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Retrouvez plus d’informations sur 
www.saintmartindesnoyers.fr et suivez  

« l’Hebdo du Maire »  chaque semaine dans la  
rubrique « Vie municipale » 

 

 

MERCI, 

Ce simple mot a repris une importance particulière ces derniers 

temps et est redevenu un terme à la mode et nous ne pouvons 

que nous en réjouir ! 

Je commencerai donc par un grand merci à tous les Martinoyens et 

Martinoyennes pour la confiance que vous nous avez accordée le 

15 Mars dernier lors d’une élection si particulière dans 

l’organisation. 

Je poursuivrai en remerciant l’équipe municipale sortante qui a jusqu’au bout œuvré pour 

notre commune avec un appui particulier pour mon prédécesseur Daniel Menanteau qui 

quitte l’action municipale après 31 ans d’engagement dont 12 en qualité de Maire. 

Merci encore à mon équipe municipale pour son dynamisme et sa motivation qui permet 

d’entrevoir une action énergique et cohérente pour les années à venir. 

Je continue encore par un énorme merci à tous ceux qui ont participé activement à faire 

tenir notre pays debout pendant les trois mois difficiles que nous venons de vivre. Tous 

ceux qui étaient actifs pour soigner, nourrir, protéger la population.  

Sans oublier ceux qui, ici ou là, ont participé à des actions bénévolement : fabrication de 

masques, portage de repas, etc... 

Merci enfin à toutes nos forces vives : entreprises, commerces et responsables associatifs 

qui ont su rebondir rapidement pour que les activités de St Martin des Noyers repartent 

dans les meilleures conditions. 

Et je terminerai par un dernier merci à l’ensemble du personnel communal pour 

l’excellent accueil qu’il m’a réservé et pour sa grande faculté d’adaptation et de 

polyvalence dans les difficultés qu’il y a eu  à surmonter ces derniers mois, notamment 

pour la reprise de l’école et des services qui l’entourent. 

Ce contexte à la fois difficile et passionnant m’a offert une détermination supplémentaire 

dans mon engagement et ma volonté de servir les habitants de St Martin des Noyers. Je 

compte aussi sur vous pour réussir comme vous pouvez compter sur moi ! 

 

Le Maire, Christophe GOURAUD 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-MARTIN-DES-NOYERS 

Le 27 mai dernier, dans le respect des gestes barrières liés au contexte de crise sanitaire actuel, le Conseil 
Municipal élu le 15 mars dernier s'est réuni pour la première fois. 
 
 

Christophe GOURAUD a été élu Maire de Saint-Martin-des-Noyers. 

 

Le nouveau Conseil Municipal se compose de la manière suivante: 
 

Le Maire: GOURAUD Christophe (affaires culturelles et vie économique) 
 

► 1er adjoint DREUX Jean-Claude (bâtiments et affaires sportives); 
► 2ème adjoint: GABORIT Hélène (affaires sociales et communication); 
► 3ème adjoint: CONNIL Jérémy (voirie et mobilité); 
► 4ème adjoint: MADORRA Héléna (cadre de vie et cycle de l'eau); 
► 5ème adjoint: PICARD Fabien (finances et affaires scolaires). 

Conseillers Municipaux: 
 

AUVINET Franck, AYASSOU Élodie, 

BATONNIER Amélie, BOSSARD 

Alexandre, CARRÉ Vanessa, JAULIN 

Dominique, MICHENAUD Christian, 

PAPIN Élise, RAY Marie-Claude, 

SOURISSEAU Cédric, TESSIER Marie-

Odile, THIBAULT Jérémy, PICARD 

Sophie.  Suppléants:  CHARTEAU 

Adeline, LACROIX Vincent. 

MEMBRES DES COMMISSIONS 

Président des Commissions: GOURAUD Christophe 

Bâtiments et affaires sportives 

Vice-Président : DREUX Jean-Claude 

Membres : AUVINET Franck - BOSSARD Alexandre - CARRÉ 

Vanessa - JAULIN Dominique - MICHENAUD Christian - 

RAY Marie-Claude - THIBAULT Jérémy  

Affaires culturelles et vie économique 

Membres affaires culturelles : CARRÉ Vanessa - DREUX Jean-Claude  

Membres vie économique: DREUX Jean-Claude -  MICHENAUD 

Christian - PICARD Sophie 

Cadre de vie et cycle 

de l’eau 

Vice-Présidente :  

MADORRA Héléna 

Membres : BOSSARD 

Alexandre - JAULIN 

Dominique - 

SOURISSEAU Cédric - 

TESSIER Marie-Odile  

Finances et affaires scolaires - 

Animation communale 

Vice-Président : PICARD Fabien 

Membres: CONNIL Jérémy - DREUX 

Jean-Claude - GABORIT Hélène - 

MADORRA Héléna - RAY Marie-

Claude. 

Affaires scolaires : JAULIN Dominique 

- RAY Marie-Claude - GABORIT 

Hélène  

Animation communale : BATONNIER 

Amélie - CARRÉ Vanessa - JAULIN 

Dominique - MICHENAUD Christian - 

PICARD Sophie - PAPIN Élise 

Voirie et Mobilité 

Vice-Président : CONNIL 

Jérémy 

Membres : AUVINET 

Franck - JAULIN 

Dominique - MADORRA 

Héléna - MICHENAUD 

Christian - RAY Marie-

Claude - SOURISSEAU 

Cédric - TESSIER Marie-

Odile 

Affaires sociales et 

communication 

Vice-Présidente : GABORIT Hélène 

Membres affaires sociales : 

AYASSOU Élodie - BATONNIER 

Amélie - PAPIN Élise - TESSIER 

Marie-Odile 

Membres Communication:  

AYASSOU Élodie - PAPIN Élise 

PICARD Sophie - SOURISSEAU 

Cédric - TESSIER Marie-Odile 



3 

 

Le Conseil Municipal du 11 juin 2020  

Le Conseil Municipal a : 

 fixé à compter du 28 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints aux taux suivants :  

- maire : 40 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique soit 1 232.16 euros. 
- 1er adjoint, 2ème adjoint, 3ème adjoint, 4ème adjoint et 5ème adjoint : 12.35 % de l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique, soit 415.49 euros. 
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du 
CGCT; 

 délégué au maire un certain nombre de ses compétences, pour la durée du mandat, considérant l’utilité des délé-

gations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales et éviter la surcharge des ordres 

du jour des séances de conseil municipal; 

 adopté la liste des commissions municipales; 

 fixé à quatre le nombre des membres élus au sein du conseil d’administration du CCAS et proclamé élus la liste : 

MM. GABORIT Hélène, DREUX Jean-Claude, TESSIER Marie-Odile, PAPIN Elise. Chaque élection municipale s’ac-

compagne du renouvellement du conseil d’administration du CCAS.  

 décidé de lancer une consultation auprès de bureaux d’études spécialisés du fait de la nécessité de mener une ré-
flexion sur le système d’assainissement collectif et a autorisé Monsieur le Maire à déposer une demande de sub-
vention auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental; 

 décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2020, qui sont : Foncier bâti 11.23 % et Foncier non bâti 
37.78 %; 

 décidé l’attribution des subventions suivantes aux associations et autres organismes, pour l’année 2020 : 

 décidé d’attribuer le marché de travaux de curage de fossés pour l’année 2020, à l’entreprise PICARD TP basée à 
Saint Martin-des-Noyers pour un montant de 23.047.92 euros T.T.C.. L’entreprise PICARD TP  a présenté l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse, suite à consultation des entreprises. 

 donné un avis favorable et a autorisé le projet (sans concertation préalable du public) d’aménagement de la réserve 
en eau d’irrigation porté par La SCEA La Roberterie. Ce projet respecte les besoins environnementaux, la gestion 
valorisante et optimisée de la ressource en eau et maintient l’activité agricole sur le territoire. 

 

Associations 
Subventions pro-

posées 

 Association Familles Rurales    

 Accueil de loisirs et périscolaire             44 000,00 €  

 Transport scolaire               2 400,00 €  

 Multisport               1 000,00 €  

 La Nymphée des trois Anges (Danse)                  900,00 €  

 FCCM (football)               1 325,00 €  

 Tennis de table                  500,00 €  

 Basket                  900,00 €  

 Top Form (gym)                  900,00 €  

 St Martin course aventure                  400,00 €  

 Moto club les Pirates (moto-cross)               1 500,00 €  

 Raid Environnement                  800,00 €  

 Amis de la Bibliothèque               6 440,00 €  

 Arts intemporels                  200,00 €  

 Théatre du Manteau                  800,00 €  

 ARSM Gym retraités                  300,00 €  

 Vélo Club Corpe (si la course a lieu)                  300,00 €  

 Assoc Moulin de Martin et Cécile                  400,00 €  

 AKPE                  550,00 €  

 GDON                  100,00 €  

 Total commune             63 715,00 €  
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Assainissement collectif : vérification du bon fonctionnement de la station d'épuration, programmation des 
travaux de réhabilitation du réseau "eaux usées", suivi du zonage d'assainissement "eaux usées".  
 

Assainissement non collectif : la compétence est intercommunale, les élus de la commission sont en relation 
avec les usagers et la Communauté de Communes. 
 

Eaux pluviales : suivi de l'étude diagnostique qui est en cours de réalisation et réflexion sur la programmation 
des travaux de réhabilitation du réseau "eaux pluviales". 
 

Eau potable :  la compétence est intercommunale , une élue de la commune représente la Communauté de 
Communes à Vendée Eau. 
 

Cadre de vie : conception des jardins de la Prée, suivi et réflexion future sur les animations potentielles et sur son 
évolution, réflexion sur les aménagements et les modes de gestion des espaces verts, réflexion sur les plantations 
futures d'arbres,  de haies, suivi de l'écopâturage, suivi du label " villes et villages fleuris", aménagement futur 
des espaces du lotissement cité des Primevères,  réflexion sur les liaisons piétonnes en relation avec la commis-
sion voirie, application du Plan Climat Air Énergie (PCAET) avec la Communauté de Communes, lien avec la pro-
fession agricole... 
 

► COMMISSION  CYCLE DE L’EAU ET CADRE DE VIE 

► COMMISSION  VOIRIE ET MOBILITÉ 

Comme chaque année, nous arrivons à la période des travaux de voirie. Cette année particulièrement, il y a la 

réfection de la voirie et la mise en accessibilité PMR du foyer soleil.  

Pendant plusieurs mois, à partir de fin août, les évacuations des eaux pluviales, les accès aux logements et la 

chaussée seront entièrement repris. Cela va permettre aux occupants des logements d’avoir un accès 

confortable. 

Les travaux du foyer soleil ne sont pas les seuls travaux de l’année, nous y reviendrons plus précisément au 

prochain bulletin de Septembre. 

PROJETS COMMISSIONS 

 
COMMISSION  BATIMENTS ET AFFAIRES SPORTIVES   

LES ATELIERS MUNICIPAUX 

Après plusieurs semaines d’arrêt, le chantier des ateliers 

municipaux a repris.  

Décidé par la précédente municipalité, ce projet permet 

deux améliorations : 

 l’agrandissement d’ une entreprise Martinoyenne 

(Blanchabri) dans les ateliers actuels, 

 le rapprochement de nos employés communaux de leur 

axe de travail (salles et terrains de sports,                 

centre-bourg,…). 

De plus, cet investissement permettra à notre personnel de travailler dans de meilleures conditions : vestiaires, ate-

liers, bureaux,… 
 

Trois salles associatives (réunion, stockage, …) viendront s’adosser à cet ensemble du côté complexe sportif. Enfin, 
un parking de 13 places sera aménagé, côté rue Couzinet.  
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Les associations culturelles qui se développent sur la commune trouveront au sein de notre commission des 

interlocuteurs privilégiés pour promouvoir leurs activités. Qu’elles soient liées au patrimoine, à l’art, au théâtre ou 

bien encore à la lecture, elles jouent un rôle essentiel à l’épanouissement de notre commune rurale. 

Il en va de même pour nos acteurs économiques : artisans, commerçants, agriculteurs et industriels de St Martin 

pour qui nous prêterons une oreille attentive pour accompagner, dans la limite de nos compétences, leurs 

développements et leurs nouveaux projets. 

COMMISSION  AFFAIRES CULTURELLES ET VIE ÉCONOMIQUE  

COMMISSION  FINANCES ET AFFAIRES SCOLAIRES - ANIMATIONS COMMUNALES  

► COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET COMMUNICATION   

 

Conseil Municipal des Enfants: 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont 
réunis le 1er juillet, après deux ans passés au sein 
du Conseil. À cette occasion, une petite vidéo a été 
réalisée afin de présenter leur mandat et partager 
leur expérience d’élus. Cette vidéo sera utilisée 
pour promouvoir  le Conseil Municipal des Enfants 
en vue des prochaines élections à la rentrée, en 
septembre. 

Communication 

Retrouvez toutes les semaines « L’Hebdo du Maire » sur le site internet de la commune, dans l’onglet 
« Mairie », puis « Vie municipale » et « Hebdo du Maire ».  Il est présenté également sur la page Facebook 
ainsi que sur le panneau d’affichage à côté de la boulangerie. Cette rubrique a pour but de faire un point 
hebdomadaire sur les nouveautés, actualités, avancées de travaux, etc… à St Martin des Noyers. 

ECOLES - RESTAURANT SCOLAIRE - CENTRE 

PERISCOLAIRE 

Avec la fin du confinement, les écoles, le restaurant 
scolaire et le centre périscolaire ont pu rouvrir (dans 
le respect des normes sanitaires) sans heurt majeur, 
grâce à un travail conséquent des employés de la 
commune et à l’implication de toute la communauté 
éducative que nous remercions vivement pour leur 
engagement.  

ANIMATION  

Une nouvelle commission a été instaurée sur ce 
mandat avec pour objectif de dynamiser l’animation de la commune. Des rencontres, enquêtes, sondages pourront 
être réalisés, merci d’avance pour votre participation et vos réponses. 

FINANCES 

La période que nous venons de vivre aura des conséquences certaines sur nos finances que nous évaluerons au fur et 
à mesure. D’ores et déjà des arbitrages sur le volet investissements ont été réalisés en anticipation d’éventuels 
besoins pour soutenir les acteurs de la commune. Ces investissements seront différés dans le temps.   
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La nouvelle caserne de St Martin des Noyers sort 

enfin de terre après un départ ralenti par la crise 
sanitaire. L’ensemble des sapeurs-pompiers de St 
Martin se réjouit de la reprise des travaux. Ils de-
vront être encore un peu patients, avant d’intégrer 
cette nouvelle caserne en fin d’année ou en tout 
début d’année prochaine. 

TRAVAUX DE LA NOUVELLE CASERNE DES POMPIERS 

Lutte contre le frelon asiatique 

Face au développement invasif du frelon asiatique et aux risques multiples pour la 

sécurité des populations, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a 
décidé de prendre en charge la destruction des nids de frelons asiatiques. Les nids 
de frelons communs ne sont, en revanche, pas pris en  charge par la Communauté 
de Communes. Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques durant le week-end 
ou aux horaires de fermeture de la Communauté de Communes, ne vous approchez 
pas du nid, n’y touchez pas et contactez la Communauté de Communes dès le lundi. 

Vous devez dans un premier temps contacter la  Communauté de Communes du Pays de Chantonnay qui se 
chargera de faire intervenir une entreprise pour détruire le nid. Si vous faites intervenir un prestataire vous-
même sans en avertir la Communauté de Communes, elle ne procèdera à aucun remboursement. 

BRUIT / HORAIRES À  RESPECTER:  

Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage sont susceptibles de causer une gêne sonore 
pour le voisinage. Ces activités sont autorisées :  

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30; 
 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00; 
 Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Vigilance fortes chaleurs 

Si vous connaissez des personnes âgées, 
handicapées ou fragiles qui sont isolées, 
incitez-les à s’inscrire sur le registre en 
Mairie afin de bénéficier d’un suivi. 

INFOS MUNICIPALES 

Les habitants sont conviés à une 

 animation présentée par Sébastien Brin, centrée sur 

l'animal et son environnement avec une  démonstration 

de tonte . 
 

RDV sur le site du bassin d'orage de la Turquie  

le 15 septembre de 18h00 à 20h00. 

ECOPÂTURAGE 
INVITATION 
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ÉCOLE  PIERRE MONNEREAU 

Comme pour toutes les écoles de France, 

l’actualité de l'école Pierre Monnereau a été marquée cette 
année par la fermeture de l’école pendant deux mois et la 
mise en place de la continuité pédagogique à distance.  
Quelle joie de retrouver les élèves le 14 mai pour une reprise 
en demi-groupes dans chaque classe. Toutes les équipes, 
enseignantes, ASEM, OGEC, APEL, se sont mobilisées en lien 
avec la mairie et le centre périscolaire pour ce retour partiel.  
La reprise totale de l’école, le 22 juin, a ensuite permis à 
tous, adultes et enfants, de clôturer cette année si particu-
lière. 
Nous nous préparons tous maintenant pour une nouvelle 
année scolaire que nous espérons plus sereine. 
Bel été à tous ! 
Pour découvrir quelques articles sur la vie de l'école n'hési-
tez pas à consulter notre site :  
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/  
Pour toute information ou inscription, n’hésitez pas à con-

tacter l’école au 02.51.07.84.90  ou par mail: 
ecolepierremonnereau85140@gmail.com  

Cette fin d'année scolaire a été marquée par cette crise sanitaire. Il a donc fallu être patient et s'adapter pour 

permettre à tous et toutes de revenir dans de bonnes conditions à l'école.  

L'APEL tient à remercier l'équipe enseignante et les Atsem pour tout le travail fourni. Merci aux parents qui ont su s'adapter,  
et merci à nos enfants, pour qui cette période n'a pas été simple.  

Nous vous souhaitons de très belles vacances et rendez-vous à la rentrée pour notre traditionnelle vente de jus de pommes.  

OGEC  

Cette fin d'année scolaire 

aura été marquée par un 
temps d'absence des 
élèves dans l'école avant 
de retrouver un rythme en 
demi-groupes puis normal. 

L'équipe OGEC avait prépa-
ré une disco prévue initia-
lement le 16 mai qui a été 
annulée suite au confine-
ment. 

Dans ce principe de précau-
tion la kermesse a bien 
entendu aussi été annulée, 
mais un repas à emporter a été proposé aux familles. 
 

Merci à tous d'avoir répondu présent à cette proposition pré-
parée sur le tard. Ce fût une belle réussite avec plus de 350 
repas vendus! 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

APEL  

Ecole Anselme Roy 
135 rue des Ormeaux 

85140 SAINT MARTIN DES NOYERS 
02.51.07.81.25 

ce.0850553p@ac-nantes.fr 

https://ecoleprimaireanselmeroy-
saintmartindesnoyers.e-primo.fr 

ÉCOLE ANSELME ROY  

Si vous souhaitez visiter l’école 

ou vous renseigner sur l’inscription de votre enfant 

(né en 2017 et 2018), vous pouvez prendre contact 

avec l’équipe enseignante  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription se fait auprès de la Directrice de 
l’école sur présentation du livret de famille, du 
carnet de santé (attestant des vaccinations obliga-
toires), d’un justificatif de domicile et du certificat 
de radiation si l’enfant était scolarisé dans une 
autre école auparavant. 

AMICALE LAÏQUE  

L’année scolaire se termine après un printemps inédit lié à 

la crise sanitaire, conséquence de la pandémie de la COVID 

19. 

Les manifestations du printemps ont été annulées, la 

randonnée de « l’entrecôte » et la fête d’été de l’école. Mais ce n’est 

que partie remise pour l’année prochaine ! ! 

Cependant, nous avons souhaité malgré tout marquer cette fin 

d’année scolaire avec les parents, les enfants et l’équipe pédagogique, 

en organisant un verre de l’amitié le 3 juillet. À cette occasion, des 

livres ont été offerts par l’Amicale à chaque enfant. 

L’équipe de l’Amicale vous invite à venir nombreux à son Assemblée 

Générale qui se déroulera le  vendredi 18 Septembre 2020 à 19h à 

l’école.  C’est l’occasion pour nous de vous présenter notre bilan et 

d’évoquer les projets de la nouvelle année scolaire. 

Enfin, si vous êtes intéressés pour rejoindre l’Amicale Laïque, vous 

serez les bienvenus dans l’équipe. 

On vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances ! 

À NOTER: Méga Loto le 26 Septembre 2020  à la salle Antonia 
de Chantonnay à partir de 20h30. 

http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
mailto:ecolepierremonnereau85140@gmail.com
mailto:ce.0850553p@ac-nantes.fr
https://ecoleprimaireanselmeroy-saintmartindesnoyers.e-primo.fr
https://ecoleprimaireanselmeroy-saintmartindesnoyers.e-primo.fr
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Accueil de loisirs  

L’équipe bénévole Familles Rurales ainsi que l’équipe d’animation, s’est 

mobilisée depuis mi-avril pour une reprise du service au 14 mai. Un 

protocole précis a été réfléchi et mis en place afin d’accueillir les enfants 

en respectant les gestes barrières, et ainsi assurer la sécurité des 

familles et des salariés. 

L’association a travaillé en partenariat avec la municipalité, les écoles et 

le restaurant scolaire, afin de déterminer les meilleures conditions 

d’accueil des enfants au sein des différentes structures. De ce travail très 

intéressant s’est  dégagée une véritable cohésion entre les différents 

partenaires. Nous remercions sincèrement la municipalité d’avoir 

organisé ces temps. Nous remercions également les différents acteurs 

de la commune qui nous ont permis de travailler sereinement notre 

reprise : les écoles, le restaurant scolaire, les agents techniques de la 

mairie, la pharmacie, le coccimarket, la boulangerie La Mie de la Pain, le 

relais de St Martin.  

Un grand merci particulier à notre équipe d’animation qui a su s’investir 

pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions, dans un cadre 

nouveau et complexe. 

L’accueil de loisirs a fonctionné au ralenti après le déconfinement. Seulement 5 à 10 enfants accueillis sur mai et 

juin au lieu de 50 à 60 enfants en temps normal. Les enfants reviennent plus nombreux sur le mois de juillet; en 

moyenne 30 à 45 enfants seront présents sur la structure. Les locaux sont réadaptés afin d’accueillir tous les 

enfants. Les différentes activités seront réalisées dans le respect des gestes barrières, mais aussi et surtout dans le 

cadre de la bienveillance et de la bonne humeur. 

La rentrée ayant lieu le mardi 1er septembre, chaque 

famille devra anticiper ses besoins pour l’accueil 

périscolaire et de loisirs. Les informations transiteront 

via les mails des inscrits. Pour toute nouvelle 

inscription, un RDV avec la directrice est nécessaire. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez 
Anne GANDRILLON, directrice, au 02 51 07 89 55 ou à  
direction.canailles@gmail.com   

ENFANCE ET JEUNESSE 

FAMILLES RURALES 

mailto:direction.canailles@gmail.com
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Transport  scolaire primaire 

Le transport scolaire pour les enfants du primaire est organisé par 

l’association Familles Rurales en lien avec la Région. 

Les inscriptions pour la rentrée 2020/2021 sont à réaliser avant le 31 

juillet sur le site ALEOP. Les bénévoles de l’association font le lien 

entre la Région et le transporteur afin que l’organisation soit en 

place pour la rentrée. À ce jour, au vu du trajet parcouru, aucun 

arrêt ne peut être ajouté.  

La gestion par l’association permet de conserver le poste 

d’accompagnateur dans le car. Valérie JAULIN assure cette 

surveillance. Depuis la reprise du service le 14 mai après le dé-

confinement, les gestes barrières ont été mis en place. Les enfants 

ont pu utiliser le service en toute sécurité sanitaire.  

Un grand merci à Valérie pour son implication dans cette mise en 

place, ainsi qu’aux transports BARRETEAU. 

Il y a quelques temps, l’association annonçait être en recherche de 

bénévoles pour le service transports scolaires. Nous sommes 

heureux d’accueillir dans l’équipe Sarah GUILLOTEAU, qui prendra 

progressivement le relais de Gisèle CLOCHARD, bénévole référente  

du service depuis plus de 5 ans. Nous en profitons pour remercier 

Gisèle pour son investissement pour le bon fonctionnement du 

service. Elle quittera le conseil d’administration mais continuera de 

s’investir dans la commission accueil de loisirs été.  

Pour toute question concernant le transport scolaire sur St Martin : 
transportscolaire.stmartin@gmail.com  

RETOUR EN IMAGES DES ÉCOLES 

 

Multisport  

« Les Canailles Sportives » 
 
 

L’association assure toujours ce service 

en partenariat avec Caroline ALAIN, 

éducatrice sportive. Les enfants nés 

entre 2014 et 2017 pourront accéder à 

ce service mis en place le jeudi soir. 

Les inscriptions pour ce service pour la 

rentrée 2020/2021 ont eu lieu les 26 et 

27 juin. Si vous souhaitez inscrire votre 

enfant, n’hésitez pas à envoyer un mail 

au service (peut-être restera-t-il des 

places).  

Pour la gestion du service multisport, 

l’association a accueilli Sarah                       

LE MARTELOT qui a pris le relais de 

Guillaume CREPEAU, investi dans 

l’association depuis la création de ce 

service.  

Nous savons qu’il reste toujours investi 

par ailleurs, et le remercions pour le 

temps donné pour le développement du 

multisport 3/6 ans. 

Pour tout renseignement concernant le 
service : canailles.sportives@gmail.com   

mailto:transportscolaire.stmartin@gmail.com
mailto:canailles.sportives@gmail.com
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Ah Covid, quand tu nous tiens… Le mois de Mars, con-

nu à Saint Martin comme le mois du théâtre (entre 
autre), nous a offert un triste spectacle: un confine-
ment, certes instructif sur nos vies sociales, mais oh 
combien handicapant pour le tissu associatif Marti-
noyen. Les deux mois suivants n’ont pas été plus proli-
fiques pour nos associations, handicapant à nouveau le 
spectacle enfant repoussé mi juin. Mais nous ne 
sommes pas les seuls, et « le Manteau » a une pensée 
particulière pour « La nymphée des 3 anges » qui n’a 
pas pu organiser son gala début juin. 
 
Or, vous l’aurez compris, nos spectacles sont indispen-
sables à la survie d’une association, et c’est pour cette 
raison que « le Manteau » a repoussé son spectacle 
adulte, « Joyeuse Noëlle » (une pièce de Viviane Tardi-
vel et d’Olivier Tourancheau), les 2, 3, 4, 6, 8 et 9 oc-
tobre 2020. Alors notez bien ces dates et venez nom-
breux applaudir les comédiens qui ont été si frustrés de 
ne pas pouvoir jouer fin mars alors que tous les décors 
étaient montés. 
 
 

Les horaires des représentations sont à 
20h30 les mardis, jeudis, vendredis et  

samedis ; et 15H le dimanche. 
Réservations au 06 19 94 78 46 ou à  

theatredumanteau@gmail.com 
 
 
L’année 2020 /2021 sera particulière, car après oc-
tobre, le Manteau préparera un nouveau spectacle 
pour le mois de Mars… Deux pièces en 6 mois ! Comme 
le dirait si bien « Fabrice Luchini », Y’ a du lourd ! 
Pour les enfants, l’organisation du spectacle est désor-
mais impossible car certains d’entre eux, par obligation 
ou par souhait, quittent le théâtre en septembre, et de 
nouveaux jeunes comédiens devraient pointer le bout 
de leur nez.  
D’ailleurs, si de nouveaux comédiens souhaitent s’ins-
crire, contactez-nous à theatre@oliviertourancheau.fr. 
Mais nous n’avons pas dit notre dernier mot sur les 
pièces déjà mises en scène… Affaire à suivre. 
 
En attendant le plaisir de se rencontrer à nouveau dans 
notre salle des Noyers, «le Manteau » vous souhaite de 
bien profiter des vacances d’été tant méritées après ce 
chamboulement sanitaire. 
 

THÉÂTRE DU MANTEAU 

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
14 mars 2020 : dernière ouverture. La bibliothèque 

ferme pour une durée indéterminée. Plus de dictée, de 

bébés-lecteurs, de permanences, l’apéro-rencontre avec 

Jean-Claude Lumet est annulée. 

13 mai 2020 : la bibliothèque renaît, un peu. Les 

permanences ont repris le mercredi et le samedi de 10h à 

12h avec toutes les règles sanitaires nécessaires. Le masque 

est obligatoire, un sens de parcours est organisé, les livres 

rapportés sont désinfectés après plusieurs jours de mise en 

quarantaine. Vous êtes invités à revenir, de nombreuses 

nouveautés vous attendent : romans adultes, ados et 

jeunesse, BD. 

Les horaires actuels seront maintenus tout l’été. La reprise 

des autres activités aura lieu à la rentrée. Vous pourrez les 

suivre sur le site internet de la commune ou en vous 

renseignant lors de vos visites à la bibliothèque. 

L’équipe des bénévoles vous souhaite un bel été avec de 

belles lectures. Nous sommes heureux de vous retrouver, à 

bientôt. 

Présidente, Simone TEILLET : 02 51 07 81 55 

Secrétaire, Nathalie SACHOT: 02 51 09 97 96 

 

CULTURE - PATRIMOINE 

mailto:theatredumanteau@gmail.com
mailto:theatre@oliviertourancheau.fr
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Mémoire et patrimoine 

Le groupe continue ses recherches sur l’his-

toire de la commune et collecte tous docu-

ments (écrits, photos), témoignages oraux, 

susceptibles d’éclairer la vie des habitants de 

St Martin au cours des années passées. Nous 

avons besoin de vos témoignages pour nour-

rir notre réflexion. 

Notre collection de photos d’élèves des 

écoles s’est enrichie mais il reste certaine-

ment encore des photos intéressantes au 

fond des tiroirs : nous les attendons pour les 

scanner. 

La guerre de 1914/1918 a fait l’objet 

d’études sur les Morts pour la France. Les 

archives de la guerre 1939/1945 ne sont pas 

encore toutes accessibles ; nous enquêtons  

sur les prisonniers de guerre et leurs lieux de 

détentions, sur les assujettis au STO ; un vo-

let s’intéresse aux réfugiés. Votre aide est la 

bienvenue. 

Nous envisageons ensuite de répertorier tous 

les soldats qui ont été appelés en Afrique du 

Nord. Là encore nous avons besoin du témoi-

gnage des participants ou de leurs familles. 

Une étude menée par Michelle Sorin con-

cerne les constructions de caractère sur la 

commune, notamment le logis de la Gui-

bretière, le logis du Bois, le logis de la Grande 

Goupillère. Les personnes possédant des 

haches ou autres vestiges préhistoriques 

peuvent la contacter, sachant qu'environ 20 

haches ont déjà été répertoriées. 

Le résultat de nos recherches pourra être 

consulté prochainement sur un site dédié, 

avec nous l’espérons, l’aide de la nouvelle 

Municipalité qui s’intéresse à nos travaux. 

MERCI à tous ceux qui témoignent de l’inté-

rêt pour tous nos travaux de recherches. 

Jacques Bonnet : 0251078506, Claude Blais : 

0251078565, Stéphane Bony, Dominique 

Bossard : 0251078728, Gérard Douillard : 

0251078575, Jacky Gourraud : 0251078868, 

Gilbert Morin : 0251078293, Michelle Sorin  

0251078777 et plus encore, si vous êtes in-

téressés. 

 

 

Après un arrêt de trois mois, l’Association des Moulins de 
Martin et Cécile reprend ses activités : réunions, travaux et 
manifestations. 
 
Un nouveau bureau a été élu. Joseph Lechaigne et Luc    
Brusseau restent co-présidents, Claude Bodin et Françoise 
Lechaigne sont élus trésoriers et Marie Ghislaine Deleshaud 
secrétaire. 

► Les travaux au Moulin Baron reprennent début juillet : 
fabrication de l’archure autour des meules, rambarde 
de l’escalier, entrainement des meules… 

► La course cycliste de la Moulinette , en partenariat avec 
le VCE des Essarts aura lieu le dimanche 30 août toute 
la journée avec des courses jeunes et adultes. 

 

► Il sera possible de visiter le moulin le dimanche           
20  septembre pendant les journées du patrimoine, de 
10H à 18H. 

 
Pour tous renseignements ou si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, contactez Luc Brusseau 06 89 61 89 98 ou 
Joseph Lechaigne 06 22 99 83 95. 

Association des Moulins  

de Martin et Cécile 
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Vie sportive 

ESM BASKET 

La saison se termine mais a été fortement perturbée avec le dernier 

tiers de la saison amputé, tant au niveau des entrainements,  des 
championnats  jeunes et seniors,  que des activités proposées par le 
club et l’entente CTC FER PLE.   
Nous allons renouer début juillet avec nos licenciés, au travers d’en-
trainements, d’une initiation aux plus jeunes, de notre vente de sau-
cissons et préfous. Notre assemblée générale a eu lieu le 3 juillet, en 
conformité avec les barrières sanitaires et en accord avec la Mairie.  
 
Le retour à la compétition basket devrait se faire début septembre comme habituellement, en espérant que la si-
tuation reste saine d’ici là ! Début 2020, nous avons fait appel à nos licenciés et parents pour venir combler le vide 
laissé par certains de nos membres de bureau cette fin de saison. Nous remercions tous ceux qui se sont portés 
volontaires, le bénévolat restant essentiel pour la survie de nos associations et la vie de notre commune. Nous 
avons profité de notre assemblée générale pour remercier les sortants. 

 

Inscriptions possibles pour tous les sportifs et bénévoles techni-
ciens souhaitant nous rejoindre, auprès d’Adeline :  
06 89 25 32 52 / esmbsecretariat@gmail.com.  
 
Nous vous espérons nombreux à nos portes ouvertes, activités et 
matchs pour soutenir et supporter nos basketteurs ! Vous retrouve-
rez 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 suivre !! Les U7 

Les U9 

  SAINT MARTIN COURSE AVENTURE 

  À vos baskets! Prêts? Courez!!  

 

On vous attend lors de la prochaine édition de notre course nature :  
LA MARTINOYENNE (début 2021). 
Vous en avez assez de courir seul(e)?  Vous manquez de motivation ? Vous n’arrivez pas à progresser ? Venez es-
sayer !  Et rejoignez-nous lors des séances. SMCA propose deux entrainements minimum par semaine (selon les 
possibilités de chacun): 
 

► Le soir en semaine (échauffements et exercices) 
► Le matin en weekend (à votre rythme).  

 

 
Président CREPEAU Guillaume, tél : 06 82 46 57 22 
stmartincourseaventure@gmail.com 
http://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne  
https://fr-fr.facebook.com/saintmartincourseaventure/ 

VIE SPORTIVE 

mailto:stmartincourseaventure@gmail.com
http://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne
https://fr-fr.facebook.com/saintmartincourseaventure/
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RAID ST MARTIN 
 

L’équipe du Raid Saint Martin organise : 

 la 4ème Edition du RAID ENVIRONNEMENT le 13 septembre prochain. 
 

Au programme : course d’orientation, VTT, jeux d’adresse… Le tout en report de 

postes. Cette technique consistant à reporter les points de passage (balise) sur une 

carte et ainsi construire son Raid.  Que vous soyez raideur confirmé ou novice, 

vous adapterez votre raid en fonction de vos compétences sportives et straté-

giques... « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Il y en aura donc pour tous 

les goûts cette année : dépassement de soi, découverte, entraide et convivialité 

sont les maîtres-mots de l’épreuve… Laissez-vous tenter !     

L’aventure vous tente mais vous avez peur de la charge des activités ??? 

Pas d’inquiétude, nos bénévoles et autres encadrants diplômés seront là pour 

vous aiguiller sur les parcours. 

 

2 parcours évolutifs : le Raid sportif (durée de l’épreuve 

limitée à 5 h) et le Rando-raid (15km) ouvert aux familles 

et aux équipes exclusivement féminines.  

 

Pour plus d’informations: 
 www.raid-saintmartindesnoyers.asso-web.com et la  page 
Facebook de l’association. 
 
Inscriptions et règlement : https://inscriptions.ufolep.org/
raid-environnement-2020/inscription. 

 

YOGA 
Bénéfique pour tous, la pratique du yoga vous 
apporte souplesse et détente profonde. Elle 
associe un travail corporel et respiratoire qui 
vous apaise et vous recentre. Au moyen 
d'étirements, de respirations, de relaxations, de 
différentes postures ou enchaînements plus ou 
moins dynamiques, vous pouvez profiter des 
bienfaits du yoga. 
 
Les cours de yoga continuent le vendredi matin 
de 9h30 à 10h45, à partir du 18 Septembre à la 
Salle des Noyers.  
1er cours sans engagement. 
 
Venez avec un tapis de sol, une tenue souple et le 

ventre léger... 

Contacts et infos:   
www.massages-yoga-vendee.fr 

0614225290 
raphaeli@free.fr 

 

LA NYMPHÉE DES TROIS ANGES 
 

La saison 2019-2020 se termine… Sans gala pour cette année 

et nous en sommes tous désolés. Mais ce n’est que partie re-
mise pour l’année prochaine ! Il est temps de penser à la sai-
son 2020-2021. Une première permanence d’inscriptions a 
déjà eu lieu mais il n’est pas trop tard pour vous inscrire !  
Une seconde permanence aura lieu avant le début des cours 
de mi-septembre:   
le samedi 5 septembre de 10h à 12h à la Salle des Noyers  

Bon été à tous! 
 

http://www.raid-saintmartindesnoyers.asso-web.com
https://inscriptions.ufolep.org/raid-environnement-2020/inscription
https://inscriptions.ufolep.org/raid-environnement-2020/inscription
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SMBC BADMINTON 

La saison 2019 /2020 avait bien commencé avec de bons 

résultats, mais fût malheureusement interrompue le 15 
mars. Les entraînements, matchs et notre tournoi annuel des 
deux raquettes en collaboration avec le club du tennis de 
table, ont dû être annulés. Le tournoi est reporté à l’année 
prochaine.  
Suite à l’allocution du 1er ministre le 28 mai, je tenais à re-
mercier la mairie de St Martin, notamment Mr DREUX Jean 
Claude et les élus, d’avoir donné un avis favorable à la re-
prise des entraînements tout en respectant le protocole sa-
nitaire.  
Depuis le 2 juin, on a repris nos raquettes le lundi et jeudi de 
20h à 22h et cela jusqu’au 30 juillet.  
 

 
Je voulais aussi remercier Brice MICHENEAU (ancien prési-
dent du club) pour tout ce qu’il a pu apporter au club durant 
toutes ces années, notamment l’idée d’un nouveau maillot 
pour le club.  
 

Celui-ci a pu être réalisé grâce à l'aide de notre 
nouveau sponsor IAD  représenté par Sarah 
GUILLOTEAU, de l’implication d’Océane MOUS-
SET, du bureau, de SPORT 2000, et de tous les 
adhérents pour leur forte mobilisation.  
Un grand merci à eux. 

 
 
 

 
Le bureau et moi-même vous 
souhaitons de bonnes vacances 
d’été, et vous attendons pour la 
reprise début septembre.  
L’adhésion au club est de 25€ et 
nécessite un certificat médical.  
 
 

Bon volant à vous tous.  
 
 

VIE SPORTIVE 

ARSM 

 (Association Retraités Sportifs Martinoyens) 

Vous l’aurez compris, le virus est toujours là. Malgré 

l’enthousiasme de la reprise, pas d’embrassade ! Il convient 
de rester rationnel, serein, et respecter simplement les 
consignes de base pour la sécurité de tous. Merci à toutes 
les personnes qui ont repris la gym, le tennis rebond et le 
postural - ball  en appliquant les gestes barrières et la 
règlementation en vigueur. 
 

 
 

Les cours de gym dynamique et gym douce ont repris 

depuis le mercredi 1er juillet, et se dérouleront jusqu’au  mercredi  29 juillet. Les gestes barrières doivent être 

respectés : port du masque avant et après le sport, lavage des mains ou gel hydro - alcoolique, distance d’un 

mètre entre chaque sportif. Ces règles sont certes contraignantes, mais elles sont nécessaires pour protéger 

chacun d’entre nous. 

L’assemblée générale de l’A R S M  aura lieu le lundi 7 septembre à 10h00 au Cottage.  

Si vous souhaitez rejoindre une association  sportive de retraités dans notre belle commune, venez nous retrouver 

à la rentrée. Vous suivrez des cours de sport avec une 

monitrice certifiée : Christelle. 

Nous sommes à l’écoute de toutes propositions sur les 

horaires, jours, etc… 
 

Que de bonnes raisons pour nous rejoindre,  à bientôt,  

l’ARSM vous souhaite un bel été. 

Adresse mail : micheledreux689@gmail.com 

N’hésitez pas à m’envoyer vos demandes.  

mailto:micheledreux689@gmail.com:%20n'hesiter
mailto:micheledreux689@gmail.com:%20n'hesiter
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L’entreprise Archambaud a été 

progressivement reprise par Maxime et 

Julien entre 2017 et 2018.  

Le 16 mars dernier, cette entreprise vient 

de perdre 90% de son activité en quelques 

jours suite aux annonces successives de fermeture des écoles 

puis des restaurants. 

Bien secoués sur le coup, les deux jeunes entrepreneurs se 

serrent les coudes et rebondissent en développant la vente en 

ligne avec le partenariat d’une coopérative vendéenne, puis 

ensuite de la vente directe aux particuliers. 

Avec des produits principalement locaux, « Jules et Max » 

sont surtout spécialisés dans les brochettes. Ils proposent  

désormais un nouveau service aux éleveurs avec la découpe 

de carcasse d’animaux (porcins, veaux, agneaux…) et le 

conditionnement en colis. 

Un bel exemple d’optimisme et dynamisme. 

 

QUELQUES      

        CHIFFRES     
 

17 salariés + 10 intérimaires ou 

saisonniers  
 

8 tonnes de brochettes / semaine 

ZOOM SUR DEUX ACTIVITÉS À ST MARTIN 

Reprise de l’entreprise Archambaud 

ÉCONOMIE 

Élevage avicole aux Touches  

 

C’est sur le village des Touches que Quinzinho Lamarche s’est 

installé en 2016. Élevant majoritairement des dindes avec comme 

partenaire Bellavol, il a permis le maintien en activité de trois bâ-

timents avicoles avec l’aide de sa compagne Fanny qui projette 

de s’installer avec lui. 

Ce changement de propriétaire a été l’occasion de mettre en 

place une nouvelle charte « Nature d’Eleveurs » qui implique de 

nouveaux investissements, tant pour le bien-être des animaux 

que pour l’éleveur : des fenêtres laissent passer la lumière natu-

relle plus agréable mais aussi une ventilation améliorée et des 

rénovations extérieures. 

Voilà toutes les motivations pour ce couple de passionnés, qui 

par chance n’a subi aucune incidence de la COVID-19. Reste en-

core pour eux la volonté de se loger sur la commune pour devenir 

Martinoyens ! 

Bon courage à eux ! 
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mairie-de-st-martin-des-noyers-85@wanadoo.fr 

02.51.07.82.60 
Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

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) 
 

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. 

www.saintmartindesnoyers.fr 

Commune de Saint-Martin-des-Noyers  

sur Facebook 

Directeur de publication : Christophe GOURAUD 
Rédaction et conception : Services de la Mairie 

Impression : FI Chantonnay 

Prochain numéro début octobre 2020 

Infos à transmettre avant le 19 septembre 2020 

AGENDA 

30 août  

Course cycliste de la Moulinette 

aux Moulins des Bois en partenariat 

avec le Vélo Club Essartais. Toute la 

journée 

Association des Moulins 

de Martin et Cécile 

5 septembre 

Permanence inscriptions à la danse 
de 10h à 12h à la salle « Les 
Noyers » 

La Nymphée des 3 anges 

13 septembre 

4ème édition du RAID 

Environnement organisée par le 

RAID Saint Martin 

 

15 septembre 

Animation Éco-pâturage 

Animation proposée par 

Sébastien Brin sur le site du 

Bassin d’Orage de la Turquie de 

18h00 à 20h00 

20 septembre 
 

Visite du Moulin Baron de 10h à 

18h à l’occasion des journées du 

Patrimoine. 

26 septembre 

Méga loto organisé par l’Amicale 

Laïque à la Salle Antonia à 

Chantonnay à 20h30 

Contact :  

2-3-4-6-8-9 octobre  

Représentation du théâtre adultes 

à la Salle « Les Noyers » : 

►20h30 les mardis, jeudis, 

vendredis et samedis 

►15h le dimanche 

17 octobre  

Soirée Togolaise 

Organisée par l’association 
AKPE 

26 septembre 

Balade motos 

Moto Tout Terrain 

Martinoyen 


