutants	comme	aux	plus	confirmés.

Nous	vous	donnons	rendez-vous	le	13	septembre	2020,	
au	Château	de	la	Grève	pour	la	4éme	Edition	du	Raid	
Environnement.
Suivez	nos	préparations,	sur	http://raid-saintmartindes-
noyers.asso-web.com	et	sur	notre	page	Facebook.
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Vous	en	avez	assez	de	courir	seul(e)	?	Vous	manquez	de	
motivation	?	Vous	souhaitez	progresser	?
Venez-nous	rencontrer	lors	des	séances	d’entraînement	
et	de	footing	:
Mercredi	 soir	 à	 18h30	 et	Dimanche	matin	 à	 9H30	ou	
10h	(selon	les	possibilités	de	chacun).

Vous	aurez	l’occasion	de	courir	dans	la	bonne	humeur	
et	progresser	 à	votre	 rythme,	que	vous	 recherchiez	 le	
bien-être	ou	la	performance	:
Prix	de	la	cotisation	2019-2020	:	30	Euros

Dimanche	 1er	mars	 2020	 :	 4ème	 édition	 de	 la	 MARTI-
NOYENNE	

Après	 le	succès	des	3	précédentes	éditions	et	plus	de	
800	participants	 le	 23	 février	 2019,	 c’est	 reparti	 pour	
une	nouvelle	édition	de	notre	course	nature	«	La	Marti-
noyenne	»	!

Cette	année,	trois	distances	seront	proposées.	
Tous	les	circuits	seront	renouvelés	et	emprunteront	les	
chemins	au	Sud	du	bourg	de	Saint	Martin	avec	des	par-
cours	naturels	et	vallonnés.

10km	vers	Le	Château	de	la	Grève	:	chemins	et	routes	
de	campagne
19km	vers	le	Lac	de	la	Vouraie	:	tour	du	barrage	en	
partie	(trail)
32	km	vers	le	Lac	de	la	Vouraie	:	tour	complet	du	lac	
(trail)

Un	grand	merci	à	nos	sponsors,	partenaires,	bénévoles	
et	adhérents	sans	qui	cet	événement	ne	serait	possible.

Président	:	CREPEAU	Guillaume
stmartincourseaventure@gmail.com
http://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne
https://fr-fr.facebook.com/saintmartincourseaventure/

St Martin Course Aventure

Raid St Martin
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L’association	 a	 pour	 but	 de	
soutenir,	 valoriser,	 accompa-
gner,	 former	 et	 aider	 finan-
cièrement	 ses	 trois	 pilotes	
à	 pratiquer	 le	 sport	 méca-
nique	de	compétition	:	
le	MOTOCROSS.

Cette	année,	nous	les	avons	retrouvés	au	Champion-
nat	 de	Vendée,	 à	 la	 Ligue	 des	 Pays	 de	 Loire	 et	 au	
Championnat	de	France	des	Sables.	Ils	ont	participé	
également	à	la	mythique	course	de	l’Enduropale	du	
TOUQUET.	

Moto	Club	Coupe	Choux	(MC³)
Président	:
BLANCHARD	Mickaël		
Tél	:	06.70.58.93.65
mc.coupechoux@gmail.com
	
Le	moto	club	propose	aux	pas-

sionnés	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	par-
tons	sur	plusieurs	 jours	visiter	différentes	régions.	
Et	 la	 balade	 surprise	 le	 2ème	 week-end	 de	 sep-
tembre,	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.

Président	:	CHAIGNEAU	Nicolas
Tél	:	06	09	91	05	86
Facebook	:	MTTM	St	Martin

Le	club	MTTM	propose	une	activité	aux		passionnés	de	moto	tout	terrain	sous	forme	de	balade	
dans	un	esprit	convivial.	Lors	de	notre	2ème	randonnée,	qui	s’est	déroulée	le	28	septembre	2019,	

nous	avons	rencontré	un	franc	succès.	En	effet,	nous	avons	accueilli	200	pilotes	au	château	de	 la	Grève.	La	ran-
donnée	s’est	déroulée	de	8h30	à	13h30	sur	un	circuit	fermé	d’environ	23	kms.	De	plus,	un	repas	chaud	est	servi	à	
tous	les	pilotes	le	midi.	La	balade	est	ouverte	à	toutes	les	personnes	possédant	une	moto	type	«	enduro	ou	trail	»	et	
homologuée.
Date	à	retenir	:	26	septembre	2020
N’hésitez	pas	à	nous	contacter.

Team NCA Compétition Moto club coupe choux

Moto tout terrain Marti Noyens



49

VIE  ASSOCIATIVE

Domaine	:	
Sport	Automobile	–	Autocross
Jean-Louis	 s’est	 aligné	 une	
nouvelle	 fois	 dans	 les	 rangs	
de	 la	 coupe	 de	 France	 en	
Buggy-cup.	 Une	 saison	 se-
mée	 d’embûches,	 mais	 qui	
sourit	 en	 fin	 d’année	 avec	

deux	 podiums	 consécutifs	 à	 Steinbourg	 (67)	
et	Faleyras	(33).	5ème	du	classement	général,	à	seu-
lement	 1pt	 du	 quatrième,	 Jean-Louis	 s’engagera	 en	
2020	avec	de	nouveaux	objectifs.

Justin	et	Aubin	se	sont	offert	quelques	«	piges	»	cette	
année	en	FFSA.	A	chaque	sortie,	ils	jouent	les	avant-
postes,	Aubin	 a	 même	 frôlé	 la	 victoire	 à	Tourne-
coupe	(32),	devant	les	cadors	de	la	catégorie	!	Suite	
à	ces	résultats	prometteurs,	Justin	et	Aubin	sont	en	
recherche	 de	 financement	 pour	 rejoindre	 l’aven-
ture	sur	un	championnat	en	FFSA.
Nous	remercions	l’ensemble	de	nos	partenaires,	bé-
névoles	et	amis	qui	nous	soutiennent	depuis	main-
tenant	dix	ans	dans	cette	incroyable	aventure	!
Nous	organisons,	le	15	février	2020,	la	3ème	édition	

de	 la	 soirée	 choucroute	 à	 la	
salle	«	les	Noyers	».	Nous	vous	
attendons	en	nombre	!	
Rejoignez-nous	 sur	 Face-
book	:		Team	JLM	Compétition
Président	 :	 Jean-Louis	MAR-
SOLLIER	 –	 06.13.78.54.50		
jl.marsollier@orange.fr

Notre	association	est	compo-
sée	de	26	 licenciés,	dont	20	
pratiquants	 et	 6	 membres	
actifs	(commissaires	de	piste	
et	bénévoles).
Nous	 sommes	 affiliés	 à	 la	
FFM	 ligue	 Pays	 de	 Loire	

pour	 la	 pratique	du	Moto-cross	 sur	 circuits	 fermés	 et	
homologués.

La	saison	de	championnats	2019	(mars-octobre)	termi-
née,	nous	pouvons	ainsi	nous	féliciter	des	bons	résultats	
de	nos	pilotes	suivant	leurs	catégories	;
-	Mlle	Devineau	Alysée		:	1ère	féminine	chpt	mini-cross
-	M.			Bonnin	Rodolphe	:	3	ème	chpt	vétéran	(+38	ans)
-	M.		Lallemand	Cédric		:	5	ème	chpt	Mx2	open	
	 	 	 (catégorie	phare)
-	M.		Idier		Jimmy	:	1er	championnat	critérium

Ils	nous	réservent	une	saison	2020	prometteuse.
Le	club	a	également	participé	au	trophée	des	clubs	des	
Pays	de	Loire	qui	s’est	disputé	sur	le	circuit	de	Sucé	sur	
Erdre.	Il	s’agissait	d’une	1ère	pour	la	ligue.
L’annulation	de	notre	épreuve	en	juillet	2019	sur	le	cir-
cuit	de	l’Hommelet	relève	d’une	absence	d’homologa-
tion	du	terrain	par	la	préfecture.	En	effet,	tributaire	des	
nouvelles	 règles	 techniques	de	sécurité	par	 la	FFM	et	
un	climat	défavorable	pour	 la	mise	en	œuvre	des	 tra-
vaux	avec	le	matériel,	cela	nous	a	valu	un	retard	du	dos-
sier	administratif.
La	nouvelle	homologation	nous	permettra	de	solliciter	
une	épreuve	sur	le	calendrier	FFM	Pays	de	Loire	pour	le	
26	juillet	2020.

Représentants	du	moto-club	les	Pirates	:

Guinement	Bertrand	 :	Président	06-70-28-00-13
Lechaigne	Nicolas	 :	Secrétaire
Devineau			Hugues	 :	Secrétaire	adj
Rabaud			David		 :	Trésorier
Guilmineau	Chloé	 :	Trésorière	adj
Nauleau	Antoine	 :	Responsable	licences

Remerciement	à	la	commune	et	aux	élus	pour	leurs		
investissements	envers	le	Moto-club	les	Pirates
																																																																			
																																																																											Le	Bureau

 

JLM Compétition Moto club Pirates



50

VIE  ASSOCIATIVE

Les	Amis	de	
la	bibliothèque
Présidente	:	
Simone	TEILLET	
02	51	07	81	55
Autre	contact	:	
Nathalie	SACHOT	
02	51	09	97	96

La	 bibliothèque	 est	 un	 service	public	mis	 à	 votre	
disposition	par	la	commune	et	gérée	par	notre	asso-
ciation.	Pour	vous	accueillir,	30	bénévoles	se	relaient	
pour	des	activités	très	variées,	de	la	couverture	de	
livres	à	l’animation	en	passant	par	des	permanences	
ou	 des	 lectures	 aux	 scolaires.	Afin	 de	 remplir	 ces	
différents	rôles	avec	un	maximum	de	compétences,	
la	plupart	de	ces	bénévoles	suivent	des	formations	
proposées	par	la	Bibliothèque	Départementale	de	la	
Vendée	:	lire	aux	personnes	âgées,	être	bénévole	en	
bibliothèque,	bébés-lecteurs….	Ces	bénévoles	sont	
également	 accompagnés	 par	 les	 bibliothécaires	
professionnelles	de	la	Communauté	de	Communes	
du	Pays	de	Chantonnay.
Cet	 engagement	 des	 bénévoles	 permet	 de	 pour-
suivre	les	activités	habituelles	:	une	séance	«	bébés	
lecteurs	»	une	fois	par	mois,	une	dictée	à	l’EHPAD	
ouverte	à	 tous,	et	ce	 tous	 les	deux	mois,	une	per-
manence	de	prêts	à	l’EHPAD	chaque	mois,	des	ani-
mations	 ponctuelles	 pour	 les	 enfants,	 un	 accueil	
des	scolaires	chaque	jeudi.	A	ces	activités,	est	venue	
s’ajouter	une	dictée	à	la	bibliothèque,	la	première	a	
eu	lieu	le	jeudi	5	décembre	dernier	à	18h.

C’est	reparti	pour	une	année	de	folie	au	théâtre	du	
Manteau.

Au	programme,
Les	 adultes	 joueront	 «	 C’est	 pas	 bête	 c’que	 vous	
dites	»,	une	pièce	écrite	par	Viviane	Tardivel	et	Oli-
vier	Tourancheau.	Vous	pourrez	découvrir	l’histoire	
d’un	vol	dans	une	bijouterie	avec	des	personnages	
très	différents	 les	uns	des	autres.	Une	baronne,	un	
japonais,	des	 racailles,	un	aveugle,	etc…		La	scène	
se	passe	pendant	les	manifestations	et	ils	seront	10	
comédiens	à	vous	faire	vibrer.
Ils	joueront	les	20,	21,	22,	24,	27	et	28	Mars	2020.

Les	jeunes	joueront	pas	moins	de	6	pièces	pour	un	
spectacle	de	2	heures…	Passant	d’une	scène	dans	
un	café,	à	un	vol	de	banque,	d’une	visite	de	musée	à	
une	croisière	en	bateau,	sans	oublier	une	scène	dans	
un	camping.		Ils	seront	45	comédiens	sur	scène	les	
3,	4	et	5	avril	2020.			

	 Alors,	A	VOS	AGENDAS	!

Vous	pouvez	emprunter	gratuitement	livres,	bandes	
dessinées,	documentaires,	revues,	albums,	DVD.
Le	traditionnel	«	Carnet	de	Voyage	»	nous	emmènera	
cette	 année,	 le	 vendredi	 7	 février	 2020	 à	 20h,	 en	
Birmanie	avec	François	et	Evelyne	Forré.
Pour	connaître	les	dates	des	différentes	animations,	
renseignements	aux	heures	d’ouverture	de	la	biblio-
thèque	et		sur	l’agenda	du	site	internet	de	la	com-
mune.	

L’inscription	à	la	bibliothèque,	gratuite,	permet	éga-
lement	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	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	va-
cances	scolaires).Bibliothèque

Théâtre de Manteau
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L’association	 poursuit	 son	 projet	 de	 clôture	 de	
l’école	 de	Kouvé	 qu’elle	 soutient.	 Cette	 construc-
tion	avance	à	grands	pas	grâce	à	votre	soutien.

En	2019,	nous	avons	pu	compter	sur	vous	 lors	de	
nos	différentes	manifestations	:	

-		en	mai	 la	Chorale	 «	Ensemble	Arpège	 »	de	Chan-
tonnay	nous	a	offert	un	magnifique	concert	dans	
l’église	de	St	Martin,
-		en	octobre	notre	traditionnelle	soirée	togolaise	a	
été	 encore	 un	 moment	 exceptionnel	 de	 décou-
verte	de	l’Afrique	à	la	salle	les	Noyers,	
-		l’année	 s’est	 terminée	 par	 le	 concert	 de	 gospel	
avec	la	troupe	«	GOSPEL	Reminders	»	un	moment	
sensationnel	à	l’église.	

Grâce	à	ces	différentes	manifestations,	nous	avons	
soutenu	notre	projet	de	clôture	à	hauteur	de	2315	
euros.	C’est	grâce	à	vous,	les	martinoyens,	que	ces	
moments	ont	été	des	 succès.	AKPE	vous	 remercie	
et	vous	attend	de	nouveau	en	2020	pour	d’autres	
moments	de	partage.	
Nous	 étudions	 actuellement	 l’organisation	 du	 ré-
veillon	du	31	décembre	à	la	salle	des	Noyers.	
N’hésitez	pas	 à	 suivre	 nos	 actions	 sur	 notre	page	
Facebook	AKPE	Association.

Je	 tiens	 personnellement	 à	 remercier	 tous	 les	
membres	de	AKPE	pour	 leurs	efforts	 tout	au	 long	
de	l’année.	D’ailleurs,	j’en	profite	pour	lancer	un	ap-
pel	à	venir	adhérer	à	notre	association	humanitaire	
pour	continuer	à	aider	ensemble	ces	enfants.

Akpénami

Romaric	AYASSOU
Président	de	AKPE

SAPEURS	POMPIERS

Le	centre	de	secours	de	SAINT	
MARTIN	DES	NOYERS	se	com-
pose	de	31	sapeurs-	pompiers	
dont	6	 	 femmes,	 sous	 le	com-
mandement	 du	 capitaine	 DE	
PAULE	Serge.

Nous	sommes	toujours	à	la	recherche	de	personnes	
disponibles	 en	 journée	 (artisan,	 commerçant,	 éle-
veur,	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,	Bournezau,	St	Cécile	et	
St	Martin	 des	Noyers).	 Elle	 permet	 aux	 jeunes	 de	
commencer	à	 l’âge	de	14ans	et	 suivre	une	 forma-
tion	de	3ans.

Nous	remercions	les	entreprises,	artisans	qui	laissent	
nos	sapeurs-pompiers	partir	en	intervention	ou	en	
formation	 sur	 leur	 temps	 de	 travail.	 Grâce	 à	 eux,	
cette	année,	nous	avons	réalisé	100%	de	nos	inter-
ventions	soit	200	sorties.	

Nous	 remercions	 également	 les	 entreprises	 qui	
nous	 prêtent	 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

28 novembre 2020 : 	 	 	 	
Sainte	Barbe,	salle	des	Noyers.

Tous	les	Martinoyens	y	sont	conviés	pour	le		 	
bal	(vers	20h).	Nous	vous	attendons	nombreux	!

Chef	de	centre	:	Capitaine	DE	PAULE	Serge		
Président	de	l’Amicale	:	
Caporal-Chef	ARNOUX	Pierre
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Top’Form

L’association	 Top’Form	 propose	
des	cours	de	gym,	fitness	et	Zum-
ba		à	la	salle	2,	du	complexe	spor-
tif.	 Christelle,	 professeur	 diplô-
mée,	 assure	 l’ensemble	 des	 cours	
variés	 :	 renforcement	 musculaire		
(abdos,	 fessiers,	 circuit	 training,	
HIIT..)	step,	Zumba	Sentao,	Zumba	
step,	…	
Depuis	plusieurs	années,	Christelle	
diversifie	ses	cours,	tant	sur	le	plan	
des	 exercices,	 des	 chorégraphies	
que	sur	le	plan	des	musiques	et	des	
rythmes.	Impossible	de	s’ennuyer	!
Chaque	 mois,	 un	 nouveau	 plan-
ning	est	envoyé	aux	adhérentes.	

L’adhésion	pour	l’année	est	de	130	
euros	 et	 tout	 au	 long	 de	 l’année	
deux	 cours	 d’essai	 permettent,	
sans	engagement,	de	découvrir	les	
différentes	activités.	Les	personnes	
souhaitant	 s’engager	 règlent	 	 au	
prorata	des	mois	restants.	
Toute	 l’année,	 les	 cours	 sont	 ou-
verts	au	prix	de	5	euros	la	séance	
pour	 les	 personnes	 intéressées,	
ponctuellement.

Le	31	octobre,	 l’association	a	pro-
posé	une	«	Soirée	Halloween	»	de	2	
heures	successives	(LIA	et	Zumba)	
dans	 la	 salle	des	Noyers.	Connais-
sances,	amis	et	familles	sont	venus	
se	joindre	aux	adhérentes	pour	une	
soirée	très	gaie,	colorée	(orange	et	
noire)	et	sportive.	
Riche	 de	 cette	 expérience,	 l’asso-
ciation	 espère	 pouvoir	 proposer	
de	nouveau,	ce	type	de	soirée	ex-
ceptionnelle	et	ô	combien	dynami-
sante.

N’hésitez	 pas	 à	 venir	 nous	 re-
joindre,	 chaque	 semaine,	 le	 lundi	
de	 18h	 à	 19h,	 le	 jeudi	 de	 19h30	
à	 20h30,	 puis	 de	 20h00	 à	 21h30	
pour	 la	 Zumba	 et	 le	 samedi	 de	
9h15	à	10h45.

Pour	 tout	 renseignement,	 adres-
sez-vous	à	Annie	au	06.26.73.56.88	
ou	à	Karine	au	06.33.55.40.58	ou	
par	mail	à	topformstmartin@gmail.
com	
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La	gym	pour	améliorer	la	santé	des	seniors.
La	gym	agit	sur	la	tonicité	musculaire	et	articu-
laire.	Elle	utilise	des	exercices	de	renforcement	
musculaire,	 d’étirement	 et	 d’assouplissement	
qui	 permettent	 d’augmenter	 le	 tonus	 muscu-
laire	et	la	souplesse	des	articulations.	En	même	
temps,	elle	peut	apaiser	 les	douleurs	et	 renfor-
cer	les	muscles	qui	soutiennent	la	colonne	ver-
tébrale	 afin	de	 favoriser	une	meilleure	posture	
corporelle	à	la	personne.
Voilà	 de	 quoi	 avoir	 une	 bonne	 raison	 de	 nous	
rejoindre.	 Les	 cours	 de	 gym	 ont	 repris	 depuis	
début	septembre,	il	nous	reste	quelques	places,	
n’hésitez	pas		venez	nous	rejoindre.
•		Le	mercredi	matin	 de	 9h45	 à	 10h45	 pour	 la	
gym	de	maintien	à	la	salle	de	sport

•		Et	de	11h	à	12	h	pour	 la	gym	douce	salle	du	
Cottage	

Nous	prenons	les	inscriptions	toute	l’année		(7	
euros	le	mois)
Et	puis	vous	avez	2	séances	d’essais	gratuit		(ren-
seignement	:	06.32.30.17.64)

Nouveauté : POSTURAL-BALL
Depuis	le		15	octobre		une	nou-
velle	activité	vous	est	proposée	
le	POSTURAL-BALL	
Nous	sommes		8	personnes	
inscrites	et	vraiment	nous	avons	
découvert	grâce	à	Christelle		un	
sport	très	agréable	et	qui	fait	
travailler	tout	en	douceur,	Venez	
nous	rejoindre	pour	un	cour	
d’essai	il	reste	quelques	places.	

•		Le	jeudi	de	10h30	à	11h30	à	
la	salle	des	Noyers	(nous	pou-
vons	vous	prêter	un	ballon)

Se	renseigner	auprès	de	Chris-
telle	au		06.71.40.69.06

Après	un	gala	riche	en	
émotions	 pour	 les	 10	
ans	de	la	Nymphée	des	
3	Anges,	 les	 cours	 ont	
repris	 en	 septembre	
dernier.	

Cette	nouvelle	année	démarre	fort	avec	140	licenciés	
inscrits,	répartis	entre	 les	cours	de	classique,	de	hip-
hop	 ainsi	 que	de	Modern’Jazz.	Tout	 le	monde	 se	 re-
trouve,	dès	4	ans	et	jusqu’à	l’âge	adulte.	
La	rentrée	c’est	l’occasion	de	retrouver	Florent	pour	
le	Hip-Hop	et	de	souhaiter	la	bienvenue	à	Nathan,	qui	
a	 su	 reprendre	 avec	 brio,	 la	 suite	 de	 Julie,	 pour	 les	
cours	de	Classique	et	de	Modern’Jazz.	

Les	 premières	 idées	 pour	 le	 gala	 commencent	 à	 se	
mettre	en	place.	Vous	pouvez	dès	à	présent	noter	les	
dates	du	5,	6	et	7	juin	2020.
À	très	vite	!!	

Nymphée des 3 anges ARSM
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Journée commé-
morative du 11 
novembre 2019 :

Le devoir de mé-
moire très culti-
vé à St Martin 
des Noyers…

Une	assistance	toujours	aussi	nombreuse,	toutes	géné-
rations	confondues,	était	présente	pour	célébrer	l’ar-
mistice	du	11	novembre	1918.	Après	 le	 discours	de	
M.	Daniel	MENANTEAU,	maire	de	la	commune,	Chris-
tophe	 GOURRAUD,	 président	 de	 l’association	 UNC,	
a	 retracé	 l’histoire	d’un	ancien	combattant,	mort	 au	
combat.

Cette	année,	c’est	à	Jules	REGRENIL	que	nous	avons	
rendu	hommage,	et,	à	travers	son	histoire,	à	l’ensemble	
des	personnes	qui	ont	donné	leur	vie	pour	la	défense	
de	la	France.	Jules	REGRENIL	est	né	le	21	février	1889	
à	la	Garmitière	de	St	Martin	des	Noyers.	Après	2	ans	de	
service	militaire	d’octobre	1910	à	1912,	il	est	rappelé	
le	3	août	1914	pour	rejoindre	la	bataille	des	frontières	
qui	fait	rage.	La	France	en	sort	perdante	et	Jules	RE-
GRENIL	est	tué	le	22	août	2014	(20	jours	après	son	
incorporation)	avec	les	27	000	autres	soldats	français	
tués	ce	même	jour	;	une	bataille	qui	restera	la	plus	san-
glante	de	l’histoire	de	l’armée	française.	Il	est	probable	
que	Jules	REGRENIL	fut	un	des	premiers	martinoyens,	
voire	le	premier,	mort	pour	la	France.	Les	batailles	des	
frontières	 furent	d’une	 telle	 violence	que	 les	pertes	
en	vies	humaines	sont	considérables	avec	la	doctrine	
de	«	 l’offensive	à	outrance	».	Les	officiers	 tentent	de	
montrer	l’exemple	quasi	suicidairement	en	restant	ex-
posés	longtemps	face	au	feu,	ce	qui	explique	le	taux	
de	mortalité	élevé	parmi	eux.	L’évolution	de	 l’arme-
ment	avec	 l’apparition	des	mitraillettes	augmente	 le	
nombre	de	victimes.	Ces	batailles,	peu	glorieuses	pour	
la	FRANCE,	et	pourtant	si	meurtrières,	furent	un	peu	
passées	sous	silence.	Aujourd’hui	on	retient	surtout,	la	
bataille	de	la	Marne	du	6	au	11	septembre	1914	qui	
mettra	un	terme	à	l’avancée	allemande.

Cette	 évocation	 de	 l’histoire	 nous	 rappelle	 les	 hor-
reurs	 de	 la	 guerre	 et	 la	 chance	que	nous	 avons,	 au-
jourd’hui,	de	vivre	en	paix	sur	notre	 territoire	et	de	
préparer	 le	meilleur	 avenir	 aux	 générations	 à	 venir,	
sans	jamais	oublier	les	sacrifices	de	nos	ancêtres.

Avec	ses	80	membres,	l’association	UNC	de	St	Martin	
des	Noyers	peut	compter	sur	le	soutien	incondition-
nel	du	conseil	municipal	ainsi	que	des	sapeurs-pom-
piers	présents	à	chaque	manifestation.	A	l’occasion	de	
ce	11	novembre,	2	personnes	ont	été	décorées	:	Alain	
LECHAIGNE	médaillé	 «	 porte-drapeaux	 »	 et	 Eugène	
NAULEAU,	médaillé	«	reconnaissance	de	la	nation	».

Les	martinoyens,	petits	et	grands,	entretiennent	le	de-
voir	de	mémoire	et	leur	présence,	à	chaque	commé-
moration,	témoigne	du	respect	et	de	l’attachement	à	
cet	hommage.

Bientôt	45	ans	que	le	club	des	retraités	fonctionne	sur	
notre	commune.	Ils	étaient	jeunes,	venaient	de	quitter	
leur	 exploitation,	 la	 plupart	 étant	 en	 ferme.	 	 Ils	 ont	
voyagé,	 découvert	 de	 nouveaux	 horizons	 en	 France	
et	à	 l’étranger.	Avant,	 ils	ne	connaissaient	pas	 le	mot	
«vacances».

Depuis	les	habitudes	ont	évolué,	la	moyenne	d’âge	des	
adhérents	a	augmenté	et	la	longueur	des	voyages	s’est	
réduite.	Nous	proposons	maintenant	des	voyages	d’un	
jour.	Ils	font	le	bonheur	de	tous	et,	à	chaque	sortie,	les	
participants	en	reviennent	ravis.

Nous	continuons	de	nous	réunir	tous	les	15	jours	le	
jeudi	à	14	heures	en	hiver	et	14	heures	30	en	été.	Nous	
vous	attendons	salle	du	Cottage.

Union Nationale de Combattants (UNC)

Club du 3
ème

 age
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5 rue Abel 
Châtaignier

85140
St Martin

des Noyers

stevechevalier@sfr.fr

élevage - automatisme
électricité - plomberie - chauffage

RIDONNEAUB
ZA Les Fours - 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS

Tél. 02 51 62 95 90 ■ contact@bridonneau.fr

Nature, aujourd’hui et demain

       ESPACES VERTS

ELAGAGE - ABATTAGE - ROGNAGE

02 28 97 32 27
contact@atlantiqueouestpaysage.fr

ZA POLARIS - 85110 Chantonnay

Atlantique Ouest Paysage

Soudure acier alu inox 
brut ou avec la finition 
galvanisation 
ou peinture liquide 
ou thermolaquée

Françoise CHAVIGNAUD

 06 83 61 53 95
 francoise.chavignaud@iadfrance.fr

N° RSAC 823523873

Marie RATIER

 06 27 81 24 92
 marie.ratier@iadfrance.fr

N° RSAC 811969641

Conseillères en Immobilier

Agents commerciaux indépendants de la SAS I@D France, 
immatriculés au RSAC de La Roche Sur Yon

CONCRÉTISONS

ENSEMBLE

VOTRE PROJET

IMMOBILIER

ETS THOMAS ET FILS

La Riolière
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél. 02 51 09 92 92 - Fax 02 51 07 85 18
accueil@thomasvolailles.fr
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Artisans

Garages

Location véhicules

Électricité, plomberie

Menuiserie, charprente

Ferronerie, serrureie

Maçonnerie

Peinture

Boulangerie

Café Restaurant

 Café Tabac Journaux 
Presse

Coiffure

Supérette Point Poste

Vins en gros et détail

Vins et Spiritueux

Abattoir de Pigeons

Agro-alimentaire

Dépôt de grains

Travaux Publics

 Constructeur 
matériel agricole

Alimentation Animaux

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

A.L.M.
395	rue	de	la	Cornillière
02.51.07.84.32

BERTHOME François
ZA	Les	Fours,	8	rue	du	Sentier	des	Fours
02.51.09.98.10	ou	06.23.40.11.89
berthome.sarl@orange.fr	
	
BRIDONNEAU Olivier
ZA	Les	Fours,	5	rue	des	Artisans
02.51.62.95.90
contact@bridonneau.fr
	
ROGER Samuel
575	rue	des	Ormeaux	06.22.05.34.18
samuel.roger@orange.fr

SARL MENUISERIE DES FOURS
FORT	Matthieu	
4	ZA	les	Fours	02.51.07.85.24
sarl.mf85@orange.fr

MENUISERIE PAPIN Dominique
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	

RW MENUISERIE
20	rue	de	Biarritz
06.46.36.04.88

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

EIRL GUILMINEAU Mathieu
7	les	Chapelles				06.26.97.29.85

BATISEB 85
ROGER		Sébastien	
ZA	Les	Fours	06.17.08.33.52
contact@batiseb85.com

RC CONSTRUCTION
Le	Grand	Bois							06.34.86.47.47	

CLEMENCEAU Georges
4	la	Blaire			02.51.07.82.44	

Commerçants

LA MIE DE LA PAIN
4	place	de	l’Eglise	02.28.85.07.74

	

LE RELAIS ST MARTIN
CHEVALIER	Stève	
5	rue	Abel	Chataigner
02.51.07.82.19	
stevechevalier@sfr.fr

LE TROQUET
SIONNEAU	Gaëtan	
7	rue	Ste	Agathe		02.51.07.88.01	

TOP COIFFURE 
Coiffure	mixte
NAULEAU		Sylvie	
90	rue	de	la	Poste			02.51.07.86.08	
	
L’ENVIE DE PL’HAIR
Coiffure	mixte
ROGER	Ophélie
196	Rue	de	l’Aubépine
02.51.62.66.03
lenvie-deplhair@hotmail.com
	
REVES D’ECLAT
Institut	de	beauté
24	rue	A.	Chataignier			02.51.98.10.33	
revesdeclat@gmail.com
	
JUST’UNE EVASION
78	rue	de	la	Poste
02.51.06.02.89
www.justuneevasion.com

COCCIMARKET
43		rue	du	Stade		02.51.07.86.26	

BREGEON S.A.R.L.
117		rue	de	l’Eglise		02.51.07.82.36
caves.bregeon@wanadoo.fr
www.unvernet.com

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

Entreprises

BOILARD SARL
32	la	Brenauderie			02.51.07.80.72

ARCHAMBAUD
130	rue	du	Petit	Bourbon
02.51.05.37.33
	
SAS THOMAS et Fils
5	la	Riolière		02.51.09.92.92

CAVAC		
10	ZA	Les	Fours
rue	du	Sentier	des	Fours
02.51.48.45.50

PICARD TP 		
PICARD	Nicolas
12	la	Riolière					06.19.78.06.13
sarl.picard.tp@wanadoo.fr
	
SARL TERRA TP 
GARNIER	Jonathan	
130	rue	Clovis	Jousseaume
06.89.45.70.88
sarlterratp@hotmail.fr
www.vendeetravauxpublics.fr

CARRE SA 
2	ZA	Les	Fours		
02.51.07.82.35			www.carre.fr

UNITED PET FOOD
Route	de	la	Ferrière			03.21.99.27.07
www.adp-petfood.com
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AMIAUD
400	rue	du	Petit	Bourbon
02.51.07.82.67		
info@amiaud.net
www.amiaud-peche.com

EURL NICOLLEAU 
11	ZA	les	Fours	Rue	de	la	Tuilerie
02.51.07.82.52

TLM
Route	de	la	Ferrière
02.51.43.85.15	-	06.19.39.21.77

Voyages BARRETEAU 
83	rue,	du	Pt	Bourbon	02.51.46.80.19
www.avita.voyagesbarreteau.com

Santé

CURIMAN Paul et Judit
191	rue	de	l’Aubépine
07.63.32.21.11

JUCHEREAU Mylène
30	place	de	l’Eglise		07.88.16.	96.35

OZIEL Gérald 
64	rue	de	l’Eglise		02.51.07.88.00

CANDEAU Y-Olivier		
40	pl.	de	l’Eglise		02.51.07.87.69

DELVART Coraline 
176		rue	de	l’Aubépine
07.70.06.92.31

RAVON Christelle
206	r.	Ste	Agathe	02.51.07.83.80
www.pharmaciengiphar.com

VENET Cécile
191	rue	de	l’Aubépine
06.26.10.50.38

AMIAUD Florence 
HARMONIE	EN	JEU	
99	rue	de	l’Orgerie
06.81.01.69.46

THIEL Jeanne
10	la	Roberterie
06	23	21	34	99

Amb. VSL Taxi des Charmettes 
DUPLAT	Céline	
22	r.	Champ	Renard	Les	Essarts	
85140	ESSARTS	EN	BOCAGE
02.51.07.86.86
ambulancesdescharmettes@laposte.net

Commerces Ambulants

Vente poissonnerie primeurs
parking	coccimarket	le	jeudi	matin
MARRATIER	Christophe

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

Divers

AUTO ECOLE MASSON
MASSON	Emmanuel
139	rue	du	D.	Gauducheau	
02.51.62.84.09
www.autoecolemasson.com

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

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

Ouest Environnement
CHAGNOLLEAU	Gaël	
7	La	Grande	Goupillère
ou	06.19.26.15.59

BLANCHABRI
105	r.	de	la	Cornillère	
info@blanchabri.com
06.07.59.87.92

DE BARROS Christian
494	rue	de	la	Moinerie
06.61.74.71.88

CHAVIGNAUD Françoise 
I@D	France
06.	83.61.53.95
francoise.chavignaud@iadfrance.fr

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

GUILLOTEAU Sarah	
I@D	France
06.71.09.64.35
sarah.guilloteau@iadfrance.fr

 Fabrication articles pêche

Mécanique de précision

Transport Routier

Transport de voyageurs

Dentiste

Infirmière

Kinésithérapeute

Médecin

Ostéopathe

Pharmacie

Psychologue

Sophro-Energéticienne

Naturopathe

Ambulance Taxi

Auto-école

Banque

Dessinateur projecteur

Espaces verts

Location parquets/tentes

Service à la personne

Mandataire en immobilier

AUVINET	Christa	
La	Couaire

BERTRAND	J-Claude	
La	Grande	Goupillère	

CONNIL	Jean-Noël	
Le	Fraigne	

DARIET	Catherine
Le	Haut	Sablon

DARIET	Jean-Luc	
Le	Détroit

DRAPEAU	Fabien	
La	Fauconnière	

DREILLARD	Ghislain	
Le	Fraigne	

FETIVEAU	Patrick	
La	Prépauderie	

FRAPPIER	Damien	
La	Couaire	

GOURRAUD	Michel	
-	Le	Pin	

GUEDON	Alain
La	Guibretière	

GUICHETEAU	Michel		
-	La	Couaire	

NEVEU	Christian	
Le	Thouaré

NICOLEAU	Didier	
La	Boivinière	

PICARD	Nicolas
La	Riolière

RABAUD	Danielle	
La	Boivinière	

ROUSSELOT	Serge
Saint	Paul	

ROUSSELOT	Anita	
Saint	Paul

EARL	L’Euphorbe	
La	Petite	Goupillère
EARL	Cana’Déliss	
La	Garmitière	

EARL	Cérès	
Les	Bouligneaux

EARL	Guillet	
Les	Bouligneaux

EARL	La	Brennetière	
La	Brennetière

EARL	JML	Herbreteau	
La	Rochette

EARL	La	Frairie	
La	Frairie	

EARL	La	Roberterie	
La	Roberterie	
EARL	Le	Bois	Bou-
daud	
Le	Bois	Boudaud
EARL	Le	Coin	
Les	Touches
EARL	Le	Moulin	des	
Bois	-	La	Blaire	
EARL	Les	5	Moulins	
La	Guignarderie	
GAEC	Baffreau	
La	Brenauderie	
GAEC	Clairefeuille	
La	Noue-Etienne	
GAEC	Gouraud	
La	Guillonnière
GAEC	La	Petite	Goup’
La	Petit	Goupillère
SCEA	Le	Fonteny	
Le	Fonteny	
SCEA	Sarrazin	
La	Cornillière
SAS	les	Capucines	
Le	Chêne	Rond

57

Foires
-    Foire des Essarts	 	
3ème	mercredi	de	chaque	mois

-  Foire de Chantonnay	 	 	
2	et	4ème	mardis	de	chaque	mois

Agriculture
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TR
AD

ITION BOULANGÈRE

   V E N D É E  .  1 8 9 6

A83 5

ESSARTS EN BOCAGE 

TOURNAGE - FRAISAGE - CNC

11 rue de la Tuilerie - ZA Les Fours - 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél : 02 51 07 82 52 - E-mail : contact@nicolleau.fr

www.usinage-nicolleau-vendee.fr

Le lundi 14h-18h
Le mardi et mercredi 9h-12h et 14h-19h

Le jeudi A DOMICILE
Le vendredi 9h-19h
Le samedi 8h30-13h30

Ventes de viandes et produits élaborés à base de viandes
aux professionnels et particuliers

130 rue du Petit Bourbon - 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél. 02 51 05 37 33 - Fax 02 51 34 35 08

Email : contact.archambaud.viandes85@gmail.com

RUE DE L’AUBÉPINE
85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS
02 51 62 66 03
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Toute une banque 
pour vous

Agence LES ESSARTS
du mardi au samedi

02 28 97 55 15
lesessarts@ca-atlantique-vendee.fr

Atlantique Ouest Paysage

Nature, aujourd’hui et demain

FAUCHAGE 
BROYAGE - LAMIER

02 28 97 32 27
contact@atlantiqueouestpaysage.fr



14 janvier
Vœux	du	Maire
Salle	des	Noyers
	
17 janvier
Concours	de	Belote
Club	des	Retraités
Salle	des	Noyers

1 février
Boum	-	Disco
Amicale	Laïque	
Salle	des	Noyers

1 février
Repas	à	domicile
Football	Club	Cécilien	
Martinoyen	(FCCM)

7 février
Carnet	de	voyage	
Sur	la	Birmanie
avec	François	
et	Evelyne	FORRÉ	
Les	Amis	de	la	Bibliothèque
Salle	des	Noyers

15 février 
Soirée	choucroute
Bières	belges
Le	Team	JLM	Compétition
Salle	des	Noyers

20 février
Repas
Club	des	Retraités
Salle	des	Noyers

22 février
Disco
Moto	club	les	Pirates
Salle	des	Noyers
	
29 février
Concours	de	belote
L’Amicale	des	Chasseurs
Salle	des	Noyers

1er mars
Course	nature	-	
La	Martinoyenne	
Saint	Martin	
Course	Aventure

6 mars
Collecte	de	sang
Salle	des	Noyers	

21 mars 
Pêche	à	la	truite
Football	Club	Cécilien	
Martinoyen	(FCCM)
Etang	de	Lazare	
à	Ste	Cécile

20-21-22-24-27-28 mars	
Représentations	
du	théâtre

3 avril 
Vente	de	saucissons	et	
préfous
ESM	BASKET

3-4-5 avril	
Représentations	du	
théâtre	enfants
Théâtre	du	Manteau
Salle	des	Noyers
	
11 avril 
Cassoulet
Troll	d’Art
Salle	des	Noyers

18 avril
Randonnée	de
l’Entrecôte
Amicale	Laïque
St	Hilaire	le	Vouhis

19 avril 
Randonnée	au	château
Les	amis	du	château	de	la	
Grève	et	l’AMMC
Château	de	la	Grève

8 mai
Célébration	
du	8	mai
UNC	

16 mai
Disco
OGEC
Salle	des	Noyers

21 mai
Tournoi	de	sixte
1er juin
Tournoi	de	jeunes
Football	Club	Cécilien	
Martinoyen	(FCCM)

5-6-7 juin
Gala	de	danse
La	Nymphée	des	3	Anges
Salle	des	Noyers

7 juin
Vente	de	Roses
Les	Pré-ados	
Repère	des	Canailles

13 juin
Kermesse	
OGEC	Ecole	Pierre	
Monnereau

27 juin
Fête	de	l’été	
Amicale	Laïque	
Ecole	A.	Roy

28 juin
Journée	du	Patrimoine	de	
Pays	et	des	Moulins
Association	des	Moulins	de	
Martin	et	Cécile
Colline	des	Moulins	des	bois

28 juin 
Château	Gourmand	:	marché	
de	producteurs	locaux	
du 4 juillet au 30 août	
Visites	guidées	du	Château
Les	Amis	du	Château	
de	la	Grève

26 juillet
Moto	Cross
Moto	Club	Les	Pirates
Terrain	de	l’Hommelet

28 Août
Courses	de	cyclistes	de	la	
Moulinette
L’AMMC
Moulin	des	Bois	

13 septembre 
Raid	St	Martin

19 et 20 septembre
Journées	du	Patrimoine

26 septembre
Loto
Amicale	Laïque	
Salle	Antonia	à	Chantonnay

26 septembre	
Randonnée	Motos
Moto	Tout	Terrain	
Martinoyen

11 octobre
Vide	grenier
Les	Amis	du	Château	
de	la	Grève

17 octobre
Soirée	Togolaise
AKPE

31 octobre
Repas	
Football	Club	Cécilien	
Martinoyen	(FCCM)

7 novembre	
Concours	de	belote
Club	des	Retraités
Salle	les	Noyers
	
8 novembre	
Bourse	aux	jouets
ESM	Basket	
Salle	omnisports

11 novembre
Célébration	du	11	novembre
UNC	
	
15 novembre	
Loto
OGEC
Salle	des	Noyers

28 novembre
Vente	de	Sapins
Les	Pré-ados
Repère	des	Canailles

28 novembre	
Sainte	Barbe
Sapeurs	Pompiers
Salle	des	Noyers
	
6 décembre 
Marché	de	Noël
Les	Amis	du	Château	
de	la	Grève

Agenda 2020

Les horaires d’ouverture au public :

Lundi		 	 :		13h30	à	17h30	(17h00	en	juillet	et	août)
Mardi		 	 :		9h00	à	12h30	et	14h00	à	18h30		(17h00	en	juillet	et	août)
Mercredi		 :		9h00	à	12h30
Jeudi		 	 :		9h00	à	12h30	et	14h00	à	17h00
Vendredi		 :		13h30	à	18h00	(17h00	en	juillet	et	août)

02.51.07.82.60								
mairie-de-st-martin-des-noyers-85@wanadoo.fr

www.saintmartindesnoyers.fr
Saint-Martin	sur	Facebook

Directeur	de	publication	:	Daniel	MENANTEAU
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Signaler vos évènements sur le site internet de la commune


