Septembre 2020

EDITO

Bulletin d’Information Communal n°104

Chers Martinoyens,
C’est une rentrée
toute particulière
qui s’est effectuée
le mois dernier,
dans un contexte
auquel il nous faut
nous habituer, à
défaut de l’apprécier.
Tous les scolaires, de la maternelle à
l’enseignement supérieur, se sont
adaptés à ces nouvelles contraintes,
comme chacun d’entre nous dans nos
travails respectifs.
Dans nos commerces, nous prenons
également de nouvelles habitudes,
nécessaires pour la sécurité de tous.
Enfin, dans nos loisirs, il faut aussi faire
preuve d’ajustements pour reprendre
une vie se rapprochant de la normale.
L’occasion de saluer tous nos
responsables associatifs qui ont fait
preuve de beaucoup d’imagination et
d’abnégation parfois pour reprendre
les activités sportives et culturelles à
Saint-Martin-des-Noyers. Un coup de
chapeau particulier à ceux qui ont pu
maintenir leurs grands évènements :
Raid-environnement, rando-moto, balltrap, course cycliste.
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Cette rentrée et cette reprise des
activités se sont opérées autour d’un
maître mot : le respect ! Respect des
gestes
barrières,
respect
des
consignes, respect des autres, etc …
Pourtant, sur d’autres sujets, le respect
semble
s’égarer.
Deux
points
m’interrogent particulièrement : le
respect de la sécurité routière et le
respect de l’environnement.
En effet, la vitesse excessive sur la
route, les refus de priorité, ont causé
trop d’accidents ces derniers temps et
ont, de plus, suscité une vive
inquiétude pour bon nombre de
Martinoyens.
Par ailleurs, de trop nombreux dépôts
sauvages d’ordures ont été signalés cet
été ; cela va du paquet de masques au
tas de gravats en tout genre. Dans tous
les cas, cela est inacceptable et
préoccupant.
J’invite donc toutes les Martinoyennes
et les Martinoyens au respect de tout
ce qui peut contribuer à la sécurité et
au bien-être de tous, et rappelle
encore une fois que c’est ensemble
que nous devons agir pour réussir et
construire une vie meilleure à SaintMartin-des-Noyers.
Le Maire,
Christophe GOURAUD

Retrouvez plus d’informations sur
www.saintmartindesnoyers.fr et suivez
« l’Hebdo du Maire » chaque semaine dans la
rubrique « Vie municipale »
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal du 9 juillet 2020

Le Conseil Municipal a désigné les délégués au :

- approuvé les avenants n°1 pour la réalisation des travaux
supplémentaires pour l’aménagement des ateliers municipaux et locaux associatifs :

- Comité Syndical du SyDEV : DREUX Jean-Claude (titulaire),
et RAY Marie-Claude (suppléante);
- sein de l’assemblée générale de l’Agence de Services aux
Collectivités Locales de Vendée : CONNIL Jérémy (titulaire)
et SOURISSEAU Cédric (suppléant) ;
- Conseil d’administration de la SAPL Agence de services aux
collectivités locales de Vendée : PICARD Fabien
- Syndicat Mixte E-Collectivités (collège des communes) :
PICARD Fabien.
- SIVU Transport scolaire de Chantonnay : PICARD Fabien et
GABORIT Hélène
- CORDEF (Correspondant défense) : GOURAUD Christophe.
La fonction de ce correspondant a vocation à développer le
lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense.
Commission d’Appel d’Offres :
 le Maire : Président de droit;
 Titulaires : DREUX Jean-Claude, PICARD Fabien, CONNIL
Jérémy ;
 suppléants : THIBAULT Jérémy, BOSSARD Alexandre et
MICHENAUD Christian.

MARCHE

MONTANT
INITIAL HT

MONTANT
% D’AUGDE
MENTATION
L’AVENANT

NOUVEAU
MONTANT HT

Lot n°3
gros-œuvre

125 768,15 €

12 938,90 €

10,29 %

138 707,05 €

Lot n°5
charpente
métallique

65 000 €

2 442,57 €

3.76 %

67 442,57 €

- adopté le versement de 76 608 € pour 2020, à l’OGEC de
l’école Pierre Monnereau pour le contrat d’association. Le
forfait moyen de 532 €, par élève, est calculé sur la base des
dépenses de fonctionnement de l’école publique. Le nombre
d’enfants domiciliés dans la commune fréquentant l’école
privée à la rentrée scolaire 2019/2020, était de 144.
- décidé de verser une participation de 146 € correspondant
aux frais engendrés par le Centre Médico-Scolaire de
Chantonnay, considérant que l’effectif total pour la commune était de 292 élèves pour l’année 2017/2018 et la
participation financière de 0.50 € par enfant rattaché.
- attribué le marché d’acquisition d’un robot de tonte pour
l’entretien des terrains de foot à : ESPACE EMERAUDE des
HERBIERS, qui a présenté l'offre la plus compétitive pour un
montant de 17 400 € T.T.C.

Le conseil a :
- procédé à la nomination d’une liste de 32 noms pour la
commission communale des impôts directs, présidée par le
Maire. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en
nombre égal sont désignés par la suite par le Directeur
Départemental des Finances Publiques ;
- adopté le principe d'allouer une enveloppe budgétaire
annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant
égal à 2% du montant des indemnités des élus ;
- autorisé Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à
recruter des agents contractuels :
 en cas d’accroissement d’activité pour renforcer l’équipe
temporairement ;
 en cas d’accroissement saisonnier d'activité pour faire
face à des besoins liés à un surcroît d’activité ;
- accepté de mettre à la disposition de la société SAS PV
Collectivités 85, la toiture des futurs ateliers municipaux, afin
d’y installer un ensemble d’équipements photovoltaïques de
production d’électricité.
- approuvé les conventions avec le SyDEV :
 pour
la rénovation des boules, place de l’église,
(participation de la commune à 50 % du montant des
travaux estimé à 18 472 € H.T. soit 9 236 € H.T.) ;
 afin de réaliser une opération d’éclairage public dans la
liaison piétonne entre les rues de la Frairie et de l’ARC en
Ciel (participation de la commune à 70 % du montant des
travaux estimé à 6 444 € H.T. soit 4 511 € H.T.) ;
- décidé d’attribuer le marché de travaux de mise aux
normes accessibilité de la voirie du Foyer Soleil, à
l’entreprise ALAIN TP de ST PROUANT, qui a présenté l'offre
la plus compétitive pour un montant de 116 323.20 € T.T.C.

Le Conseil Municipal du 29 juillet 2020

Le Conseil Municipal a décidé :
- de valider le projet de convention tripartite entre la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, la
commune et Géo Vendée, ayant pour objet la publication
en open data des bases adresses. L’ouverture des données
publiques consiste, pour les administrations, en la mise à
disposition de façon libre et gratuite de données dans le
cadre d'une mission de service public pour permettre leur
réutilisation et la production, par exemple, de nouveaux
services aux usagers ;
- d’approuver l’état des redevances dues par GRDF pour l’année 2020 au titre de l’occupation du domaine public communal de :
 468 € (réseau distribution de gaz) ;
 133 € (ouvrages de transport de gaz).
- d’approuver l’admission en non-valeur des produits
irrécouvrables, pour la somme de 60.95 € (budgets 2009,
2010 et 2015).
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Le Conseil Municipal du 29 juillet 2020 (suite)

Le Conseil Municipal a décidé :
- d’attribuer le marché relatif à l’exécution des travaux de
grosses réparations de voirie de 2020, à l’entreprise
EIFFAGE pour un montant de 33 577,20 € T.T.C (offre
économiquement la plus avantageuse)
 de retenir une variante pour la route des Fontaines à la
Petite Goupillère (enrobé) pour 10 267,00 € H.T,
 de retenir la réfection des trottoirs nords de la rue de la
Moinerie. Le montant supplémentaire à l’offre de base
est de 6 339,00 € H.T ;
soit un marché global de 53 504.40 € T.T.C ;

- d’approuver la convention avec le SyDEV pour la réalisation d’une opération de rénovation d’éclairage à la Salle
« Les Noyers », fixant la participation de la commune à
50 % du montant des travaux, estimé à 2 972 € H.T. soit
1 486 € H.T. ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention
de servitude, sur la parcelle cadastrée section ZT 28,
située au lieu-dit « le Fraigne », propriété de la commune,
et une mise à disposition du terrain pour environ 142 m².

Le Conseil Municipal du 3 septembre 2020
du Conseil Départemental une subvention à hauteur
de 10 % du montant des travaux, contribution attendue
de 3 989.00 €.
- d’adopter le rapport 2019 sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement collectif (RPQS).
- la création d'un budget annexe de comptabilité dénommé « lotissement », dans le but de retracer toutes les opérations futures relatives à l’aménagement de
terrains
destinés à la vente.
- d’autoriser des particuliers à bénéficier d'une servitude
sur des parcelles de la commune et ainsi une mise à
disposition de terrains pour l'implantation d’assainissement non-collectif de maisons d’habitation, dans l’attente
de l’enquête publique permettant la vente desdits
délaissés.

Le Conseil Municipal a décidé :



- d’attribuer le marché concernant l’étude du diagnostic et
du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux
usées, au cabinet d’études DCI Environnement pour un
montant de 41.988 € T.T.C. Cette étude sert à garantir le
bon état et le bon fonctionnement des systèmes
collectifs de traitement des eaux usées mais aussi de voir
l’état de nos réseaux et connaitre les dysfonctionnements.
Le conseil approuve le plan de financement afin de
solliciter auprès :
 de l’Agence de l’Eau une subvention à hauteur de 50 %
du montant des travaux, contribution attendue
de 25 280.50 €,

ENVIRONNEMENT

VOIRIE
La commune va réaliser des travaux d’entretien
de voirie au mois d’octobre. Cette année, la
commission a fait le choix des travaux suivants :
- route de la Tremblay à la Brennetière avec
une réfection par un reprofilage de la
chaussée et la mise en œuvre de bicouche ;
- des Fontaines à la petite Goupillère avec un
reprofilage sur les zones les plus abîmées et
la mise en place d’un enrobé ;
- le trottoir nord rue de la moinerie allant de
la salle des Noyers et sur 210m.
Les travaux du foyer soleil commenceront
début novembre (initialement prévus en
septembre) pour 2 mois. Ces travaux ont été
retardés suite à la situation sanitaire
particulière que nous traversons.

Sébastien Brin, éco jardinier qui assure la gestion de l'éco pâturage
pour la commune, a animé une soirée sur la thématique « l'animal
et son environnement », le 15 septembre. L’alimentation des
chèvres et des moutons a été abordée. Les participants ont observé
la diversité des végétaux qui se développent dans le bassin d'orage,
mais aussi repéré les traces de passage de Campagnols amphibies,
et découvert un nid de rats des moissons .Sébastien Brin leur a fait
part des observations qu'il réalise tout au long de l'année, notamment sur les oiseaux qui nichent dans cet espace. Sa collaboratrice a
expliqué toutes les étapes de préparation de la laine. Le tout était
illustré grâce à la présence d'outils qui étaient utilisés auparavant.
Ils essayent, avec d'autres passionnés, de recréer une filière laine
locale.

Vous pouvez consulter le plan des travaux du
foyer soleil dans le hall de la mairie.
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INFOS MUNICIPALES

Aménagement du jardin de la Prée
Le

jardin de la Prée est en cours d'aménagement et a
bénéficié d'une subvention du Conseil Départemental. Cet
aménagement vise notamment à créer un espace de
convivialité et à améliorer le cadre de vie des Martinoyens. Le
Conseil Municipal espère que ce jardin deviendra un espace
de convivialité créateur de lien social, grâce à son aire de
pique-nique et son espace de jeux avec le boulodrome. Une
boite à livres y sera également installée.
Les habitants pourront cueillir les fruits, les plantes potagères
et aromatiques qui y pousseront.
Le conseil municipal a participé à ce projet en aidant à la
réalisation de l'hôtel à insectes. Isabelle et Vincent Lacroix, ont réalisé des dessins qui permettent de visualiser les
aménagements et plantations futurs (disponibles également sur le site internet de la commune). Nous les remercions
chaleureusement pour leur participation à ce projet.

Conseil Municipal des Enfants
Le 5 septembre dernier, aux jardins de la Prée, les enfants du
Conseil Municipal (2018-2020) se sont réunis pour la dernière
fois afin d’inaugurer leur réalisation. Cet hôtel à insectes est le
résultat d’une bonne collaboration entre l’équipe de l’ancien
Conseil Municipal encadrant le CME (Sandrine Elie et Isabelle
Chapelain), la commission environnement d’Héléna Madorra
et le responsable des services techniques, Jean-René Billaud.
Hélène Gaborit, nouvelle adjointe en charge du CME, a salué
la bonne implication des enfants durant leur mandat en les
invitant à continuer de s’impliquer dans la vie de la commune.

4

Défi mobilité
Pour la 1ère année, la Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay a rejoint les territoires qui participaient au Défi Mobilité organisé dans le cadre de la semaine :

Mobilité ! -> Ensemble, relevons le défi, passons en mode «
éco mobilité » !
En vélo, en covoiturage, en courant…
nous avons changé nos habitudes et
nous sommes engagés à aller
travailler autrement, du 21 au 25
septembre 2020.

STOP aux dépôts
sauvages!
Régulièrement, des dépôts sauvages
sont constatés dans la commune.
Nous vous rappelons que tout dépôt
de déchets, quelle qu’en soit la
nature, est interdit sur l’espace public
et sur le terrain d’autrui. Nous
comptons sur vous pour stopper ces
incivilités et ainsi respecter l'environnement et conserver un cadre de vie
agréable.

INFO URBANISME
Vous souhaitez connaitre le zonage de votre parcelle ? Nous vous
conseillons le site « géoportail de l’urbanisme » : cliquez sur votre parcelle, et le règlement du PLUi lié à
votre zonage vous sera proposé.

IMPORTANT :
Vous avez un projet ? Modification de façade, abri de jardin, clôture, extension…
Ces travaux sont obligatoirement soumis à déclaration (permis de construire,
déclarations de travaux… ) Pour vous guider dans vos démarches, n’hésitez pas à
vous renseigner en mairie ou à la Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay.
Sachez que lors d’une vente, ces documents vous seront demandés par le notaire.
Nous déplorons depuis quelques temps une recrudescence de travaux non déclarés.

Tout

Je récupère mes sacs jaunes en mairie, je
pense à mon justificatif de domicile
et ma pièce d’identité

Permanences sacs jaunes:
►

►

Mardi de 14h à 18h30 (17h
juillet et août)
Vendredi de 13h30 à 18h (17h
en juillet et août)

apiculteur, qu’il soit amateur
ou professionnel, doit déclarer
annuellement (entre le 01/09 et le
31/12) son nombre de ruches ainsi
que leur emplacement, et ce, dès la
première colonie d’abeilles en sa possession.
À cette fin, un site de déclaration en ligne a été mis en
place à l'adresse électronique suivante :

« mes démarches.agriculture.gouv.fr »
Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, la
déclaration peut être faite à l’aide du CERFA n°13995
disponible en mairie.
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EHPAD SAINTE - AGATHE

Le 2 septembre dernier, c’est avec joie et honneur que nous avons reçu la visite surprise de Monsieur le Maire,
Christophe Gouraud , et l’adjointe aux affaires sociales, Hélène Gaborit. Ils ont visité notre établissement, qu’ils ont
trouvé accueillant et agréable, puis ont fait un
discours mentionnant, à notre plus grand
plaisir, de futures visites au sein de l’établissement le plus souvent possible. Ils nous ont
proposé de partager la vie de l’EHPAD dans
chaque bulletin municipal, c’est maintenant
chose faite. Vous aurez donc de nos nouvelles
régulièrement. Avant de nous quitter,
Monsieur le Maire est allé de table en table
saluer les résidents.
Merci à eux pour leur visite.

« 365 jo

r
, 7 jours pou
urs pour agir

le dire ».

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes
âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long
de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année, un
concours prime les meilleures initiatives.

La « Semaine Bleue » à Sainte - Agathe

Cette année la semaine bleue s’est déroulée du 5 au 9 Octobre. Elle était un peu particulière à cause de la situation
sanitaire que nous vivons, mais est restée malgré tout un temps fort pour les résidents.
Nous avions plusieurs objectifs :
 donner une image positive de l’EHPAD ;
 réunir les 4 pôles : résidents, familles, personnel et élus ;
 renforcer la cohésion d’équipe ;
 permettre aux résidents et personnel d’être acteurs, de s’investir.
Nous avions l’habitude de recevoir du public dans l’établissement pour répondre à ces objectifs, mais cette année ce
n’était pas possible. Nous avons donc imaginé de nouvelles animations pour atteindre notre but.
Voici ce qui a été proposé :







Lundi :

la radio locale « Dig radio » était présente à l’EHPAD de 14 à 16h en direct sur
internet : https ://digradio-nordvendee.fr/. Vous avez pu retrouver les résidents,
du personnel, et différents invités.
Mardi :
repas avec karaoké géant avec résidents et personnel
Mercredi : spectacle patoisant les Vipp’s
Jeudi :
devine qui c’est ? (expo photos surprise)
Vendredi : loto en webcam avec la résidence St Vincent de Paul, organisé par l’association « couleur d’automne »
(association de l’EHPAD multisite d’Essarts en bocage).
Marie Arnaud
Animatrice
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ENFANCE ET JEUNESSE
FAMILLES RURALES

Accueil de loisirs et Pré-ados
L’accueil

de loisirs a presque retrouvé ses effectifs

habituels en cette rentrée. Le protocole de rentrée nous a
permis de stopper l’accueil des enfants par écoles.
L’équipe est ravie d’accueillir les enfants tous ensemble,
et par tranche d’âge. Cela permet de revenir à de vraies
valeurs de partage entre les enfants, et une logistique
moins compliquée.
Les mercredis de l’année scolaire sont placés sous le
thème « découvrons la planète ». Ainsi, les
mercredis
de la 1ère période traitent du sous-thème « les cultures du
monde ». Les enfants découvrent donc des langages, des
monuments, des jeux, des artistes, des danses...

Les activités pré-ados ont repris fin septembre avec une
première soirée placée sous le signe de l’amitié. La
commission jeunes est relancée et pourra bientôt se
retrouver afin d’imaginer les actions d’auto-financement,
et la sortie qui pourrait leur faire plaisir en fin d’année
scolaire. Grâce à l’investissement des jeunes l’année
scolaire passée, ils vont pouvoir partir au Parc Astérix à
moindre coût le 30 octobre prochain.

Multisports 3/6 ans
Les canailles sportives ont connu un franc succès lors des inscriptions pour
l’année scolaire. 35 enfants profitent de ce service mis en place par l’association
en partenariat avec Caroline ALAIN, éducatrice sportive. Une belle augmentation
des effectifs qui a conduit l’association à ajouter un créneau sur la semaine (22
inscrits en 2019/2020). Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Anne GANDRILLON, directrice de l’association et de l’accueil de loisirs, à
direction.canailles@gmail.com ou au 02 51 07 89 55

MAM « AU PAYS DES CHOUPINOUS »

Après une année 2020 tourmentée et désordonnée où nous avons dû fermer les
portes de la structure durant 2 mois, Christelle, Nathalie et Cindy sont heureuses
d'accueillir les « choupinous ». Les taties sont masquées et appliquent les règles
sanitaires pour protéger petits et grands. Nous profitons de cet article pour remercier les parents pour leur soutien et leur bienveillance, et Mr Thierry
Menanteau pour l'aide à l'entretien extérieur durant cette période.
Nous recherchons des "petites mains" bénévoles pour nous aider à améliorer la
structure : talent de couture, entretien
extérieur, peintures intérieures et divers
petits bricolages, temps de lecture, musicien.
Si vous souhaitez nous aider et participer à la
vie de la MAM, n'hésitez pas à nous
contacter, nous vous accueillerons avec
plaisir.
Si le mode d'accueil vous intéresse, prenez
contact avec nous au 06-51-54-90-53. Nous
sommes situés au 8 rue de l'Yon.
7

ENFANCE ET JEUNESSE
À noter :

ÉCOLE ANSELME ROY

Le mardi 1

er

septembre, les 117 élèves de l’école Anselme
Roy ont fait leur rentrée, de la toute petite section de
maternelle (enfants nés en 2018) au CM2.
L’équipe pédagogique :


Directrice : Mme MORINEAU Clémence, déchargée le
mardi



Enseignantes TPS-PS-MS : Clémence MORINEAU
et Ludivine GUERINEAU (le lundi et le mardi)
ATSEM : Cindy RAMBAUD
Enseignante GS-CP : Céline MARTINEAU
ATSEM : Fabienne BLANCHARD
Enseignante CE1 : Hélène JOYAU-MALIDIN
Enseignante CE2-CM1 : Lucile CORNU
Enseignant(e)s CM1-CM2 : Sébastien BOISSIERE et
Ludivine GUERINEAU (le jeudi)







Les projets de l’école
1- Garantir la sécurité de tous avec le maintien des gestes
barrières et la réalisation fréquente d’exercices de sécurité.
2- Résorber les écarts qui ont pu naître pendant la crise
avec des évaluations nationales pour les CP et CE1 afin
d’identifier les éventuelles difficultés et y remédier.
3- La continuité de notre projet d’école, avec une adaptation au contexte sanitaire :






Renforcer les compétences de la langue écrite et orale :
l’écriture d’articles dans chaque classe pour alimenter le
nouveau site internet de l’école (e-primo) et préparer les
élèves au collège avec le site e-lyco. Une fréquentation
hebdomadaire de la bibliothèque de l’école, de la TPS au
CM2.
Renforcer l’éducation artistique et culturelle : 3 séances
de cinéma (privatisé) par classe. Si possible, de nombreux
spectacles (le Grand R, le Vendéspace…). Les échanges
entre écoles ou avec l’EHPAD sont annulés.
Développer les compétences citoyennes et psychosociales : les classes du CP au CM2 se rendront à la
piscine de Chantonnay. La prévention routière a déjà
commencé (cf. photo). L’école a participé au projet « défi
mobilité » pour sensibiliser les élèves sur leurs modes de
déplacements.

N'hésitez pas, tout au long de l'année scolaire, à vous
rendre sur notre site internet :
https://ecoleprimaireanselmeroy-saintmartindesnoyers.eprimo.fr. Vous y trouverez des articles, des photos de tous

nos projets et toutes les informations nécessaires sur
l’école. Les portes ouvertes maternelle et inscriptions
auront lieu le vendredi 29 janvier de 16h30 à 19h.

Contact :
Pour visiter l’école ou vous renseigner sur l’inscription de
votre enfant, prenez contact avec l’équipe
enseignante au 02.51.07.81.25 ou par mail :
ce.0850553p@ac-nantes.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.

AMICALE LAÏQUE
L’assemblée générale de l’Amicale Laïque a
eu lieu le 18 septembre 2020.
Le bilan de l’année scolaire 2019/2020 et les projets
pour l‘année 2020/2021 ont été présentés. Les
nouveaux membres de l’équipe ont été élus.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à
contacter Rose-Hélène JAUD au 06 03 05 57 09.
Le méga Loto prévu le 26 septembre à Chantonnay a
malheureusement été annulé suite aux restrictions sanitaires. Nous espérons pouvoir maintenir la fête de Noël
le samedi 19 décembre 2020 à la Salle des Noyers, en
soirée.
Merci à toute l’équipe enseignante pour cette
nouvelle rentrée, pour leur capacité d’adaptation et
leur mobilisation, et souhaitons la bienvenue aux
nouveaux professionnels qui intègrent l’école. Merci
aussi au personnel et à l’équipe municipale pour leur
soutien dans cette organisation si particulière cette
année !

LOCATION de matériel pour vos fêtes :
L’Amicale propose la location de matériel : tables, bancs,
plateaux, jeux en bois, percolateur, « mange- debout »,
matériel de sono performant en intérieur et extérieur .
Nos tarifs sont très abordables, alors renseignez-vous
auprès de Tony ROBERT au 06 11 97 76 68 et/ou
Guillaume GUILLOTEAU au 06 76 20 51 83.
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ÉCOLE PIERRE MONNEREAU

Pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021,
Voici la répartition des classes avec leur enseignant :

l’école Pierre Monnereau c’est :

3 ASEM
7 classes

158 élèves

10 enseignantes

115 familles

2 associations : APEL et OGEC
Pour cette rentrée, l'équipe pédagogique
accueille quatre nouvelles enseignantes :

- PS1/PS2 (16 + 6 PS1 en mars) : Marie-Claude MOULINEAU
- MS/GS (24) :
Jocelyne ANGIBAUD et Sandrine GOBIN
(les vendredis)
- GS/CP (24) :
Nadine FRAPPIER
- CP/CE1 (22) : Elodie ERITEAU
- CE1/CE2 (24) : Lydie AUVINET et Marie ROUSSELOT (les
jeudis)
- CE2/CM1 (24) : Estelle RENAUDIN et Marie ROUSSELOT
(les lundis)
- CM1/CM2 (24) : Laure NICOLLEAU et Céline RAVELEAU qui
accompagne les élèves éprouvant des
difficultés scolaires.
L’équipe enseignante sera épaulée par 3 ASEM :
- Noémie GOURAUD en PS
- Patrick GUYOT en MS/GS
- Christelle ROCHETEAU en GS-CP
L’école possède un site internet. Alors n’hésitez pas à découvrir
les différents articles sur la vie de l’école et la vie des classes :
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/

De gauche à droite : Elodie ERITEAU, Sandrine
GOBIN, Céline RAVELEAU et Marie ROUSSELOT

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous !

Pour toute information, toute inscription, n’hésitez pas à contacter l’école au 02.51.07.84.90 ou par mail à l’adresse :
ecolepierremonnereau85140@gmail.com

APEL Une nouvelle année scolaire a débuté pour

OGEC

Suite

aux
incertitudes
sur le bon
déroulement des manifestations à venir, le traditionnel loto a
été annulé. Une vente de plat à emporter est donc organisée le
vendredi 20 novembre à l'école, similaire à celle qui a remporté
un franc succès à la place de la kermesse.
Notre cour d'école a besoin de renouveau. En effet, la structure
de jeux maternelle doit être remplacée et nous souhaitons en
profiter pour rafraîchir les peintures au sol. Dans cet objectif, un
mécénat est mis en place, accessible aux entreprises et aux
particuliers en courant d'année. N'hésitez pas à vous rapprocher
de l'OGEC si vous êtes intéressé(s) ou si vous avez des
propositions.
Enfin, notre assemblée générale se déroulera le vendredi 20
novembre pour présenter notre bilan financier et les projets à
venir. C'est l'occasion de découvrir le fonctionnement de notre
association pour l'école. Nos réunions sont ouvertes à toutes
personnes souhaitant découvrir et s'impliquer dans l'OGEC.
Renseignements: ogecpierremonnereau@gmail.com
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l'APEL avec sa première action : la vente de
jus de pomme. Merci à tous pour votre participation.
Depuis un mois, les élèves et l'équipe enseignante ont
retrouvé les bancs de l'école pour le plaisir de tous.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
enseignantes qui viennent compléter l'équipe. L' APEL
reste présente pour les parents, les enfants et l'équipe
enseignante pour les accompagner tout au long de
l'année. L’APEL s'est mis en relation avec une intervenante en psychologie afin de répondre aux besoins des
maîtresses et ASEM. Elle interviendra deux fois en fin
d'année 2020.
Nous nous joignons également à l' OGEC pour le futur
projet du réaménagement de la cour.
Début 2021, notre vente de fromage du Jura vous sera
proposée.

ASSOCIATIONS

AKPE
(ASSOCIATION

POUR LE

SOUTIEN

DES

ENFANTS

DE L'ÉCOLE DE

AKPE poursuit doucement mais surement son objectif
phare : terminer la clôture et inaugurer celle-ci lors d'un
voyage sur place au Togo, en 2021, en préparation avec
les membres de l'association. En septembre dernier,
deux membres de l'association se sont rendus au Togo
afin de constater l'avancée des travaux de la clôture. Ils
ont procédé à la mise en place d'un espace de divers
jeux (basket, foot, etc.). Cette aire de jeu dédiée à l'épanouissement des enfants, est financée par l'association
grâce au don généreux de Mme Greffard, selon la volonté de son défunt mari. Nous lui adressons tous nos
remerciements, sans oublier la municipalité et nos
autres donateurs.

KOUVÉ

AU

TOGO).

L'association AKPE est toujours ouverte à de nouveaux
membres qui désirent apporter un peu de leur temps à
de l'aide humanitaire dans une ambiance totalement festive et amusante. Le droit d'adhésion annuel est fixé à 30
euros par couple. Ensemble soyons solidaires! N'hésitez
pas à faire un tour sur notre page facebook Association
AKPE pour suivre nos actions.
Akpé nami (merci à vous).
Notre soirée togolaise a été annulée. Toutefois, le 17
octobre prochain, nous vous proposons diverses activités
dans l'après midi:
 Stage de danse Afro-zumba avec l'excellent Sla du
groupe Dekonou de Nantes à partir de 15h
(uniquement sur réservation).
 Séances photos en famille avec votre photographe
Sophie (sur créneaux horaires).
Durant cette journée, nous vous proposons également
votre repas à emporter pour le midi et le soir.
Au menu: samoussa, salade; cuisse de poulet fermier
yassa accompagnée de riz et frites de banane plantain;
gâteau pointe caramel.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact
avec nous. Nous mettrons tout en œuvre, dans le respect
des règles sanitaires, pour vous proposer une après midi
agréable.
Président AKPE : Romaric AYASSOU - 06 63 21 41 49

CLUB DES RETRAITÉS

BIBLIOTHEQUE

Le club des retraités a terminé sa saison 2019 - 2020 de
manière inattendue. Les conditions sanitaires ne nous ont pas
permis de faire le voyage surprise, de même que le pique-nique
annuel. Nous en sommes toutes et tous désolés. Subsiste une
incertitude, celui de ne pouvoir à ce jour prévoir une date de
redémarrage. Certains de nos adhérents se sont regroupés et
continuent les jeux en petits comités.
En collaboration avec la municipalité, dès que le moment sera
jugé favorable et bien sûr quand toutes les précautions
nécessaires pourront être assurées, nous organiserons la
reprise.
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La

bibliothèque ouvre un créneau

horaire supplémentaire à partir du 1er
octobre. En plus des mercredis et des
samedis, vous pourrez vous rendre à la
bibliothèque :

les mardis de 16h30 à 17h30.
Nous vous souhaitons bonne lecture à
tous !

VIE SPORTIVE

RAID ST-MARTIN
Tous les sportifs amateurs ou confirmés étaient au rendezvous pour la 4ème édition du Raid Environnement, organisé
par le Raid St Martin sous l’égide de l’UFOLEP, dimanche 13
septembre. 50 équipes pour la Rando Raid et 76 équipes pour
le Raid Sportifs étaient présentes, soit plus de 350
participants. Cette édition affichait une nouvelle fois complet.
Les participants étaient ravis de reprendre la course pour se
défier, pousser ses limites ou découvrir une nouvelle activité
sportive alliant la course, le VTT, ou des jeux d’adresse.

À ce petit jeu, les équipes « Cap à l’Ouest », « Les Boupics » et
« Méliteam » ont su se distinguer sur la Rando Raid. Sur
l’épreuve sportive, c’est après 5 heures d’efforts que les
« Raid Apte » l’ont emportée devant « les échappés de
Mélusine » pour quelques minutes. Les défis à la mesure de
chaque catégorie, organisés en plein air, permettaient ainsi
de retrouver le plaisir de chausser les baskets. Malgré le port
du masque, les sourires se dévoilaient dans les yeux des
participants. Le Raid St Martin remercie tous ses sponsors, la
commune de St Martin, l’Ufolep pour leur confiance; et vous
donne rendez-vous dans 2 ans !

JLM COMPÉTITION
Cette année, Jean-Louis et Justin devaient participer au championnat de France,
tous les deux dans la catégorie Buggy Cup. Suite à la crise sanitaire et un
championnat annulé, nous avons dû revoir le programme de la saison… Toujours
la compétition dans le sang, Jean-Louis en a profité pour mettre l’autocross
entre parenthèse afin de préparer dignement son premier IRONMAN70.3 (1,9
km de natation, 91 km de vélo, 21 km de course à pied) qui se déroulait aux
Sables d’Olonne et qu’il a bouclé en 5h42 : objectif atteint!
Justin a participé à quelques épreuves
régionales afin de peaufiner les réglages de
son nouveau buggy. Les premiers résultats
sont encourageants et nous avons hâte de le
tester sur la scène nationale!
Aubin, quant à lui, sera de retour à la compétition l’année prochaine et l’objectif
2021 est d’aligner nos trois pilotes dans les rangs du championnat de France!
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, bénévoles et amis, toujours
présents dans l’aventure malgré cette année atypique!
Team JLM Compétition
Président : Jean-Louis MARSOLLIER - 06 13 78 54 50 - jl.marsollier@orange.fr
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VIE SPORTIVE
Vie sportive

QI - GONG
Reconnu depuis des millénaires en Chine pour ses
vertus, le QI-gong est fondé sur les principes de la
médecine chinoise. Le Qi-Gong est une succession de
mouvements lents qui tiennent compte du trajet des
méridiens et points d’acupuncture, mais aussi de la
physiologie musculaire. Par la pratique du Qi-Gong
régulière, vous retrouverez la souplesse du corps,
renforcerez vos muscles et tendons, travaillerez la
coordination de vos membres, et retrouverez une bonne
circulation énergétique dans les méridiens et tout le
corps.

ESM BASKET
La saison 2020-2021 a repris, avec toutes les
difficultés connues en cette période délicate.
La mairie nous a autorisé le retour dans notre salle de
sports, ce dont nous la remercions vivement, avec la mise
en place des règles sanitaires nécessaires. Ce que nous
faisons avec grand plaisir tant notre envie de revenir jouer
est grande !
Notre entente avec les clubs des Essarts, la Ferrière et
Boulogne/ la Merlatière, nous permet de proposer des
équipes de toutes catégories et tous niveaux départementaux.

Nous ouvrons tous nos entrainements du mardi soir
Retrouvez cet art de vie tous les mercredis soirs à la
d’octobre de 18h15 à 19h30 à tous les enfants de 2010 à
salle du Cottage de 19h à 20h.
2015 qui seraient intéressés pour découvrir notre sport.
Pour tout renseignement, contactez David GUILMAN au
Les inscriptions sont toujours possibles pour tous les
06 11 35 49 80
sportifs et bénévoles techniciens qui souhaiteraient nous
rejoindre (auprès d’Adeline au 06 89 25 32 52 ou par mail
« esmbsecretariat@gmail.com »).

Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d’y
rester (Gandhi)

Nous allons proposer, comme chaque année, une bourse
aux jouets et aux vêtements début novembre, un repas à
emporter en février prochain, et d’autres animations
auxquelles nous espérons votre participation à tous !
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 suivre !!

LA NYMPHÉE DES 3 ANGES
La Nymphée des 3 Anges est une association qui propose
aux enfants comme aux adultes des cours de danse
Modern’ Jazz, Classique et des cours de Hip-Hop !
Les danseurs de Hip-Hop, âgés de 7 à 12 ans, sont
répartis en deux groupes le mercredi soir.

SMBC BADMINTON
Nous vous attendons nombreux pour venir tester,
jouer, vous défouler, vous amuser!! N'hésitez pas à
visiter notre Facebook SMBC Saint-Martin-des-Noyers
et à avancer nous voir le lundi ou le jeudi à partir de
20h.

Pour le Modern' Jazz, les élèves sont répartis en dix cours
qui ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi.
Le cours de danse classique se déroule, quant à lui, le
vendredi. Le cours adulte du lundi s’adapte à vous avec
une participation au gala si vous le souhaitez !
Depuis 2019, les cours sont encadrés par deux professeurs : Nathan Weil, qui assure tous les cours de Modern'
Jazz et Classique, & Florent Boudeau qui lui, assure les
cours de Hip-Hop.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre l'association,
n'hésitez pas à nous le faire savoir, vous êtes les
bienvenus !

Inscriptions : 25€ à partir de 14 ans.

LaNympheeDes3Anges
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ARSM

(Association Retraités Sportifs Martinoyens)

La reprise de l’ARSM s’est faite dans la douceur, chacun a repris ses marques avec plaisir. Venez nous retrouver le
mercredi matin à la salle des sports et à la salle du Cottage (un cours vous est offert). Merci à tous d’avoir répondu
présent et soutenir les personnes qui travaillent en auto-entreprise pour proposer ce sport.
Le tennis rebond est une forme de tennis adapté aux retraités. Il faut échanger des balles par-dessus un filet, sur un
terrain délimité, plus petit qu’un terrain de tennis. Un rebond est obligatoire avant de frapper la balle (d'où le nom
de tennis rebond). Les balles en mousse permettent un jeu plus lent, adapté aux capacités des seniors. On y joue en
simple ou en double. Le matériel nécessaire se limite à une raquette d’initiation au tennis (prêt possible) et des
chaussures adaptées au sport en salle. Le principal objectif est d'entretenir sa forme physique en se faisant plaisir, de
se détendre et pourquoi pas de se faire de nouveaux amis. Une dizaine de personnes se retrouve actuellement et
nous espérons vous compter parmi nous prochainement. Le tennis rebond va bénéficier d’un nouveau créneau
horaire le mardi de 9h à 12h. Vous êtes encouragés à venir voir jouer les adhérents et participer à un cours gratuit.
L’ambiance est très sympathique, la moyenne d’âge des participants se situe entre 65 et 80 ans. Nous avons besoin
de vous ! Renseignements auprès de la Présidente, Michèle DREUX, au 06 32 30 17 64.

YOGA

TEAM NCA COMPÉTITION
Le Team NCA Compétition est
engagé et sera présent avec deux
pilotes
sur
l'ensemble
du
Championnat de France des Sables,
qui comportera cette année 7
courses au programme (calendrier
ci-dessous). JORDAN portera le
numéro 88 et ANTOINE le numéro
124 sur l'ensemble des courses.
Visitez le site Internet:
www.teamncacompetition.com

Les cours de yoga continuent:
- le vendredi de 9h30 à 10h45 à la
salle « Les Noyers ». Vous pouvez
intégrer les cours tout au long de
l’année.
Venez avec un tapis de sol, une tenue
souple, et le ventre léger…
1er cours sans engagement.
Contacts et info:
www.massages-yoga-vendee.fr
0614225290
raphaeli@free.fr

Team NCA Compétition
Président : Christophe NAULEAU
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VIE SPORTIVE

ZOOM SUR L’HISTOIRE D’UNE ASSOCIATION
Des « Éclaireurs de St Martin » au « Football Club Cécilien Martinoyen »
Créé en 1961, le club des « Éclaireurs de St-Martin-des
-Noyers » (ESM) a été nommé ainsi pour «éclairer pour
ouvrir la voie du succès ». L’appellation « Éclaireurs »
date de 1938 et avait pour origine de développer
l’emploi relationnel de la gymnastique et des sports.
Dans les années 1950 - 1960, une clique de musique a
pris ce nom, puis le football. Le premier Président était
M. BREGEON Michel.
Durant la saison 1961 - 1962, une seule équipe Séniors
jouait des matchs amicaux, souvent contre des villages
de St Martin.
En 1962, tout ce beau monde s’est rassemblé et a été
affilié à la FÉDÉRATION FRANCAISE de FOOTBALL
(F.F.F). Ils ont débuté en 3ème division de l’époque (5ème
actuellement). Le premier match officiel a eu lieu à la
Braconnerie (sur un terrain prêté par la famille
MICHENAUD), contre Saint-Jean-de-Beugné ; score
sans appel : 0 – 11.
Pendant deux saisons, le club a joué sur le terrain
occupé maintenant par l’entreprise TLM, avant
d’occuper définitivement le stade « René Couzinet ».
Au fur et à mesure des saisons, le club a progressé avec
l’engagement d’équipes de « JEUNES » et des montées
fréquentes.

ARCHIVES
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La saison 1986 – 1987 a été sans aucun doute la
meilleure, avec le titre de champion de Vendée de 1ère
division et l’accès à l’élite en P.H de ligue et durant 15
années consécutives.

Champions de Vendée - Séniors 1ère division (1986 -1987)

En coupe, le club ESM s’est distingué en rencontrant
des équipes de divisions nationales telles que :
S.O CHOLET – CARQUEFOU – REZÉ – LUCON –
LA CHAUME – SAINT-BRÉVIN – VERTOU, etc…
Certaines catégories de « JEUNES » se sont mises en
valeur en remportant quelques titres : POUSSINS et
BENJAMINS, champions de Vendée.
Les éclaireurs, durant ces 15 années en ligue (P.H), ont
véhiculé le nom de notre commune en
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, et Vendée, par le
biais de ce sport qu’est le football.
En juin 2011, les « Eclaireurs de Saint Martin » créé en
1961 à St Martin des Noyers et « l’union Sportive
Cécilienne de Football » créée en 1972 à Ste Cécile,
ont fusionné pour devenir l’association sportive
« Football Club Cécilien Martinoyen ».

ÉCONOMIE

NOUVELLE ACTIVITÉ

Eric FRANÇOIS s’est installé début 2020 à Saint-Martin-desNoyers, au 30 place de l’Église.
Doté de 24 ans d’expérience en gestion d’entreprises et gestion
des ressources humaines, il vous conseille dans l’animation et
la coordination de vos équipes afin d’augmenter la productivité et la conformité de votre
entreprise. Il est à votre écoute et accompagne les entrepreneurs mais aussi les
créateurs d’entreprises, les associations… de la gestion à l’externalisation de la paie.
Pour plus d’informations, visitez le site www.ef-conseil.com

Visite du Ministre de
l’Agriculture
Le 4 septembre, le ministre de l’agriculture,
Julien Denormandie a visité l’entreprise
CARRÉ. L’objectif était de présenter son plan
de relance pour l’agriculture et notamment la
partie concernant les équipements matériels
pour l’agro-écologie. Fleuron européen du
désherbage mécanique avec ses bineuses,
herses étrilles et houes rotatives (entre
autres), l’entreprise CARRÉ était, par
conséquent, l’entreprise idéale pour cela !
C’est l’occasion de rappeler qu’un Martinoyen,
Henri Rochereau, fût ministre de l’agriculture
de Mai 1959 à Août 1961.

Benoît CARRÉ, Julien DENORMANDIE, Christophe
GOURAUD, Isabelle MOINET

GAEC Les 5 Moulins

Juchée

sur les pentes des Moulins des Bois, l’exploitation de

Steven CARTRON et de ses parents ne manque pas d’activités, avec
leurs 140 blondes d’Aquitaine, sur 180 ha. Malgré un hiver très
pluvieux mettant à mal les céréales de ces éleveurs, ils gardent
cependant le moral avec des bonnes productions de maïs et de
mogette, sécurisées par l’irrigation.

Très investis localement à travers la CUMA par exemple, la mogette
suit la filière CAVAC, et pour les animaux, c’est vers le Leclerc de
Luçon qu’ils sont tous valorisés. Soucieux de la transmission de leur
travail, ils recherchent désormais un associé en remplacement de
Marie-Noëlle, Daniel étant déjà retraité. Nous leur souhaitons
réussite pour cette belle exploitation pleine d’avenir!

Nouvelle campagne de la Communauté de Communes de Chantonnay
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AGENDA
8 novembre

17 octobre

ESM Basket

AKPE




Stage de danse Afro-zumba avec Sla du groupe Dekonou
de Nantes à partir de 15h.
Uniquement sur réservation.
Séances photos en famille avec votre photographe Sophie.
Sur créneaux horaires

Durant cette journée, un repas à emporter vous est proposé
pour le midi et le soir (sur réservation).
Au menu:
Samoussa, salade
Cuisse de poulet fermier yassa accompagnée de riz et frites
de banane plantain
Gâteau pointe caramel.

Bourse aux jouets
Salle Omnisports - de 9h à 13h

20 novembre

OGEC


Vente de plats à emporter


Assemblée générale

19 décembre

AMICALE LAÏQUE
Fête de Noël

7 janvier 2021
Vœux du Maire
Salle « Les Noyers »

En cas de nouvelles mesures de
sécurité liées au contexte sanitaire,
ces manifestations peuvent être
reportées ou annulées.

Contact : mairie-de-st-martin-des-noyers-85@wanadoo.fr
02.51.07.82.60
www.saintmartindesnoyers.fr

Commune de Saint-Martin-des-Noyers

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi
Mardi

13h30 à 17h30 (17h00 en juillet et août)
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.

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