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MUNICIPALE
MOT
DU MAIRE
Chères Martinoyennes,
chers Martinoyens,
Quelle joie de changer
enfin d’année, de
tourner la page de
2020 et d’espérer une
nouvelle année qui
fera oublier toutes les
difficultés du passé. A
quoi bon reparler de
tout cela, tournonsnous vers l’avenir et
regardons devant !
Ce hors-série offre déjà un premier changement de
l’année puisque notre bulletin d’information s’est
doté d’un nouveau nom : « MART’INFOS » ! Résultant
de la contraction de St Martin et Information. Mais
nous pouvons aussi y voir l’abréviation de Meilleur
A ReTenir ! L’hebdo du maire suivra cette logique
en devenant : « MART’HEBDO » !

2021 sera pour
St Martin des Noyers
l’année des inaugurations !!!
Les travaux du Foyer-soleil se terminent et offrent
désormais à ses habitants plus de sécurité et de
convivialité dans un espace bien aménagé.
La nouvelle caserne des pompiers, chemin de la
Turquie tournera la page de plusieurs décennies
de présence rue Ste Agathe dans des locaux qui au
fil du temps devenaient de plus en plus inadaptés.
Nos sapeurs-pompiers profiteront dans quelques
jours d’un centre de secours flambant neuf, adapté
et fonctionnel.
Les ateliers municipaux et salles associatives se
terminent et nos agents techniques prendront
possession de leur nouvel outil au milieu du
printemps pour là encore des locaux plus
fonctionnels, leur permettant plus d’efficacité
grâce à la proximité des équipements sportifs. Dans
le même temps, l’entreprise Blanchabri disposera
de plus d’espace, étant devenu propriétaire de
l’ensemble des bâtiments rue de la Cornillère.

de rangement à proximité de leurs besoins les plus
fréquents. Enfin, une dernière salle pourra être
mise à disposition d’un éventuel foyer des jeunes
en gestation.
Le jardin de la Prée, après une longue phase de
réalisation va se terminer très rapidement et offrira
aux Martinoyens un bel espace de déambulation
et de rencontre au cœur de notre bourg.
Et enfin, au niveau intercommunal, le centre
aquatique « L’odyss » ouvrira ses portes durant l’été
pour le grand bonheur de nos enfants des écoles
mais aussi pour tous les amateurs de natation et
d’eau !

2021 sera aussi pour
St Martin des Noyers,
l’année des rénovations !!!
Avec pour commencer la rénovation énergétique
de notre mairie : le renforcement de l’isolation,
le chauffage et le refroidissement par géothermie
permettront d’offrir des locaux plus confortables
tout en respectant davantage notre environnement.
Un gros coup de rajeunissement va être lancé dans
la cité des Primevères. Depuis près de 40 ans que
ce lotissement est sorti de terre, il a bien besoin de
renouveau. Les travaux débuteront en fin d’année
et s’étaleront sur 2 ans.
Rénovation de nos réseaux d’eaux pluviales et
usées. Une étude est en cours et déterminera les
priorités à réaliser.
Trois petits logements du Foyer-Soleil vont être
agrandis pour mieux répondre aux besoins des
bénéficiaires.
Nous poursuivrons aussi notre plan de rénovation
et d’entretien de voiries !

2021 sera pour
St Martin des Noyers
une année d’ambitions !!!

Les associations de St Martin des Noyers jouiront
d’une salle de réunion équipée ainsi que de locaux
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MOT DU MAIRE
Un sentier piétonnier permettant de rejoindre le
moulin des Bois en partant du centre bourg devrait
être lancé. La réflexion avance !
Notre volonté de favoriser la mobilité vers d’autres
villes est plus que jamais d’actualité et quelques
essais seront probablement lancés en fin d’année
en lien avec l’intercommunalité dont la commission
en charge du dossier est dirigée par le 1er adjoint
Jean-Claude Dreux. Reste à en définir l’organisation
précise : navettes, covoiturage local, … La Région
Pays de la Loire est également très engagée dans
cette idée !
Nous souhaitons toujours nous orienter vers plus
d’énergies renouvelables, ainsi des panneaux
photovoltaïques seront posés sur le nouvel atelier
municipal et d’autres réflexions seront lancées !
Bien évidemment, nous ne perdons pas de vue
la nécessité de recruter un médecin sur notre
commune et je suis conscient de l’inquiétude que
vous m’exprimez régulièrement sur ce sujet. Nous
sommes déterminés, d’autant plus que nous avons
les locaux pour répondre à l’accueil de nouveaux
professionnels de santé.
Nous restons aussi vigilants quant aux incivilités
notamment routières qui subsistent toujours et
encore. Des petits aménagements sont prévus,
d’autres suivront mais nous comptons surtout sur
plus de civisme et de responsabilité de la part de
tous.
Je terminerai en remerciant tous ceux qui font
vivre notre commune de St Martin des Noyers
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à commencer par mon équipe municipale sur
laquelle je peux compter en ce début de mandat si
particulier et l’ensemble du personnel communal
qui a dû faire preuve de beaucoup d’adaptation au
cours des derniers mois.
Merci aussi à tous les responsables associatifs et
tous les bénévoles qui les accompagnent en leur
souhaitant beaucoup d’énergie pour redémarrer
activement cette nouvelle année. Tous mes
encouragements à nos commerçants, artisans,
entrepreneurs et agriculteurs de St Martin des
Noyers pour le dynamisme qu’ils continuent d’offrir
malgré les difficultés.
Merci enfin à la vingtaine de bénévoles qui permet
la distribution de nos bulletins d’information
quatre fois par an avec sérieux et bonne humeur !
Christophe Gouraud

Bonne et heureuse
année 2021 à tous !

VIE MUNICIPALE

Le conseil et les
services municipaux
Christophe Gouraud
Maire

Héléna Madorra
4ème Adjointe

Jean-Claude Dreux
1er Adjoint

Fabien Picard
5ème Adjoint

Hélène Gaborit
2ème Adjointe

Franck Auvinet

Jérémy Connil
3ème Adjoint

Elodie Ayassou

Dominique Jaulin
Amélie Batonnier

Alexandre Bossard

Vanessa Carre

Marie-Claude Ray

Christian Michenaud

Sophie Picard

Elise Papin

Jérémy Thibault
Marie-Odile Tessier
Cédric Sourisseau
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VIE MUNICIPALE

Le personnel
Service Administratif
Catherine MAZOUÉ : Secrétariat général
Marie PARODY : Comptabilité, gestion du restaurant
scolaire
Vanessa SOULARD : Accueil, état-civil, urbanisme, voirie
Héloïse ERITEAU : Accueil, communication

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

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

Agents auprès de l’école
Publique Anselme ROY
Fabienne BLANCHARD : GS / MS
Cindy RAMBAUD : TPS et PS
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VIE MUNICIPALE

Bâtiments et
affaires sportives

Vice-Président : DREUX Jean-Claude
Membres : AUVINET Franck,
BOSSARD Alexandre, CARRÉ
Vanessa, JAULIN Dominique,
MICHENAUD Christian, RAY MarieClaude, THIBAULT Jérémy.
Je tiens tout d’abord à remercier les Martinoyennes
et les Martinoyens de la confiance qu’ils nous ont
apportée pour ce nouveau mandat municipal et
intercommunal.
Pour les bâtiments et les installations sportives,
de nombreux projets avaient été engagés lors du
précédent mandat :
- notre tâche est de terminer les ateliers municipaux
et les salles associatives pour le 1er semestre 2021.
- ensuite, nous commencerons la rénovation
énergétique de la Mairie. Ce bâtiment avait été
construit en 1993. Depuis 27 ans, le système de
chauffage est resté identique, avec une chaudière
à gaz. De plus, la consommation énergétique est
très importante car les ouvertures ne permettent
plus une isolation suffisante dans certaines pièces,
notamment dans le hall. Il fallait donc prévoir des
travaux pour améliorer la déperdition thermique et
remplacer la chaudière, qui présentait des signes de
faiblesse.

Nous avons fait le choix d’aller vers des énergies
renouvelables : de la géothermie pour la Mairie et
des panneaux photovoltaïques pour les ateliers.
Les travaux de la mairie devraient être terminés à
la fin du 1er semestre 2021.
En ce qui concerne nos équipements sportifs :
- pour notre terrain de football, un drainage et un
arrosage automatique sont à l’étude sur la surface
d’entraînement afin de libérer du temps pour nos
agents techniques.
- le grand projet de notre mandat sera la rénovation
des salles de sports pour la partie bar, toilettes,
vestiaires et douches.
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VIE MUNICIPALE

Voirie et mobilité
Vice-président : Jérémy CONNIL
Membres : AUVINET Franck, JAULIN
Dominique, MADORRA Héléna,
MICHENAUD Christian, RAY MarieClaude, SOURISSEAU Cédric, TESSIER
Marie-Odile
Cela fait plusieurs mois que la commission a pris ses
marques avec le lancement et l’accomplissement
des travaux décidés par l’équipe précédente, avec
notamment :
- La reprise en bicouche de la route de la Brennetiere
à la Tremblaye
- Des purges et une reprise de forme avec une finition
en enrobé sur la route des Fontaines à la Petite
Goupillière.
- La finition en enrobé pour une partie du trottoir nord
de la rue de la Moinerie.
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Après un appel d’offres économiquement intéressant
pour la commune, nous avons fait le choix en
commission d’engager des travaux supplémentaires
avec la reprise en enrobé des voies entre la Couaire et
la Blaire et celle du Mignon.
De plus cette année, ont été concrétisés les travaux
d’accessibilité PMR des espaces extérieurs des
logements et de la salle commune du Foyer Soleil. Ce
dossier étudié par l’ancienne équipe municipale a été
finalisé par notre équipe et donnera un résultat très
agréable pour les locataires.
Comme évoqué lors de notre campagne électorale,
nous avons travaillé et lancé un diagnostic d’une partie
de notre voirie. Un plan pluriannuel d’investissement
et d’entretien de nos routes communales a été établi
pour les 5 prochaines années. Avec un budget annuel
d’environ 250 000€ cela permettra de maintenir un
programme important pour les prochaines années.
En parallèle du plan pluriannuel nous aurons
la réfection et le réaménagement paysager du
lotissement des Primevères qui est actuellement au
stade de l’étude avec un partenariat des habitants, car
après 40 ans d’existence celui-ci a besoin d’une cure de
jouvence. Ce dossier sera étalé sur plusieurs années
avec l’enfouissement des réseaux téléphoniques et
électriques, la réfection des eaux pluviales et usées et
pour finir la réfection de la voirie et des espaces verts.
Dans les prochains BIC nous vous informerons et
détaillerons notre programme de travaux 2021.

VIE MUNICIPALE

Jardin de la Prée : Un
espace de convivialité
pour les Martinoyens est
en cours d’achèvement.

Cadre de vie et
cycle de l’eau

Vice-présidente : MADORRA Héléna,
Membres : BOSSARD Alexandre,
JAULIN Dominique, SOURISSEAU
Cédric, TESSIER Marie-Odile.

Sentier des Fours et bassin d'orage :

La mise en place de l'écopâturage du bassin d'orage
du Petit Bourbon nous a amené à aménager un
passage piétonnier le long de ce bassin. Cela évite de
marcher sur la route du Petit Bourbon. Un escalier
sera posé pour faciliter le passage du sentier à la rue.
Étude diagnostic du réseau d'eaux pluviales:
Une étude diagnostic du réseau d'eaux pluviales est
en cours d'achèvement par le bureau d'étude SICAAS.
Cette étude vise à modéliser le fonctionnement
du réseau d'eaux pluviales au cours d'épisodes
pluvieux d'intensités variées afin de localiser les
dysfonctionnements et de faire un programme
pluriannuel d'investissement.

Étude diagnostic du réseau d'eaux usées:
En ce qui concerne le réseau d'eaux usées, le
bureau d'études DCI Environnement a été retenu
pour réaliser le diagnostic du réseau d'eaux usées.
Cette étude vise à réaliser un état des lieux, une
campagne de mesures des débits et des charges
polluantes, une localisation précise des anomalies
et des dysfonctionnements du réseau et un bilan du
fonctionnement du système d'assainissement.
Cela permettra d'aboutir à l'élaboration du schéma
directeur d'assainissement collectif des eaux usées.
Le budget alloué à cette étude est de 42 000 euros
pour la tranche ferme. La commune a obtenu une
subvention du Conseil Départemental et de l'Agence
de l'Eau.
Vous serez contactés par DCI Environnement pour
des contrôles de raccordement de votre habitation,
des tests à la fumée seront réalisés dans certaines
rues ainsi que des mesures de débit en nocturne.
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VIE MUNICIPALE

Affaires culturelles
et économiques
Président : GOURAUD Christophe
Membres : DREUX Jean-Claude,
CARRE Vanessa, MICHENAUD
Christian, PICARD Sophie

entrepreneurs et nos investisseurs.
L’année 2020 aura aussi vu la construction d’un
atelier Relais par notre Communauté de Communes.
Celui-ci est occupé par une entreprise de menuiserie
spécialisée dans les décors d’Escape Game

Affaires culturelles
C’est une année difficile qui s’achève pour nos activités
culturelles : dissolution de l’association « les amis du
Château de la Grève », représentations du Théâtre
du Manteau annulées, bibliothèque fermée de trop
longues semaines, peu de manifestations au Moulin
de Martin et Cécile. Bref 2021 ne pourra que faire
mieux et je compte sur la passion et l’appétence de
tous nos bénévoles de ces associations pour repartir
de pied ferme en cette nouvelle année comme déjà
beaucoup ont su le faire.
Les projets sont nombreux et de plus la vente du
château de la Grève en fin d’année nous conforte
quant à la survie de notre emblème communal et
nous rassure pour son devenir.

Urbanisme
Après plusieurs années sans projet de constructions
sur notre commune, un lotissement va enfin sortir
de terre en 2021 en face de l’EHPAD Ste Agathe. 37
lots seront commercialisés par Vendée Logement.
Quelques terrains communaux (6) vont aussi être
construits au Fromenteau, Cité des Primevères et Rue
de la Moinerie.
Ces nouvelles constructions sont urgentes et
nécessaires pour le maintien ou l’arrivée de jeunes
ménages à St Martin des Noyers et ainsi enrayer la
baisse des effectifs dans nos écoles et autres services
périscolaires.

Géoportail de
l’urbanisme
Vie Economique
Notre zone d’activité des Fours s’est rapidement
complétée ces dernières années. Il nous faut donc
penser l’avenir en prévoyant une extension de
celle-ci tout en la maintenant attrayante pour nos
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Vous souhaitez connaitre le zonage de votre parcelle ?
Nous vous conseillons ce site. Cliquez sur votre
parcelle, et le règlement du PLUi lié à votre zonage
vous sera proposé.

VIE MUNICIPALE

Affaires sociales
et communication
« Voici déjà quelques mois que j’ai pris
mes nouvelles fonctions d’adjointe
aux Affaires Sociales ainsi qu’à la
Communication. Avec l’ensemble des
conseillers dans les commissions nous
travaillons et veillons à ce que des
projets se poursuivent et de nouveaux
se réalisent »
Hélène GABORIT

La commission affaires
sociales
Vice-Présidente : GABORIT Hélène
Membres : TESSIER Marie-Odile, PAPIN Élise,
AYASSOU Elodie, BATONNIER Amélie.
Les attributions de cette commission sont très
étendues puisqu’elles couvrent des thématiques à
tous les stades de la vie, de la petite enfance au grand
âge : CME, CCAS, la santé, le projet des associations en
lien avec la jeunesse…

- Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

Nous souhaitons renouveler le Conseil Municipal
des Enfants. Il concerne les classes de CE2-CM1CM2 des écoles. À l’issue des élections, 12 enfants
seront élus pour une durée de 2 ans. Encadrés par
des conseillers municipaux, ils pourront mener des
actions dans différents domaines dans la commune,
en lien par exemple avec l’environnement, des actions
intergénérationnelles, la prévention routière…
Des rencontres dans les classes ont été menées afin
de leur présenter le Conseil Municipal des Enfants. Ce
fut des moments riches en échanges et nous avons
constaté que les enfants portent beaucoup d’intérêt à
la vie de notre commune de Saint Martin des Noyers.
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VIE MUNICIPALE

Affaires Sociales
Un logo a été créé afin d’identifier ce
conseil. Nous remercions Mme LACROIX
qui s’est investie et a su répondre avec
talent à nos souhaits.
Enfin le conseil souhaite poursuivre des temps forts
auprès de nos ainés et séniors avec le futur Conseil
Municipal des Enfants.

développement social local dans la commune. »
Il mène différentes activités légales et volontaristes
envers les populations les plus précaires et vulnérables
mais aussi à l’ensemble des citoyens.
Il a en charge la gestion des 16 logements du Foyer
Soleil.
Le 20 juillet dernier, a eu lieu l’élection du nouveau
conseil d’administration.
- Le président : GOURAUD Christophe,
- La Vice-présidente : GABORIT Hélène,
- Les membres élus : DREUX Jean-Claude, TESSIER
Marie-Odile, PAPIN Élise
- Les membres nommés : BLANCHARD Brigitte,
BOSSARD Dominique, JAUD Rose-Hélène, BOSSARD
Michel.
Le conseil a pour projet d’améliorer le cadre de vie de
nos aînés notamment dès que les travaux de voirie du
Foyer Soleil seront terminés nous souhaitons réaliser
des aménagements extérieurs.

- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le CCAS associe des conseillers municipaux et des
représentants associatifs, chargés ensemble de définir
la politique d’action sociale et de contrôler sa mise en
œuvre.
Il est géré par un conseil d’administration et dispose
d’un budget propre.
Sa mission générale est la « prévention et le

La commission communication
Vice-Présidente : GABORIT Hélène
Membres : PAPIN Elise, TESSIER
Marie-Odile, AYASSOU Elodie,
PICARD Sophie, SOURISSEAU
Cédric.
Soucieuse de la communication,
la commission travaille sur chaque
bulletin et hors-série dans la volonté
d’améliorer l’information. Nous
souhaitons qu’elle soit attractive,
ludique et accessible à tous.
Dès le début de son mandat, M. Le Maire a souhaité
éditer chaque semaine « L’HEBDO DU MAIRE ». Vous
pouvez le consulter sur le panneau d’affichage près de
la boulangerie, sur la page Facebook ainsi que le site
internet de la commune.
Un grand Merci à nos distributeurs des bulletins
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VIE MUNICIPALE

Finances
et affaires scolaires
Vice-Président : PICARD Fabien
Finances : 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, PAPIN
Elise, PICARD Sophie.

Budget
Le contexte de cette année
particulière aura aussi des
conséquences pour nos
finances communales. Outre
les achats de fournitures diverses,
l’impact se mesure également sur
nos charges de personnel fortement
mobilisé pour assurer la continuité des services et
mettre en œuvre les différents protocoles. Au global
nous évaluons ce coût à plus de 80 000 € nous obligeant
de ce fait à effectuer des arbitrages dans notre plan
d’investissement. Certains investissements ont donc
été reportés (et non annulés comme cela a pu être
dit !) et devraient se réaliser sur 2021 en espérant bien
entendu que le contexte s’améliore et ne pénalise plus
le fonctionnement de notre collectivité.
Au-delàdecesmesuresspécifiques«lesfinancesdenotre
commune restent saines » dixit M.Larrieu, comptable
du trésor public nous permettant d’être optimistes
et d’envisager les
réalisations prévues
sur le mandat avec
sérénité.

Écoles - Restaurant
scolaire
Malgré le bouleversement de cette année, les services
de la commune se sont fortement mobilisés pour
assurer un fonctionnement qui soit le plus normal
possible. Un grand merci
à l’ensemble du personnel
pour son implication
souvent bien au-delà de
leurs missions premières.
Merci
également
à l’ensemble de la
communauté éducative,
écoles, Familles Rurales
et autres pour l’esprit
constructif des nombreux
échanges qui ont été
nécessaires dans le flou
d’une règlementation pas
toujours simple à mettre
en œuvre.

Animation de la
commune
Indépendamment de cette année 2020, l’un des
objectifs du mandat est de dynamiser l’animation de
la commune. C’est ainsi qu’un petit marché de noël
a été organisé fin 2020 pour soutenir nos artisans
commerçants et apporter un peu de magie en ces
moments si particuliers.
Plusieurs projets sont en cours de réflexion, forcément
compliqués à mettre œuvre en ce moment mais il nous
faut être optimistes et nous projeter vers des jours
meilleurs => plus d’information dans les prochains
bulletins et/ou hebdo du maire….
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SERVICES ET INFOS PRATIQUES

Annuaires utiles
Contacts utiles
URGENCE MEDICALE

Médecins nuit/week-end : 116 117
Dentiste de garde : 02 51 46 28 83

ASSISTANTES MATERNELLES

- Consultation de la liste sur St Martin-des-Noyers sur
le site : www.vendee-enfance.fr

CORRESPONDANT OUEST FRANCE
Pierrot GABORIEAU - 06.84.77.67.69
gaboriau.chve@wanadoo.fr

GESTIONNAIRE EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Suez – tel : 02.51.300.300

TRANSPORT SCOLAIRE

ALEOP – Région Pays de la Loire
Inscription et renseignements sur aleop.paysdelaloire.fr
Tel : 02.51.44.76.10 - mail : aleop85@paysdelaloire.fr

GENDARMERIE

- les Essarts : 02.51.62.83.13
- Chantonnay : 02.51.94.30.20

COLLECTE DES DECHETS

- Collecte des déchets ménagers le
mercredi des semaines impaires
- Collecte des sacs jaunes
le mercredi des semaines paires

•
•

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

DECHÈTERIE

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
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LA PAROISSE

La paroisse Sainte Croix des Essarts
vous donne quelques informations
pouvant répondre à certaines de vos
demandes.

- Vous souhaitez faire BAPTISER votre enfant, vous
MARIER à l’église : Inscrivez-vous au presbytère des
Essarts
- Vous demandez une SÉPULTURE RELIGIEUSE pour un
proche :
Veuillez composer le 06.95.84.90.25. Une personne de
la paroisse prendra en compte votre demande.
Une équipe d’accompagnants des familles en deuil
vous contactera pour préparer la célébration.
- Vous souhaitez que votre enfant participe à la
catéchèse :
Votre enfant est scolarisé à l’école catholique : sa
catéchèse sera dispensée sur le temps scolaire.
Votre enfant est scolarisé à l’école publique : venez
l’inscrire au presbytère
Chaque premier dimanche du mois, d’octobre à mai,
une messe plus particulièrement adaptée aux enfants
et à leur famille a lieu à 11h dans l’église des Essarts.
- Pour toute autre demande, vous pouvez contacter la
paroisse en vous référant aux coordonnées indiquées

ci-dessus aux heures de permanences qui ont lieu du
lundi au samedi, de 10h à midi.

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous
répondre.
PAROISSE SAINTE CROIX DES ESSARTS
1 rue Georges Clemenceau
Les Essarts 85140 Essarts en Bocage
02 51 62 83 51 - lesessarts@diocese85.org

edex

• Réseaux de distribution d’énergies : Électricité et Gaz
• Éclairage Public, illuminations festives
• Réseaux de Communication Haut Débit
• Vidéo Protection Urbaine
• Installation de borne de recharge de véhicule électrique

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

E-Mail : gtvendee@g-t.fr
Site web : www.gt-vendee.fr

S
A
R
L

Tél : 02 51 94 46 57

peinture
décoration

85480 BOURNEZEAU - 02 51 40 72 59

Conseillères* en immobilier
sur SAINT MARTIN DES NOYERS et ses alentours

Sainte Cécile - 06 71 66 91 79

Parc Polaris – BP 53

E-Mail : gtvend

11 rue de Longrais

Site web : www

85111
Cedex
28 rue CHANTONNAY
Armand de Rougé • Les
Essarts

Tél : 02 51 94 4

85140 Essarts en Bocage � 02 51 62 81 16
accueil@marminpaysage.fr

Mandataires indépendants en immobilier (sans détention de fonds), agents commerciaux indépendants de la SAS I@D France immatriculés
au RSAC de La Roche Sur Yon sous les numéros (ci-dessus), titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

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

www.marminpaysage.fr

– 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

SERVICES ET INFOS PRATIQUES
Ferronnerie, serrurerie

Artisans
Garages

GARAGE HERAUD AMIEL
AMIEL Nicolas
490 rue Ste Agathe - 02.51.07.82.68
gha.saintmartin@gmail.com
GP AUTO
GRIVEAU Patrice
15 ZA les Fours - 02.51.07.89.51
gpauto.85140@orange.fr
GARAGE RIPAUD
RIPAUD Ludovic
395 rue de la Cornillère
02.51.07.84.32
garage.ripaud.f@wanadoo.fr

Location véhicules

A.L.M.
395 rue de la Cornillière
contact@alm-location.com
02.51.07.84.32

Électricité, plomberie

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

Menuiserie, charpente

SARL MENUISERIE DES FOURS
FORT Matthieu
4 ZA les Fours - 02.51.07.85.24
sarl.mf85@orange.fr
MENUISERIE PAPIN Dominique
3, ZA Les Fours
02.51.07.83.09 - 06.47.01.17.58
dominiquecelina@gmail.com
GS MENUISERIE
GRIVEAU Sébastien
1 Les Cosses - 06.76.03.51.61
gs85.menuiserie@gmail.com
A MAZE IN FACTORY
RIVIÈRE Willy, CHEVALIER David
et Lolita Fournival
ZA les fours - 06.46.36.04.88
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GENTREAU Alain
58, la Brenauderie
02.51.09.91.56 - 06.88.08.35.37
serrureriegentreau@orange.fr
REMEAU MÉTALLERIE
Le haut Sablon - 06.17.71.99.00
steff.remeau@sfr.fr

Coiffure / Esthétique

TOP COIFFURE
NAULEAU Sylvie
90 rue de la Poste - 02.51.07.86.08
cnauleau@wanadoo.fr
L’ENVIE DE PL’HAIR
ROGER Ophélie
196 Rue de l’Aubépine - 02.51.62.66.03
lenvie-deplhair@hotmail.com

Maçonnerie

EIRL GUILMINEAU Mathieu
7 les Chapelles - 06.26.97.29.85
mathieuguilmineau@gmail.com

REVES D’ECLAT
Institut de beauté
24 rue A. Chataigner - 02.51.98.10.33
revesdeclat@gmail.com

BATISEB 85
ROGER Sébastien
7 rue des artisants ZA Les Fours
06.17.08.33.52
contact@batiseb85.com

JUST’UNE EVASION
Institut de beauté
78 rue de la Poste - 02.51.06.02.89
justuneevasion@gmail.com

RC CONSTRUCTION
Le Grand Bois - 06.34.86.47.47
rousseauc@yahoo.fr

COCCIMARKET
43 rue du Stade - 02.51.07.86.26

Peinture

Supérette Point Poste
Vins en gros et détail

CLEMENCEAU Georges
4 la Blaire - 02.51.07.82.44

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

Créations Métal Décoration Ameublement

Vins et spiritueux

La Fée d’Arc
BERCU DALL’OGLIO Cyrielle
La Rochette - 06 83 04 61 25
lafeedarc@orange.fr

Commerçants
Boulangerie

LA MIE DE LA PAIN
4 place de l’Eglise - 02.28.85.07.74
lamiedelapain@orange.fr

Café Restaurant

Le Relais St Martin
CHEVALIER Stève
5 rue Abel Chataigner
02.51.07.82.19
stevechevalier@sfr.fr

Café Tabac Journaux Presse
Le Troquet
SIONNEAU Gaëtan
7 rue Ste Agathe - 02.51.07.88.01
gaetan.sionneau@orange.fr

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

Entreprises
Abattoir de Pigeons

BOILARD SARL
32 la Brenauderie - 02.51.07.80.72

Agro-alimentaire

Jules & Max ARCHAMBAUD
130 rue du Petit Bourbon
02.51.05.37.33
contact.archambaud.viandes85@
gmail.com
SAS THOMAS et Fils
5 la Riolière - 02.51.09.92.92
accueil.thomas@wanadoo.fr

Dépôt de grains

CAVAC
10, ZA Les Fours - 02.51.48.45.50
CERESTOCK
Les Bouligneaux - 06.79.71.19.21

SERVICES ET INFOS PRATIQUES
Travaux Publics

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

Médecin

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

Ostéopathe

DELVART Coraline
176 rue de l’Aubépine - 07.70.06.92.31

Divers
Auto-école

Ravon Christelle
206 r. Ste Agathe - 02.51.07.83.80
www.pharmaciengiphar.com

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

CARRE SA
2, ZA Les Fours - 02.51.07.82.35
carre@carre.fr

Psychologue

Banque

Alimentation Animaux

Sophro-Energéticienne

Constructeur matériel agricole

UNITED PET FOOD
Route de la Ferrière - 03.21.99.27.07

Fabrication articles pêche

Pharamacie Ravon

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

AMIAUD
400 rue du Petit Bourbon
02.51.07.82.67
info@amiaud.net

Naturopathe

Mécanique de précision

Amb. VSL Taxi des Charmettes
DUPLAT Céline
22 r. Champ Renard
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02.51.07.86.86
ambulancesdescharmettes@
laposte.net7

EURL NICOLLEAU
11, ZA les Fours - 02.51.07.82.52
contact@nicolleau.fr

Transport Routier

TLM
Route de la Ferrière - 02.51.43.85.15
thierrymichenaudtlm@gmail.com

Transport de voyageurs
Voyages BARRETEAU
83 rue, du Pt Bourbon
02.51.46.80.19
transports@avitavoyagesbarreteau.com

Réseaux Électriques
et télécom
MANEO
ZI, Les Fours

Santé
Infirmière

Mylène JUCHEREAU et Julie DUBOIS
30 place de l’Eglise - 07.88.16. 96.35

Kinésithérapeute

OZIEL Gérald
64 rue de l’Eglise - 02.51.07.88.00

THIEL Jeanne
10 la Roberterie - 06 23 21 34 99

Ambulance Taxi

Commerces
Ambulants
Vente poissonnerie primeurs
parking Coccimarket le jeudi matin
MARATIER Christophe
Vente de pizzas
centre bourg le mardi soir
« Mille et Une Pizzas »
06 62 21 72 14
Vente d’huîtres et coquillages
Martineau Jérémy - 06 83 22 18 28
Centre bourg le dimanche matin

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

Dessinateur projecteur

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

Espaces verts

Ouest Environnement
CHAGNOLLEAU Gaël
7 La Grande Goupillère
06.19.26.15.59
gael.chagnolleau@nordnet.fr

Location parquets/tentes
BLANCHABRI
105 rue de la Cornillère
06.07.59.87.92
info@blanchabri.com

Multi-services

DE BARROS Christian
494 rue de la Moinerie
06.61.74.71.88

MOREAU Multi-services
MOREAU Vincent
474 chemin du Fromenteau
06.59.92.95.26

Mandataires en immobilier

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

Conseil en gestion

EF CONSEIL
30, place de l’Église
06 11 40 17 34
efrancois@ef-conseil.com
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SERVICES ET INFOS PRATIQUES
Agriculture
FETIVEAU Patrick
La Prépauderie

EARL Cérès
Les Bouligneaux

GAEC Clairefeuille
La Noue-Etienne

GOURRAUD Michel
Le Pin

EARL Guillet
Les Bouligneaux

GAEC Gouraud
La Guillonnière

GUEDON Alain
La Guibretière

EARL La Brennetière
La Brennetière

GAEC La Petite Goup’
La Petit Goupillère

AUVINET Christa
La Couaire
BERTRAND J-Claude
La Grande Goupillère

NEVEU Christian
Le Thouaré

EARL JML Herbreteau
La Rochette

SCEA Le Fonteny
Le Fonteny

NICOLEAU Didier
La Boivinière

EARL La Frairie
La Frairie

SCEA Sarrazin
La Cornillière

CONNIL Dimitri
La Couaire

PICARD Nicolas
La Riolière

EARL La Roberterie
La Roberterie

SAS les Capucines
Le Chêne Rond

CONNIL Jean-Noël
Le Fraigne

QUINZINHO Lamarche
138 Les Touches

DARIET Catherine
Le Haut Sablon

RABAUD Danielle
La Boivinière

EARL Le Bois
Boudaud
Le Bois Boudaud

DARIET Jean-Luc
Le Détroit

ROUSSELOT Serge
Saint Paul

DRAPEAU Fabien
La Fauconnière

EARL L’Euphorbe
La Petite Goupillère

DREILLARD Ghislain
Le Fraigne

EARL Cana’Déliss
La Garmitière

SEA Syndicat
d’Exploitants
Agricoles

Jean-Luc DARIET
02 51 40 62 43
jean-luc.dariet@wanadoo.fr
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EARL Le Coin
Les Touches
EARL Le Moulin des Bois
15 bis La Blaire
EARL Les 5 Moulins
La Guignarderie
GAEC Baffreau
La Brenauderie

Rendez-vous
sur iadfrance.fr

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

Sarah GUILLOTEAU
06 71 09 64 35
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
Email : contact.archambaud.viandes85@gmail.com

f

sarah.guilloteau@iadfrance.fr
f Sarah Guilloteau Pro

Votre conseillère* immobilier sur St-Martin-des-Noyers et ses alentours
Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France immatriculé
au RSAC de La Roche-sur-Yon sous le numéro 851112045, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS

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

06 47 01 17 58 ou 02 51 07 83 09
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

.fr
rtp
tie

ww

w.c
h

arp

en

Drainage • Plan d’eau
• Assainissement
• Terrassement
• Plateforme industrielle
• V.R.D.

Charpentes  Ossature Bois  Ouvertures Bois - Alu - PVC
Cuisines  Salles de bain  Placards  Dressing  Escaliers

ESSARTS EN BOCAGE (85) 02 51 66 01 22 accueil@charpentiertp.fr
ST SAUVEUR D’AUNIS (17) 05 46 00 84 44
accueil17@charpentiertp.fr

4 rue des Artisans - ZA Les Fours - 85140 St Martin des Noyers

SERVICES ET INFOS PRATIQUES

Associations
Sportives et loisirs
Amicale des Chasseurs

Loïc FÉTIVEAU : 02.51.07.81.61/06.80.84.50.73
loic.fetiveau@gmail.com

ARSM (Association Retraite Sportive
Martinoyenne)
Michèle DREUX : 06.32.30.17.64
jcdreux@orange.fr

Billard les Enfoirés (Billard Anglais)

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)
Annie : 06 26 73 56 88
Karine : 06 33 55 40 58
topformstmartin@gmail.com

Le Troquet (bar-tabac-presse)
Gaëtan SIONNEAU : 02.51.07.88.01
gaetan.sionneau@orange.fr

Les Trolls Darts (Fléchettes)

Club des Retraités

MC3 Moto Club Coupe Choux

ESM Basket Eclaireurs St Martin

Moto Tout Terrain Martinoyen

ESTT (Eclaireurs St Martin Tennis de Table)

Culturelles et
patrimoine

Edith CREPEAU : 02.51.07.86.80
crepeau.mneuf@orange.fr
Aline RAMBAUD
esmbsecretariat@gmail.com
http://club.quomodo.com/esm-basket
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.fr

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 (Course d’orientation)
Hermann CARRE : 02.51.48.43.31
vanessa.hermann@orange.fr

SMBC (St Martin Badminton Club)
Régis VALET : 07.82.44.05.23
regis.valet0057@orange.fr
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Yoann RAINEREAU : 06.76.06.33.07
lestrolls.darts@gmail.com
Mickaël BLANCHARD : 06.70.58.93.65
mickaelblanchard@live.fr
Nicolas CHAIGNEAU : 06.09.91.05.86
nicolas.chaigneau.85@gmail.com

Les Amis de la Bibliothèque

13, impasses des Jardins
Simone TEILLET : 02.51.07.81.55
teillet.simone@orange.fr

Les Arts Intemporels

Martine ANCAROLA : 06.70.84.95.29
arts.intemporels@yahoo.fr

AMMC
(Association Moulins de Martin et Cécile)
Joseph LECHAIGNE : 06.22.99.83.95
josephlechaigne@gmail.com

Théâtre du Manteau

Hervé BLANCHET : 02.51.34.35.14
theatredumanteau@gmail.com

UNC AFN Soldats de France

Christophe GOURAUD : 02.51.62.07.73
gouraud.christophe@outlook.fr

SERVICES ET INFOS PRATIQUES

Enfance et jeunesse

Sociales, solidaires

Amicale Laïque de l’école Anselme ROY

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural

Rose-Hélène JAUD : 06.03.05.57.09
jaud.jaud@wanadoo.fr

APEL

Brigitte BLANCHARD : 06.31.46.21.35
Permanence : 02.51.94.32.03
paysdechantonnay@admr85.org

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

AKPE

OGEC (Organisme Gestion Ecoles Catholiques)

Amicale des Donneurs de Sang

Au Pays des Choupinous

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Aurélien ROUSSEAU : 06.77.14.39.83
ogecpierremonnereau@gmail.com

Maison des Assistantes Maternelles
8, rue de l’Yon
Cindy GUICHETEAU : 06.51.54.90.53
www.mamaupaysdeschoupino.wix.com
mamaupaysdeschoupinous@laposte.net

Familles Rurales

Valérie NAULEAU
Céline BORDAGE
Section Accueil loisirs et jeunesse
75, impasse des Jardins
Directrice : Anne GANDRILLON : 02.51.07.89.55
direction.canailles@gmail.com
Animatrice jeunesse : Sonia
preados.stmartin@gmail.com

Romaric AYASSOU : 02.51.48.52.41
akpetogo@gmail.com
Alain LECHAIGNE
alain.lechaigne@wanadoo.fr

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

Secours Catholique

equipelocaledesessarts@secours-catholique.org

Transport Solidaire

Marie-Odile TESSIER : 02.51.07.85.56
tjeanluc@sfr.fr

Les Petites Bouilles
(Assistantes Maternelles)

Isabelle AUVINET : 02.51.07.89.37
lespetitesbouilles@hotmail.fr
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SERVICES ET INFOS PRATIQUES

Tarifs communaux
Location de salles
Salle des Noyers

commune
hors commune
Bar ½ journée
60 €
110 €
Bar 1 journée
110 €
160 €
Grande salle (mariage, fête …)
415 €
515 €
- Supplément ½ journée
85 €
110 €
- Supplément 1 journée
110 €
160 €
Vin d’honneur ½ journée
280 €
380 €
Bal orchestre, vente … (but lucratif)
515 €
615 €
Vente et déballage en semaine
90 €
110 €
Congrès, assemblée générale sans repas
260 €
360 €
Congrès assemblée générale avec repas/buffet
360 €
460 €
Congrès assemblée générale avec repas + orchestre
460 €
560 €
Grande salle (associations)
100 €
360 €
Bar (associations)
50 €
160 €
Caution : prix total de la location + 100 €

Espace du Cottage

1 journée et
demie
2 journées et
demie

Salle 2 sans cuisine
(80 personnes)

Commune Hors
Arrhes
commune

Commune Hors
Arrhes Commune Hors
Arrhes
commune
commune
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L’ensemble
(140 personnes)

115 €
170 €

5€
150 €
220 €

50 €
100 €

85 €
120 €

115 €
170 €

35 €
50 €

280 €

360 €

100 €

195 €

280 €

195 €
285 €

5€
255 €
380 €

50 €
100 €

100 €

355 €

445 €

100 €

150 €
50 €
85 €
115 €
35 €
Caution : prix total de la location + 100 €

195 €

255 €

50 €

80 €

Vin d’honneur
sépulture
Associations

100 €
100 €
50 €
100 €
100 €
100 €

Salle 1 avec cuisine
(60 personnes)

Forfait vaisselle
La journée

arrhes
25 €
25 €
100 €

115 €

SERVICES ET INFOS PRATIQUES

Cimetière
Emplacement 3m² concession trentenaire : 135,00 €
Emplacement 3m² concession cinquantenaire : 260,00 €
Case columbarium concession trentenaire : 720,00 €
Cavurne columbarium concession trentenaire : 570,00 €
Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir : 35,00 €
Emplacement support de mémoire : 60,00 €

Divers
Capture animaux errants : 40,00 €
Fourrière (par nuitée) : 25,00 €
Participation Assainissement Collectif : 1 200,00 €
Participation frais de branchement : 1 800,00 €

Photocopies
Bénéficiaires
Particuliers
Associations*

Format A4
noir
À l’unité Plus de 10
0,20 €
0,10 €
gratuit
gratuit

Format A3
couleur
noir
À l’unité À l’unité
Plus de 10
0,30 €
0,20 €
0,10 €
0,15 €
gratuit
gratuit

couleur
À l’unité
0,40 €
0,20 €

*les associations doivent fournir leur papier

Restaurant scolaire communal
Les inscriptions se font en mairie.
Pour toutes absences contactez le restaurant scolaire avant 9h15 au 02 51 09 90 10.

Prix du repas enfant
repas régulier 		
: 3,50€
repas occasionnel
: 4,60€
absence prévenue		
: 2,50€

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

Mes démarches
Mes démarches sur ANTS

Cartes nationales d’identité et passeports
prendre rendez-vous dans des mairies habilitées
(Chantonnay, Essarts en Bocage...)

Je m’inscris sur les listes
électorales

Avant d’effectuer cette démarche, il est
possible de vérifier si vous êtes inscrit sur
les listes électorales sur le site : servicepublic.fr
Pour pouvoir voter l’année prochaine pour
les élections régionales, il est possible
de s'inscrire 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
valides ou périmés depuis moins de 5 ans
• Justificatif de domicile
L'inscription en ligne sur les listes
électorales 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.

24

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

Je deviens
citoyen à 16 ans
Tout jeune de nationalité
française doit se faire recenser
entre la date d’anniversaire et
la fin du 3ème mois suivant.Le
recensement est une démarche
obligatoire et indispensable
pour participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).

Nous souhaitons nous PACSER

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

SERVICES ET INFOS PRATIQUES

Les services d’aide
La Maison Départementale
des Solidarités
La Maison Départementale des Solidarités
et de la Famille (MDSF) des ESSARTS
13 Place du Marché
tel : 02.28.85.75.60
mail : mdsf.essarts@vendee.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h00 et de 14h à 17h
La MDSF est un lieu d’écoute,
d’information, d’aide et
d’accompagnement. Trois services du
Pôle Solidarités et Famille du Conseil
Départemental sont à votre disposition :

• Le SIPAS mène des actions qui visent

à permettre aux personnes de retrouver
une autonomie budgétaire, sociale et
professionnelle. Il assure des missions de
soutien à la parentalité, par le biais de
l’éducateur de prévention : accueil, écoute et
évaluation, accès aux droits, prévention dans le
cadre de la parentalité et de l’éducation, actions
collectives, entretiens familiaux ou individuels,
aide aux personnes en état de vulnérabilité,
accompagnement des personnes dans le cadre
de l’insertion socioprofessionnelle.

• La PMI prend en charge la protection et la

promotion de la santé maternelle et infantile
(enfants de moins de 6 ans). Elle assure des
consultations de médecin et de puériculture,
ainsi que des actions à destination des parents
(soutien à la parentalité, accompagnement du
jeune enfant…) :
- conseils et accompagnement des parents, suivi
médico-social des femmes enceintes, suivi des
jeunes enfants de 0 à 6 ans en consultation de
médecin et de puériculture, visites pré et post
natales, soutien à la parentalité ;
- agrément des assistants maternels et familiaux
et des structures d’accueil de la petite enfance.

France Services
À partir du 13 Janvier 2021, l’espace France
Services change d’adresse et emménage au 28
Ter rue La Fontaine à Chantonnay.
Depuis le 30 septembre 2019, France services
accueillait les habitants au sein de la mairie
de Chantonnay, pour les aider dans leurs
démarches administratives. Aujourd’hui, ces
démarches se réalisent essentiellement de
manière numérique (par ordinateur), comme
la modification d’une carte grise, la déclaration
d’impôts, une demande de retraite, ou encore
une prime d’activité.
Un agent d’accueil de France services vous
oriente, vous accompagne, et vous rassure
dans toutes ces demandes. Vous conservez un
contact humain. Les espaces France Services
sont initiés par l’Etat, pour faciliter l’accès des
citoyens aux services administratifs, et à leurs
droits. Ce service est accessible à tous et gratuit.
En accord avec les collectivités locales, l’accueil
est assuré cinq jours par semaine par des
professionnels de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), qui garantissent une qualité de services
à toute la population du territoire, et cela quel
que soit le régime d’affiliation de la personne.
Les ordinateurs et un scanner peuvent aussi
être utilisés en libre service pour les démarches
administratives.

• Le SDA, par le biais de son unité médico-

sociale, mène des actions de conseil,
d’orientation, d’évaluation et de coordination.
Il accompagne les personnes âgées de plus de
60 ans en perte d’autonomie dans le cadre du
maintien à domicile. Il peut être en soutien aux
questionnements des familles.
Les professionnels de nos services vous accueillent
à la MDSF sur rendez-vous et par téléphone.

25

SERVICES ET INFOS PRATIQUES

Les aides à domicile

Implantée sur le territoire depuis 30 ans, Actif
Emploi fait partie des structures de l’Économie
Sociale et Solidaire qui partagent les mêmes
valeurs : utilité sociale, coopération et ancrage
local. Notre mission ne vise pas l’enrichissement
personnel, mais le partage et la solidarité, pour
une économie respectueuse de l’homme et de son
environnement. Notre offre de service est adaptée
aux besoins de chaque territoire et de ses habitants.
Actif Emploi se mobilise en faveur de l’emploi, par
la mise à disposition de personnel, auprès de clients
(particuliers, associations, entreprises, collectivités).
Notre objectif consiste à favoriser le retour à
l’emploi durable des personnes, à travers différentes
missions.

Services à la personne auprès des
particuliers :

- Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage
de vitres…)
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Aide au déménagement
- Jardinage (tonte de pelouse, taille, désherbage…)
- Petit bricolage (peinture, petite maçonnerie,
montage de meubles…)

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
Actif Emploi recrute :

- Des personnes en recherche d’emploi pour
leur proposer des missions de travail et un
accompagnement individualisé, en fonction de leur
projet professionnel
- Des administrateurs bénévoles se reconnaissant
dans les valeurs portées par l’Économie
Sociale et Solidaire, qui souhaitent s’impliquer
dans l’association, afin de contribuer à son
développement sur le territoire
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
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Association Départementale
d’Accompagnement
et de Maintien
A Domicile
L'association a pour objet de proposer des services
qui concourent à participer le plus longtemps
possible au soutien à domicile, principalement
des personnes âgées et dépendantes et des
personnes en situation de handicap, mais
également au soutien à domicile des familles.

« L’ADAMAD, un acteur qui vous accompagne à
chaque étape de votre vie. »
Le SSIAD : Le Service de Soins A Domicile.

Le Service de Soins a pour mission d’assurer des
soins d’hygiène et de confort sur prescription
médicale en vue de :
-C
 ontribuer au maintien des personnes à domicile ;
- Soutenir les aidants qui accompagnent une
personne dépendante ;
- Retarder les atteintes dues au vieillissement
et/ou à la maladie ;
- Faciliter le retour à domicile après une
hospitalisation.
Pour tout RENSEIGNEMENT,
contactez-nous au 02 51 62 84 15

Une aide à domicile proche
de chez vous
L’association locale ADMR de CE MA VI (SAINTE
CECILE – SAINT MARTIN DES NOYERS – SAINT
VINCENT STERLANGES) intervient sur votre
commune et propose des services à domicile pour
les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap ainsi que les familles : entretien du
logement, aide à la personne, téléassistance,
livraison de repas, garde d’enfants à domicile, …
Des services répondant aux besoins de chacun
grâce à nos 14 salariés que la crise sanitaire a
mis en lumière par leur engagement de tous les
jours auprès des personnes fragiles.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui,
par leur présence, apportent un soutien aux
personnes isolées et en perte d’autonomie.
Nous recherchons activement des bénévoles
pour réaliser des appels de convivialité et des
visites à domicile.

L’ESA

: L’équipe Spécialisée Alzheimer
intervient, sur prescription médicale, auprès des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées et de leur entourage. Les
Assistants de Soins en Gérontologie et les
ergothérapeutes, sous la responsabilité d’une
infirmière coordinatrice, dispensent des séances
de réhabilitation et d’accompagnement.
Pour tout RENSEIGNEMENT,
contactez-nous au 02 51 94 99 50

L’EqAAR : L’équipe d’appui en adaptation

et réadaptation offre un accompagnement
personnalisé à domicile aux personnes fragiles
de plus de 60 ans qui souhaitent continuer à vivre
chez elles. Les ergothérapeutes, diététiciennes
et psychologues, sous la responsabilité d’une
ergothérapeute coordinatrice, conseillent sur
l’adaptation du domicile et l’alimentation et
proposent un accompagnement psychologique.
Pour tout RENSEIGNEMENT,
contactez-nous au 07 89 52 20 07

Les soins sont pris en charge par
la Caisse maladie de l’assuré. Les
personnes accompagnées gardent
le libre choix de leurs intervenants :
médecin, infirmier, pharmacien, etc.

Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux
qui nous font confiance. La qualité de notre
service est une préoccupation constante.
Venez nous rencontrer !
Nous vous accueillons au
20, rue Nationale – 85110 CHANTONNAY
Tél. 02 51 94 32 03
paysdechantonnay@admr85.org

Permanences physiques et téléphoniques du lundi
au Vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Vos contacts bénévoles
- à Sainte Cécile :
MENANTEAU Marie-Thérèse : 06 24 69 24 44
GUINAUDEAU Jeannine : 06 76 14 19 27
- à St Vincent Sterlanges :
BATY Marie Hélène : 06 75 47 61 05
- à St Martin des Noyers :
BLANCHARD Brigitte : 06 31 46 21 35
BOUYER Marie Annick : 06 89 37 21 28
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Besoin d’aide motifs médicaux ou paramédicaux (kiné, dentiste,
pharmacie, pédicure...) au nombre de 1097 en
pour vous
2019. Moins nombreuses sont les sorties pour
les courses (510) ou pour les visites, le coiffeur ou
déplacer
autres services.
Transport Solidaire du Pays de Chantonnay
Cette association a pour but de favoriser la mobilité
et de rompre l'isolement dans le secteur de la
communauté de commune du Pays de Chantonnay.
Elle améliore le quotidien des personnes privées de
moyen de transport pour les déplacements locaux.
Ce service est complémentaire d'autres dispositifs
comme les trajets pris en charge par l'assurance
maladie, les chèques Taxi …
Elle encourage les moments d'échange et de
convivialité entre les personnes ; elle crée du lien.
Elle met en relation des chauffeurs bénévoles qui
sont assurés pour ce service et des bénéficiaires
de plus de 60 ans. En dessous de cet âge, des cas
particuliers peuvent être étudiés par le bureau. Les
transports sont des déplacements occasionnels,
des rendez-vous médicaux, des courses, des rendezvous personnels, etc...
Dans chaque commune, il y a lieu de contacter
un référent qui s'occupe de prendre les
renseignements nécessaires. Ses coordonnées vous
seront communiquées en mairie. Il vous mettra en
contact avec un chauffeur qui vous demandera une
participation à ses frais.
Pour 2019, l'association comprenait 73 chauffeurs
et 557 bénéficiaires. Elle a réalisé 2255 sorties.
Les déplacements les plus fréquents sont pour des

wQuelques voyages ont dépassé 70 km (330) et
même 100 km (30) à destination de Nantes par
exemple.
Cette année, des élections municipales ont eu lieu
et ont modifié les représentants des communes à la
communauté de communes. Une moitié du conseil
d'administration de l'association est composée de
bénévoles, l'autre moitié d'élus ou de représentants
des communes. En conséquence, le bureau a aussi
été modifié.
Le nouveau président est M Yannick SOULARD,
maire de Saint Prouant. Les vice-présidentes Mme
Viviane CHENU de St Philbert et Mme Catherine
BITEAU de Rochetrejoux. La trésorière est Mme
Annie VILLENEUVE ; son adjointe Mme Solange
PAQUET. Le secrétaire est M Noël CARTRON soutenu
par M Jean MOISSON.
L'année 2020 a été perturbée par les confinements
dus à la Covid19. Les personnes âgées, prudentes,
ont hésité à sortir comme il leur était conseillé. Le
nombre des transports a considérablement diminué.
Mais les chauffeurs restent à votre disposition, ils
prennent toutes les mesures d'hygiène pour des
transports en toute sécurité. Vous pouvez leur faire
confiance.
Transport solidaire : contact Noël CARTRON
06 71 69 62 31

Vous souhaitez vous inscrire en
maison de retraite ?

Résidence Sainte Agathe

Repas préparés à la résidence - Tel :
02.51.07.88.38 et le portage est assuré
par des bénévoles de la commune.

C.I.A.S du Pays de Chantonnay
ViaTrajectoire est un portail d’orientation. Il vous aide à
trouver une maison de retraite qui correspond à vos critères.
Il vous permet également de faire votre demande en ligne, de
transmettre votre dossier à votre médecin traitant et de suivre
l’avancement de votre dossier. Il est le fruit d’une coopération
entre l’ensemble des acteurs du secteur médico-social, les
Régions et les Conseils départementaux.

Vous souhaitez bénéficier d’un
portage de repas

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner
aussi, ainsi que de faire ses courses. Continuer à avoir une
alimentation équilibrée est important pour prévenir les
risques de dénutrition, de chutes et de maladie. Vous pouvez
contacter :
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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.ccpaysdechantonnay.fr
Tél. 02 51 42 80 97 –
service.portagecias@
orange.fr

SERVICES ET INFOS PRATIQUES
Besoin d’un logement
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 - tel : 02.51.07.82.60

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 :
Marie-Bernadette DAVIET,
conseillère
@ : davietmb@mlpy.org
Tél : 02.51.46.96.44
Maison de l’Emploi
65 avenue du Général de Gaulle
Chantonnay

Employeurs, vous pouvez contacter

Tous les jours sur rendez-vous sauf le mardi

Christine CAILLON,
@ : caillonc@mlpy.org
Tél : 02.51.09.89.46
06.80.30.71.76

Elle :
Vous accueille au plus

Vous oriente dans votre

près de chez vous

projet professionnel

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

Vous informe sur les démarches

Vous accompagne dans votre

d’accès à l’emploi, la formation

parcours vers l’emploi
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gp autos
carrosserie peinture mécanique
vente de véhicules neufs et occasions
location courte et longue durée

gpauto.85140@gmail.com

02 51 07 89 51
www.garage-gpautos.com

ZA Les Fours
85140 Saint Martin des Noyers

11 Av de Lattre de Tassigny

85110 CHANTONNAY

Vente
Conseil
Site internet

02 51 61 47 08
www.paveo.fr

DÉPANNAGE
Une offre globale au service des particuliers et professionnels
INFORMATIQUE
A DOMICILE
Déduisez

VENTE

50%

de vos Impôts

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
www.paveo.fr

POUZAUGES - CHANTONNAY
✆ 02 51 61 47 08

FABRICATION - INSTALLATION - RÉNOVATION - PORTAIL - GRILLE DE PROTECTION - BALCON

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

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

Clémenceau
Peinture • Ravalement
Revêtements de sols et murs
Papiers peints • Décoration

Georges

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

PLANS
ENFANCE
DE LA
ET COMMUNE
JEUNESSE

Chemin de la Braconnerie

Chemin du Bocage

31

VIE
MUNICIPALE
Sentier
des Fours - Saint Martin des Noyers

Prop
Communauté de communes Pays de Cha
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de
d’activités touristiques qui vous fait
www.cirkwi.com/circuit/

SENTIER DES FOURS (6,4 KM)
Départ : Actipôle des Fours
Sentier
inscrit
au
Distance
: 6,5
km

Plan Départemental
des Itinéraires de
Promenade et de
Randonnée

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

Dé
Di

SENTIER DE LA FÔRET
DU DÉTROIT (11KM)

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

32

Mise à jour le 19/03/19 par Communauté de communes Pays de Chant

PLANS DE LA COMMUNE

VIE MUNICIPALE

Sentier	
  
de	
  liaison	
  
:	
  6,5	
  
SENTIER
DE
LAkm	
  LIAISON

: 6,5 KM

Les Itinéraires Cyclables :
Les	
  Itinéraires	
  Cyclables	
  	
  :	
  vendeevelo.vendee.fr
vendeevelo.vendee.fr

La	
  Vendée	
  La
vous	
  
offre	
  un	
  vous
vaste	
  offre
réseau	
  un
d’itinéraires	
  
cyclables	
  
	
  d’excellente	
  cyclables
qualité	
  et	
  réparti	
  sur	
  tout	
  le	
  
Vendée
vaste réseau
d’itinéraires
département.	
  
d’excellente qualité et réparti sur tout le département.
La	
  section	
  La
«	
  ssection
ur	
  la	
  piste	
  
des	
  la
moulins	
  
»	
  traverse	
  
notre	
  
commune	
  
par	
  lcommune
’itinéraire	
  dpar
e	
  la	
  Roche-‐sur-‐Yon	
  à	
  la	
  
« sur
piste des
moulins
» traverse
notre
Châtaigneraie.	
  
l’itinéraire de la Roche-sur-Yon à la Châtaigneraie.

Les	
  Aires	
  de	
  Pique-‐Nique	
  
-‐	
  La	
  Brenauderie,	
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AGENCE DE SAINT MARTIN DES NOYERS
221 Rue de l’Aubépine
85140 Saint-Martin-des-Noyers

02 51 09 90 90

4 ZA Les Fours - 85140 SAINT MARTIN D
Tél.
07 85 24 - sarl.mf85@or
4 ZA02
Les51
Fours

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

LA GAUBRETIÈRE

02 51 66 67 68
LES ESSARTS EN BOCAGE

02 51 48 49 50

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

ENFANCE ET JEUNESSE

LES P’TITES
BOUILLES
Les assistantes maternelles sont heureuses de vous présenter les
activités que nous proposons chaque semaine avec les petits :
• les mardis et jeudis de 10h30 à 11h45 nous allons au centre
périscolaire où nous passons de très bons moments entre
collègues et enfants.
• le 1er lundi de chaque mois nous allons à la maison de retraite
de 10h30 à 11h30. Très agréable moment que nous passons
avec les résidents, l’animatrice et le personnel.
• Une fois par mois nous allons à la bibliothèque pour les bébés
lecteurs de 10h30 à 11h15. C’est un super moment pour nos
petits, ils sont vraiment à l’écoute, même les bébés.
Cette année le relais d’assistantes maternelles est en place dans
notre commune. On peut en profiter une fois par mois ; nous
assistantes maternelles ainsi que les assistantes maternelles à
domicile et les mamans en congé parental.
Venez vite nous rejoindre pour partager de très bons moments
parmi nous.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Isabelle AUVINET,
référente de votre commune, au 06-36-62-75-75.

125 ans

A83

5

ESSARTS EN BOCAGE
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ENFANCE ET JEUNESSE

FAMILLES
RURALES
Mathilde ERITEAU, Amandine GUILLAUD et Mélanie
MESLE, membres - commission accueil de loisirs année

En tant que parent, vous utilisez l'accueil périscolaire
et de loisirs, l’accueil pré-ados, le multisport ou bien
le transport scolaire communal. Tous ces services
sont gérés sur la commune par une association :
Familles Rurales. Une équipe de bénévoles
contribue, auprès des 7 salariés employés à ce jour,
au fonctionnement de toutes ces sections. Des
commissions sont formées.
Pour rejoindre l'association, n’hésitez pas à prendre
contact auprès d’Anne GANDRILLON, directrice de
l’association au 02.51.07.89.55 ou bien par mail
direction.canailles@gmail.com

Le Conseil d'Administration :

Valérie NAULEAU, Présidente
Céline BORDAGE, Vice-Présidente
Corinne ASTOUL et Céline BORDAGE, secrétaires
Magalie DUGAST, Trésorière
Carine AUGER, membre - commissions accueil de loisirs
été et aide aux devoirs
Delphine MICHAUD et Sarah GUILLOTEAU membres,
commission transport scolaire
Vanessa MICHENAUD, membre - commission accueil de
loisirs pré-ados
Caroline TRICHET, membre - commission aide aux devoirs
Sarah LE MARTELOT, membre - commission multisport
Ludivine LAMA COINDREAU, membre - commission
accueil de loisirs année et été
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Des parents s'investissent dans les commissions :
Cécile FORT, Bénédicte FORT, Mélanie MENANTEAU
auprès des pré-ados, Edwige RAMBAUD et Gisèle
CLOCHARD, pour la commission été

Les services sur la commune
Accueil periscolaire et de loisirs

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, durant
les petites vacances d’octobre, de décembre (une
seule semaine), de février, et d’avril de 7h 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’année
scolaire 2020/2021, elles sont placées sous le thème
« Découvrons la planète ». Diverses animations
sont proposées autour de ce thème.
L’accueil de loisirs propose également des activités
tout le mois de juillet selon un thème à la semaine.
Une équipe saisonnière vient en renfort pour cette
période. Des mini-séjours sont proposés pour les
jeunes de 5 à 15 ans.
Une équipe de 5 animateurs et une directrice
accueillent les enfants tout au long de l’année, et
travaillent leurs animations en lien avec un projet
pédagogique basé sur le développement de la
notion de découverte chez l’enfant.
Pour tout renseignement, contactez Anne, directrice de
l’accueil de loisirs au 02.51.07.89.55
ou direction.canailles@gmail.com

ENFANCE ET JEUNESSE
Transport scolaire

Section pré-ados junior

Service passerelle entre l’accueil de loisirs et le service
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 proposées 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.
Renseignements activités : Sonia, animatrice jeunesse
02.51.07.89.55 ou preados.stmartin@gmail.com

Section pré-ados

Des activités pré-ados sont proposées par le biais
de l’accueil de loisirs et par l’animatrice jeunesse
auprès des jeunes de 11 à 15 ans scolarisés au
collège. De nombreuses activités à thème ou des
sorties leur sont proposées un vendredi en soirée
par mois et pendant les vacances scolaires. Une
commission pré-ados composée de 15 à 20 jeunes
met en place des actions d’autofinancement tout
au long de l’année pour l’organisation de grandes
sorties.
Renseignements activités : Sonia, animatrice jeunesse
02.51.07.89.55 ou preados.stmartin@gmail.com

Aide aux devoirs

Familles Rurales met habituellement en place
au centre périscolaire un service d'aide aux
devoirs. Celui-ci se déroule le lundi et jeudi de
17H30 à 18H15 pour les enfants qui rentrent tard
chez eux. Malheureusement, depuis le mois de
mars, ce service est à l’arrêt en raison de la crise
sanitaire. L’association remercie les bénévoles qui
ont permis jusque-là d’assurer ce service : Mmes
CABANES Chantal, GILBERT Marie-Reine, DACOSTA
Jeannine, LECHAIGNE Françoise, BRIEAU Chantal, et
GENAUDEAU Julie.
Un grand merci à elles pour leur dévouement et le
temps qu'elles ont consacré aux enfants.

Les canailles sportives

Le Multisport accueille les enfants de 3 à 6 ans,
le lundi ou le jeudi par groupes d’âges. Les cours
sont assurés de septembre à juin (hors vacances
scolaires) par un prestataire de qualité, Caroline
ALAIN, éducatrice sportive. Différentes activités
sont proposées aux petits sportifs.
Pour tout renseignement, contactez Anne GANDRILLON,
directrice association au 02.51.07.89.55 ou bien par mail
canailles.sportives@gmail.com

Familles Rurales organise le
transport scolaire des écoles
primaires de St Martin des
Noyers.
Pour
l'année
scolaire
2020/2021, 33 enfants prennent le car pour se
rendre à l'école, avec les Transports BARRETEAU.
Une accompagnatrice, Valérie JAULIN, est présente
dans le car pour assurer la discipline. Elle connaît
chaque enfant par son prénom, et favorise le
dialogue et l'expression de chacun. Elle assure la
sécurité 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.
Gisèle CLOCHARD s’est investie dans la commission
transport scolaire depuis de nombreuses
années, elle passe le relais à Sarah GUILLOTEAU.
L’association la remercie vivement pour tout ce
qu’elle a pu entreprendre pour maintenir le service
sur la commune.
Renseignements : Delphine MICHAUD, Sarah GUILLOTEAU
et Anne GANDRILLON à transportscolaire.stmartin@
gmail.com

Etincelle

Familles Rurales organisait un service de soutien
scolaire. Celui-ci ne fonctionnant plus sur la
commune, l’association a décidé d’arrêter la mise
en place de ce service. Le conseil d’administration
remercie de tout cœur Mme Annie BOISSELEAU
pour son investissement auprès des enfants.

Projet foyer des jeunes

L’association travaille sur un projet de foyer des
jeunes sur la commune. Une rencontre a eu lieu
avec la Fédération Familles Rurales, et un groupe de
jeunes nés en 2004. La municipalité a prévu un local
qui pourrait être destiné à ce type d’accueil dans les
futurs ateliers municipaux. L’association, qui a pour
vocation de développer des services pour répondre
aux besoins des familles, souhaite accompagner au
mieux les jeunes dans la gestion d’un tel service.
Le groupe de 8 jeunes rencontré est très motivé et
impliqué dans ce projet. Un travail sur le règlement
intérieur est en cours, et une présentation du projet
par les jeunes aux présidentes de l’association et
aux élus municipaux aura lieu prochainement.
L’association est à la recherche de bénévoles qui
souhaiteraient s’investir dans ce nouveau projet. Les
jeunes sont très investis, mais il faudra des adultes
pour les guider. Si vous êtes jeunes concernés
et que vous souhaitez participer à ce nouveau
projet, n’hésitez pas à contacter Anne, directrice de
l’association.
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Ecole
primaire
publique
Anselme Roy

3. La continuité de notre projet d’école, avec
une adaptation au contexte sanitaire et à
l’actualité : Notre rentrée masquée pour les
enfants à partir du CP.
La décoration d’une colombe collective, symbole
de la liberté, par les PS MS GS.
Des élus sont venus présenter le CME (Conseil
Municipal des Enfants).

3) A noter :

1) L’équipe pédagogique :

Directrice : Mme MORINEAU Clémence,
déchargée le mardi
• TPS-PS-MS (23) : Enseignantes : Clémence
MORINEAU et Ludivine GUERINEAU (le lundi
et le mardi)
ATSEM : Cindy RAMBAUD
• GS-CP (24) : Enseignante : Céline MARTINEAU
ATSEM : Fabienne BLANCHARD
• CE1 (24) : Enseignante : Hélène JOYAU-MALIDIN
• CE2-CM1 (23) : Enseignante : Lucile CORNU
• CM1-CM2 (24) : Enseignant(e)s : Sébastien
BOISSIERE et Ludivine GUERINEAU (le jeudi)

2) Les projets de l’école :
Année scolaire particulière avec le respect du
protocole sanitaire. Des priorités ont été mises
en place :
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.
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N'hésitez pas, tout au long de l'année
scolaire, à vous rendre sur notre site
internet
https://ecoleprimaireanselmeroysaintmartindesnoyers.e-primo.fr pour y trouver
des articles, des photos de tous nos projets et
toutes les informations nécessaires sur l’école.
Les portes ouvertes maternelle-inscriptions
auront lieu le vendredi 29 janvier de 16h30 à 19h.

4) Contact :
Si vous souhaitez visiter l’école ou vous
renseigner pour l’inscription de votre enfant,
vous pouvez prendre contact avec l’équipe
enseignante à :
Ecole Anselme Roy
135 rue des Ormeaux
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
02.51.07.81.25
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.
Pour information, les inscriptions sont ouvertes
pour les enfants nés en 2018 et en 2019.

ENFANCE ET JEUNESSE
LES MEMBRES :

AMICALE
LAIQUE
Notre association a pour but
d’organiser des manifestations, des
ventes de produits divers ou repas,
pour soutenir le financement des
actions, sorties et courts séjours
pédagogiques, du matériel scolaire,… pour l’ensemble
des enfants de l’école Anselme ROY.
Nous louons également du matériel, notamment une
sono performante en intérieur comme en extérieur, pour
un tarif de 80 euros le week-end, ainsi que des tables,
des bancs, un percolateur et des « mange-debout » pour
vos fêtes et soirées à des prix très attractifs !
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Tony au
06.11.97.76.68 ou Guillaume au 06.76.20.51.83

Suite à l’Assemblée Générale du 18 septembre 2020,
notre association l’Amicale Laïque de l’école Anselme
ROY compte dix membres.
Merci à Carmen, Marion, Nicolas et Yannick, qui quittent
l’association, pour leur investissement personnel et leur
soutien sur les manifestations, et bravo aux nouvelles
recrues Océane MOUSSET et Elodie MAHE qui vont
nous apporter de nouvelles idées !
Suite à l’élection du bureau, qui a eu lieu le lundi 28
septembre 2020, voici l’organigramme de l’Amicale
Laïque :

LE BUREAU :

Notre bilan en 2020 est forcément, comme pour tous,
impacté par la crise COVID 19, avec l’annulation de notre
randonnée « Entrecôte », du loto, de la fête d’été et de
la fête de Noël.
Nous tenons d’ailleurs à informer les sponsors qui nous
ont soutenus pour la randonnée « Entrecôte » qui a été
annulée, que leur financement et sponsoring va servir
pour la randonnée 2021. Un grand Merci pour leur
soutien.
• Nous avons cependant réalisé de nombreuses actions
en 2020 :
• la boum/ disco en février 2020,
• Une vente de repas tartiflette à emporter en novembre
2020 (avec le relais St Martin)
• Une vente de coffrets de Noël (avec Bregeon St Martin)
• Une tombola (décembre 2020)
Nous nous sommes également réunis le samedi 24
octobre 2020 pour faire un grand ménage dans nos
locaux de l’école et réaménager nos espaces de stockage.
Enfin un grand merci à l’équipe municipale pour son
soutien pour la subvention versée au prorata du nombre
d’enfants par école pour compenser le manque à gagner
de cette année.
Pour l’année 2021, le calendrier des manifestations
prévues est le suivant (sous réserve de l’amélioration de
notre situation sanitaire) :
• La boum / disco le samedi 13 février 2021 avec Star
light à la salle des Noyers
• La randonnée de l’entrecôte qui se déroulera le samedi
24 avril 2021 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 12
juin 2021, au sein de l’école Anselme Roy.
• Le Méga loto qui se déroulera le samedi 9 octobre
2021 à la Salle ANTONIA.
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite santé et
bonheur pour cette année 2021 !
« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance
en ce qui sera ! » BOUDDHA
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Ecole Privée
Pierre Monnereau
Pour cette nouvelle année
scolaire 2020-2021, l’école
Pierre Monnereau c’est :
- 158 élèves
- 7 classes
- 115 familles
- 10 enseignantes
- 3 ASEM
- 2 associations de parents
bénévoles : APEL et OGEC
Pour cette rentrée, l'équipe
pédagogique accueille quatre
nouvelles enseignantes :
Elodie ERITEAU, Sandrine
GOBIN, Céline RAVELEAU et
Marie ROUSSELOT.
Voici la répartition des classes avec leur(s) enseignant(s) :
• 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 ASEM en PS
• Patrick GUYOT ASEM en MS/GS
• Christelle ROCHETEAU ASEM en GS-CP
L’école possède un site internet. Alors
n’hésitez pas à le visiter pour y découvrir les
différents articles sur la vie de l’école et sur
la vie des classes : http://stmartindesnoyerspierremonnereau.fr/
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Bonne année scolaire à tous !
Pour toute information, toute inscription,
n’hésitez pas à contacter l’école.
Contacts :
Tél : 02.51.07.84.90
ecolepierremonnereau85140@gmail.com
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
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OGEC
- Organisme de
Gestion des Ecoles Catholiques
L’OGEC gère et entretient les locaux, le mobilier et le
matériel, perçoit les subventions communales, collecte
la participation des familles aux frais de scolarité (par
prélèvements bancaires), règle les salaires du personnel
non enseignant et organise les différentes manifestations
de l’école (loto, arbre de Noël, kermesse...).

Président

Aurélien
ROUSSEAU

Secrétaire

Adeline
MOTAIS

Fêtes local

Charlotte
POTIER

Membre

Vice-président et
responsable bar

Trésorière

Trésorière
Fêtes

Landry
BLAINEAU

Elodie
VANNIER

Sandra
GUEDON

Secrét. suppl.
et Fêtes -local

Responsable
fêtes

Delphine
MICHAU

Sylvain
Ludovic
CHATEVAIRE LETHIEC

Fêtes repas

Maxime
ROULLON

Membre

Olivier
Karine
BONNENFANT BRIEAU

Jérôme
BRETAUD

Mickaël
SOULARD

Stéphanie
BOURON

Attaché de presse - Fêtes
sono

Bar suppléant Bar suppléant Responsable
travaux

Trésor. Fêtes
suppléante

Nicolas
FETIVEAU

réservation

Emmanuel
BORDAGE

Travaux
suppléant

Simon
MENANTEAU

Membre

Membre

Membre

Membre

Guillaume
CREPEAU

Aurélien
PAILLEREAU

Véronique
SUAUDEAU

Stéphanie
TRENIT
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L’A.P
.E.L.
Association de

Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre
L’A.P.E.L. est composée de parents d’élèves
bénévoles et fait la liaison entre les parents et
l’équipe enseignante de l’école. Elle propose,

Présidente

Charlotte
POTIER

Membre

Karine
BRIEAU

Membre

Marie
QUILLAUD

Membre

Vice-présidente

Aurélie
JAUD

Membre

François
GOURAUD

Membre

Mathilde
SORIN

Membre

Trésorière

Adeline
RAUTUREAU

Membre

Audrey
HERMOUET

Membre

Aline
SUIRE

Membre

chaque année, une conférence sur un thème en
lien avec l’éducation des enfants. Elle organise
différents évènements comme la vente de jus
de pommes, de saucissons, de fromages… Elle
collabore avec l’O.G.E.C. lors des différentes
manifestations de l’école.
L’argent récolté est entièrement investi dans les
projets de l’école, en collaboration avec l’équipe
enseignante : sorties scolaires, achat de jeux
pour la cour, achat de dictionnaires pour les
classes…

Vice-trésorière

Secrétaire

Caroline
Sonia
BONNENFANT JAUD

Membre

Sandra
GUEDON

Membre

Sophie
RICHARD

Membre

Ludivine
SIRET

Membre

Véronique
SUAUDEAU

Secrétaire
suppléante

Audrey
PENOT

Membre

Pauline
BLANCHARD

Membre

Marie
de FLEURY

POTIER Charlotte : 06 19 32 27 06
apelpierremonnereau@gmail.com
stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr

Mélissa
Stéphanie
LAGRANDCOURT TRENIT
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Héléna
BLANCHET

Facebook : Apel/Ogec Pierre Monnereau

SENIORS NOS AÎNÉS

EHPAD SAINTE AGATHE
La J’ose-Agathe :

La semaine bleue s’est déroulée du 5 au 9
Octobre 2020, et nous a permis de récolter
220 € en faveur de la ligue contre le cancer du
sein. Merci à toutes pour votre participation.

L’académie des Chefs :

Il y a quelques mois maintenant, la société
Medirest (qui prépare sur place les repas pour
les résidents de Sainte Agathe et les bénéficiaires
du portage à domicile), nous a proposé pour la
première fois de venir avec une brigade de chefs,
cuisiner un repas gastronomique. L’occasion de
fêter la fin du confinement.
Au menu :
Crémeux de potiron
Coulis de potiron, quenelle de fromage frais,
biscuit à la châtaigne,
Suprême de poulet sauce champignons
Filet de volaille cuit en basse température,
écrasé de pommes de terre, petits légumes
glacés, sauce champignons
Tartelette poire et crème d’amandes
Servie tiède

CLUB DU
ème
3 AGE

Quel honneur pour nous, d’avoir des chefs à
domicile ! Ce fut un délice, et ce repas a ravi les
papilles de tous.

Fêtes de fin d’année :

Les fêtes de fin d’année auront été un peu
différentes pour beaucoup suite à la situation
que nous vivons, mais tous les résidents et le
personnel se joignent à moi pour souhaiter une
bonne année 2021 à tous les Martinoyens !
Nous continuerons de vous donner de nos
nouvelles durant cette nouvelle année.

Plongé dans ce nouveau confinement le Club
des Retraités n’oublie pas ses adhérents.
Dans l’attente des mesures qui nous
permettraient de redémarrer les activités nous
espérons pour tous une meilleure année 2021.
Les membres du CA.
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ARSM(Association Retraités 				
						Sportifs Martinoyens)
L’activité physique permet de lutter contre les
virus. Côté clubs et associations, le moral est
dans les chaussettes.
« Le sport consiste à déléguer au corps
quelques-unes des vertus les plus fortes de
l’âme : l’énergie, l’audace, la patience. C’est le
contraire de la maladie. »
L’ARSM est heureuse de vous souhaiter une
très belle année 2021 et vous propose de nous
retrouver dans les salles de sport pour vous
refaire une santé bien éprouvée par cette très
mauvaise année 2020, dès que le gouvernement
nous donnera le feu vert.
Bouger, rire, s’amuser, ne pas se prendre au
sérieux, faire de nouvelles rencontres, sont
les armes suprêmes pour la bonne humeur et
la santé, ne vous en privez pas, vous avez une
association à St Martin des Noyers qui est prête
à vous accueillir.
• Venez retrouver la marche le lundi après-midi :
départ à 14h place de la bascule : vous serez
surpris de découvrir les beaux chemins autour
de st Martin et ailleurs.
• Venez participer à un cours de tennis rebond
le mardi matin de 9h à 12h toute l’année.
Vous serez conquis par ce sport et la bonne
ambiance du groupe.
• Enfilez votre survêtement et venez le mercredi
matin de 9h45 à 10h45 participer au cours de
gym de Christelle, cette année nous sommes
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24 adhérentes, il y a encore quelques places,
tout le monde est conquis par la qualité des
cours et la bonne ambiance.
• Venez dérouiller vos articulations, retrouver
l’équilibre, et prendre du bon temps dans le
groupe des seniors le mercredi de 11h à 12h
salle du cottage avec la gym douce.
Croyez-moi ces moments de convivialité ont
beaucoup manqué à tous nos adhérents, même
si Christelle s’est mise en quatre et nous a
proposé des cours par vidéo ; tout le monde a
hâte de reprendre, n’hésitez pas à franchir la
porte vous serez accueilli avec bienveillance et
Christelle saura s’adapter à vos envies.
Inscription exceptionnelle de janvier à juin : 50 euros et
20 euros pour le tennis rebond jusqu’à fin aout 2020.
• Tél : 06 32 30 17 64
• Mail : michèledreux689@gmail.com

Je remercie tous les adhérents et adhérentes de
s’être inscrits cette année malgré le contexte,
cela permet de conserver un revenu à Christelle
notre prof de sport, elle ne compte pas ses
heures sur Facebook pour nous faire travailler.
Très bonne année sportive à toutes et tous.
Et merci à Odile TESSIER qui m’a suivie pour la
continuité de cette très belle association.
La Présidente, Michele DREUX
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TOP’FORM
L'association Top'Form a relancé la saison
2020/2021, en respectant tous les protocoles
sanitaires, en lien avec la COVID-19, pour protéger
les participants aux cours. Malheureusement,
depuis le début du confinement les cours
collectifs se sont arrêtés, mais le SPORT
CONTINUE... Christelle, notre professeur, avec
son dynamisme et sa bonne humeur, propose
de nombreux cours et des défis sportifs via
Facebook (au sein de groupes privés) où chaque

adhérent(e) peut s'inscrire pour pratiquer en
direct ou en replay. Cette solution est bien sûr
ponctuelle (testée lors du 1er confinement d'avril
à juin) en attendant la reprise des cours pour
nos soixante-dix adhérentes dans la salle n°2.
La mise en place d’une estrade, installée par
la Mairie fin juin dans cette salle, permet une
meilleure visibilité pour suivre les mouvements
de notre prof. Nous en profitons pour remercier
la Mairie pour l’achat de cet équipement qui
sert aussi aux cours de l'ARSM.
Le tarif à l’année est de 130 euros, comme l’année
précédente. Vous pouvez venir nous rejoindre
tout au long de l’année sachant qu'à partir du
mois de janvier le tarif est revu en fonction
des mois restants. Il est également possible de
participer, occasionnellement, à une séance,
pour la somme de 5€. Chaque mois, nous avons
un planning de cours qui permet à chacun(e)
de choisir les activités pratiquées en fonction de
ses envies et contraintes personnelles.
Si vous voulez faire du renforcement musculaire
ou si vous êtes fans de chorégraphie ou de
danse, de Step, de Zumba, de Kuduro ou de
Zumba Sentao, venez nous rejoindre, les lundis
de 18h à 19h, les jeudis de 19H30 à 20h30 pour
le cours et pour la Zumba de 20h30 à 21h30 et
les samedis de 9h15 à 10h45.
Pour tout renseignement, adressez-vous à Annie au
06 26 73 56 88 ou à Karine au 06 33 55 40 58 ou par mail à
l’adresse: HYPERLINK "mailto:topformstmartin@gmail.
com"topformstmartin@gmail.com.
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LA NYMPHÉE DES
TROIS ANGES

C'est avec plaisir que les cours
de modern-jazz, de classique
et de hip-hop ont repris en
septembre 2020 avec des
élèves présents et motivés.

Au vu des circonstances sanitaires
et les gestes barrières à respecter,
l'organisation a dû être modifiée afin
que tous les élèves puissent exercer
la danse dans la bonne humeur et
l'entraide.
Nous tenions à remercier les
professeurs, les élèves et leurs
parents pour le respect des gestes
barrières permettant aux licenciés
de profiter des cours au maximum.
Notre année a été freinée par l'arrêt
des cours en novembre, cependant,
cela n'a pas entaché notre motivation
et nous reviendrons en 2021 avec de
jolis projets.
Les professeurs ont hâte de retrouver
leurs élèves en janvier on l'espère.
La Nymphée des 3 anges"
nympheedes3anges@gmail.com
http://nympheedes3anges.clubeo.com/

Notre 3ème randonnée s’est
déroulée le 26 septembre 2020.
Malgré le contexte sanitaire, nous
avons rencontré un grand succès.
En effet, environ 200 pilotes étaient
présents. Le départ s’est effectué
au lieu-dit « le Logis du Bois » à
Saint Martin des Noyers. Les pilotes
ont pu découvrir le circuit qui
s’étendait sur plusieurs communes
avec une distance d’environ 30 km.
De plus, un repas chaud était servi
à tous les pilotes le midi.
Nous voulons remercier les
agriculteurs, les Maires et les
bénévoles, sans qui rien ne serait
possible. La balade est ouverte à
toutes les personnes possédant
une moto de type « enduro ou
trail » et homologuée.
Date à retenir pour la prochaine
randonnée : 25 septembre 2021
Président : CHAIGNEAU Nicolas
Tél : 06 09 91 05 86
Facebook : MTTM St Martin
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ESM
BASKET
Une nouvelle saison compliquée !
Après la fin de la saison
dernière mouvementée, nous
avons entamé une nouvelle
période tout aussi inédite.
L’appréhension est différente,
nous savons désormais quoi
mettre en place et comment
relever le club le plus haut
possible.
Il va être difficile de démarrer véritablement
notre saison, et de réunir licenciés et supporters
autour d’un événement. La Bourse aux Jouets
annuelle a été annulée, mais nous allons mettre
en place une vente de repas à emporter le 5
février 2021 pour donner un peu de baume aux
cœurs dans cet hiver particulier.
Le bureau, après son appel à l’aide en saison
dernière, a réussi à recruter plusieurs bénévoles
et a pour objectif de redynamiser le club. De
nouveaux événements sont en discussion au
sein du club, ainsi que de nouvelles idées de
fonctionnement. L’objectif du club pour cette
saison est de ressouder les liens qui ont toujours
existé entre les licenciés.

ESMTT

Les jeunes sont notre priorité. Leur
épanouissement dans le sport est une grande
fierté pour le club. C’est voir ces enfants rire
et se dépenser qui nous donne la motivation
pour toujours aller plus loin. Néanmoins, nous
sommes toujours à l’écoute si vous avez des
idées, des remarques ou encore des propositions
à nous faire.
Nous nous lançons aussi dans une recherche
de sponsors durant cette année 2020-2021
pour pouvoir proposer à nos licenciés un
accompagnement de qualité. Donc si vous,
ou un de vos proches est en accord avec nos
valeurs, et partage nos objectifs, n’hésitez pas
à nous contacter par mail : esmbsecretariat@
gmail.com
Nous vous attendons nombreux dès que les
salles de sport pourront rouvrir ! Et retrouveznous aussi sur le Facebook du club « Basketball
Saint Martin des Noyers » pour avoir toutes les
informations en temps réel.

L'association ESMTT compte
pour l'année 2020/2021,
28 licenciés.

Dès que possible, les matchs se dérouleront
le samedi après-midi pour les jeunes et le
dimanche matin pour les séniors.

Cette saison, le club a engagé 4 équipes seniors
masculines
•
Equipe 1 en 1ère division départementale
•
Equipe 2 en 3ème division départementale
•
Equipe 3 en 4ème division départementale

Plein d'ambition, le club souhaiterait agrandir
son effectif. Les séances d'entraînement sont
ouvertes à toutes et tous ceux qui désireraient
pratiquer le tennis de table en loisir ou en
compétition. Quel que soit votre niveau,
n'hésitez pas à venir nous rencontrer.

Nous espérons que les entraînements vont
reprendre le :
•
Mardi de 19h30 à 21h pour les séniors
•
Mercredi de 15h à 17h pour les jeunes
•
Jeudi de 10h à 12h pour les retraités

Contact :
Tél: 07 78 18 82 20
Email: esmtt.saintmartin@gmail.com
Président : GENDRONNEAU Nicolas
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FOOTBALL CLUB
CECILIEN MARTINOYEN
Equipe Féminine du FCCM
en entente avec le FCMR

La saison 2019/2020 s’annonçait
réussie et historique pour notre
club. La courbe des licenciés était
au plus haut et notre équipe fanion
allait pour la première fois de son
histoire évoluer au deuxième
niveau régional. De plus, le club
espérait obtenir la labellisation
de son école de foot et ainsi
récompenser les efforts effectués pour améliorer la
formation de nos plus jeunes. Malheureusement,
la pandémie a frappé notre pays et en a décidé
autrement. Ainsi, la saison 2019/2020 a été stoppée
à la mi-mars. Les classements seniors ont donc été
entérinés 10 matchs avant l’issue du championnat.
Ainsi, notre équipe A, qui était 12ème et dernière,
est descendue à l’échelon inférieur. Notre équipe
B s’est maintenue en 3ème division, et notre équipe
C repartira en 5ème division après sa relégation.
L’expérience fut courte mais belle … Quant au label,
son attribution a été reportée d’une année.
Malgré cette période « morose » le FCCM est
resté actif, notamment sur les réseaux sociaux, et
a proposé des activités pour occuper ses fidèles
licenciés (organisation d’un tournoi de console,
élections de l’équipe de l’histoire, des défis à
effectuer chez soi pour les plus jeunes…)
Suite à cette situation exceptionnelle, tous les
membres du club étaient impatients de reprendre
les chemins du terrain et de vivre pleinement leur
passion. Et c’était bien parti !
En effet pour cette nouvelle année, les effectifs
restent stables et sont composés de la manière
suivante :
- 82 licenciés pour notre école de foot ( U6 à U13)
dont 9 joueuses
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Equipes seniors du FCCM

- 53 licenciés pour les catégories U14 à U19
- 90 licenciés seniors – vétérans - FUTSAL
- 30 licenciés dirigeant(e)s – éducateurs
- 3 arbitres officiels
Le club continue également son engagement dans sa
structuration, qui se matérialise par l’augmentation
du nombre d’heures pour notre éducateur principal,
Jérémy Garnier, et le recrutement d’un nouvel
éducateur, Anthony Bulteau, pour les séances
seniors.
Concernant les catégories du foot à 11, nous
sommes toujours en entente avec le club de l’Oie
et l’encadrement est assuré par Romain Bonnard et
Freddy Thibaut.
Pour la deuxième année consécutive, le club a
engagé une équipe féminine avec le club voisin de
Mouchamps Rochetrejoux. Le FCCM est toujours à
la recherche de nouvelles recrues pour étoffer son
effectif.
Enfin, pour nos licenciés désireux de pratiquer le
football en intérieur, notre section FUTSAL ouverte
l’année dernière est repartie pour une année. Les
séances ont lieu le jeudi soir à la salle de sport de
Ste Cécile.
Sportivement, l’équipe A évolue cette année en
Régionale 3 et aura à cœur de profiter de sa courte
expérience au niveau supérieur pour jouer les
premiers rôles cette année dans son championnat.
L’équipe B repart en 3ème division. Avec un effectif
plus étoffé, la première partie du classement est
largement envisageable.
L’équipe C descend d’une division et cherchera
comme tous les ans à prendre du plaisir et à
retrouver la D4 qu’elle a amèrement quittée l’année
dernière.
Et notre équipe Loisirs, constituée d’anciennes
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gloires de nos deux communes, jouera assurément
les premières places en championnat et aura la
volonté de défendre son titre de champion de
Vendée 2019 en Coupe.
Nous avons également trois arbitres officiels qui
exercent chaque week-end sur les terrains de
Vendée.
Le FCCM essaie d’être aussi actif en dehors que sur
les terrains. Ainsi, une boutique d’équipements
va bientôt être mise en ligne.
Un album photo similaire au
célèbre «Album Panini» sera
proposé aux licenciés du club
pour la fin d’année 2020.
Enfin, la commission «fêtes» a
organisé, en remplacement du
traditionnel repas du foot, une
vente à emporter de repas qui
a été un véritable succès.

Le FCCM, c’est aussi de nombreux bénévoles (plus
d’une cinquantaine) qui œuvrent chaque week-end
et à chaque manifestation pour que le club continue
d’exister. Un grand MERCI à eux !
Le club remercie aussi les municipalités pour
la mise à disposition des infrastructures et les
investissements réalisés sur les deux complexes
(robots de tonte, éclairage, entretien…)
Les entreprises locales ont également largement
soutenu le FCCM par l’intermédiaire du sponsoring
et nous les remercions vivement. Le club souhaite
chaque année développer ses liens avec le plus
grand nombre sur nos deux communes.
Même si l’avenir de cette saison reste encore
incertain avec l’arrêt des compétitions et des
entrainements depuis la fin octobre, le FCCM
espère retrouver un fonctionnement « normal » sur
l’année 2021. Portez-vous bien et à bientôt autour
des terrains.
Le bureau du FCCM

Le plein d’énergie
pour les adhérents du SMCA !!
PLOGGING DU SMCA LE 18 OCTOBRE 2020

Notre devise : « La course à pied : un corps sain oui
mais dans un environnement sain !! ». Constat :
trop de déchets se retrouvent en bordure de route.
À Saint-Martin-des-Noyers, c’est toujours le même
sentiment de lassitude à chaque déchet trouvé lors
des entrainements par les adhérents de SMCA !
Nous avons décidé de passer à l’action en suivant
le mouvement suédois « PLOG’GING » qui signifie
« ramasser les déchets en courant ».
Nous n’imaginions pas ramasser autant de déchets
Président : CREPEAU Guillaume – 06.82.46.57.22
stmartincourseaventure@gmail.com
http://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne
https://fr-fr.facebook.com/saintmartincourseaventure/

en une seule séance !! Des canettes, des emballages
plastiques, de la ferraille, des paquets de cigarettes,
des masques… En marchant ou en courant, très vite
nos sacs se sont trouvés très lourds à porter. Notre
écœurement à toucher ces objets au départ a vite
fait place à la satisfaction de faire quelque chose de
bénéfique pour nous tous et notre lieu de vie, dans
lequel nous aimons nous retrouver. SMCA envisage
d’ores et déjà de reconduire cette action l’année
prochaine, en espérant trouver moins de déchets !

Saint Martin Course Aventure
À vos baskets ! Prêts ? Courrez !!
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IONNELS
PROFESS
ULIERS
& PARTIC

CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ

02 51 92 06 34

Agence LES ESSARTS
du mardi au samedi
02 28 97 55 15
lesessarts@ca-atlantique-vendee.fr

SANITAIRE

CLIMATISATION

1 rue Floriane - Parc Ekho 2

85500 LES HERBIERS

ouvrard-batiment.com

LOCATION
LOCATION
Tentes I Parquets I Chaises et Tables

Tentes I Parquets I Chaises et Tables

85140
DES NOYERS
ST MARTIN 85140
T
DES87
NOYERS
S MARTIN
Port.
: 06 07 59
92
Tél. Port.
: 02: 51
07 59
8987
8992
06 07

Tél. : 02 51 07 89 89
info@blanchabri.com
info@blanchabri.com

www.blanchabri.com

www.blanchabri.com

TP

TP
Z.A.

in

llaain

Assainissement individuel et collectif
Aménagement en sol calcaire
Fosse géomembrane
Terrassement
Recyclage - Démolition

Enrobé - Pavages
Goudronnage
Revêtement sol
Aménagement paysager

SAINT-PROUANT

Tél.
02 51 66 46 12
Z.A.
SAINT-PROUANT

Tél. 02 51 66 46 12

HUITRES NATURELLES

J. MARTINEAU

PRODUCTEUR • AFFINEUR

Hm Huîtres Martineau

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

Expédition 24/48h

Chemin des Ostréiculteurs - 85550 FROMENTINE
huitresmartineau@gmail.com

06 83 22 18 28 • 06 77 60 28 41

Ets BORDAGE & CARCAUD
Fioul - Fioul Sup - Gazole GNR
Combustibles - Charbons

ouvert du
lundi au samedi

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

B RIDONNEAU
élevage - automatisme
électricité - plomberie - chauffage

ZA Les Fours - 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
Tél. 02 51 62 95 90 ■ contact@bridonneau.fr

490 rue Sainte Anne
85140 ST-MARTIN-DES-NOYERS
Tél. 02 51 07 82 68
gha.saintmartin@gmail.com
garageheraudamiel
www.garageheraudamiel.com

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - VENTE - LOCATION - DÉPANNAGE

24 rue Abel Chataignier

Institut de beauté Rêves d’Éclat
Soins du corps
Soins du visage
Épilations
Réhaussement de cils
Maquillage
Manucure

SALLE

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

Votre artisan
Boucher Charcutier Traiteur

OUVERT
7j/7

..
Mangez mieux.
Mangez local...

43 rue du Stade - ST MARTIN DES NOYERS

02 51 07 86 26

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

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
8h30-12h30 / 14h-19h
Samedi
8h30-12h30 / 14h30 - 18h30
117 rue de l’Église - 85140 Saint-Martin-des-Noyers - Tél. 02 51 07 82 36

SARL PICARD
Travaux publics

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

RUE DE L’AUBÉPINE
Le jeudi A DOMICILE
85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS Le lundi 14h-18h
vendredi 9h-19h
Le mardi et mercredi 9h-12h et 14h-19h Le
02 51 62 66 03
Le samedi 8h30-13h30

CULTURE ET PATRIMOINE

ASSOCIATION
DES MOULINS DE
MARTIN ET CÉCILE

2020, une année compliquée pour l’AMMC
Malgré les difficultés liées au COVID-19, l’AMMC
(Association des Moulins de Martin et Cécile) a
réussi à poursuivre ses activités.
Nous avons réussi à faire notre Assemblée Générale
avant le confinement, le 5 mars, à St Martin des
Noyers, avec une cinquantaine de personnes.
En revanche, la Fête des moulins en juin n’a pu
avoir lieu. Nous avions prévu la sculpture à la
tronçonneuse du meunier « Martin » dans un arbre
proche du Moulin Baron.
La course « la Moulinette » a pu avoir lieu fin août,
en partenariat avec le Vélo Club Essartais. 250
coureurs ont pu s’affronter pendant 4 courses sur la
colline des Moulins des Bois.

Coté travaux, nous avons :
• construit une balustrade pour l’escalier du moulin
• installé une roue pour soulager le guivre
• commencé à construire l’archure (un meuble
qui entoure les meules destiné à réceptionner la
farine) et la bluterie qui servira à trier les diverses
qualités de farine.
• reçu la visite de l’entreprise Croix pour des conseils
techniques.
Merci à tous les bénévoles.
Vous pouvez aussi nous aider en versant une somme
d’argent défiscalisée au travers de la Fondation du
Patrimoine.

À noter : la Journée des Moulins le 27
juin 2021 avec pour thème « Arbre, vie et
usage ». Possibilité de visiter le Moulin Baron.
Si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre
ou pour plus d’informations, contactez Luc BRUSSEAU
au 06 89 61 89 98 ou Joseph LECHAIGNE au 06 22 99 83 95.
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BIBLIOTHEQUE
Notre association gère la
bibliothèque municipale depuis
de nombreuses années. Notre
installation, fin 2016, dans les
nouveaux locaux très appréciés
de tous, entraîne une évolution
régulière de notre activité, avec des adhérents
de plus en plus nombreux.
Quelques chiffres :
- 249 abonnés en 2019, ce qui correspond à 10,8 %
de la population.
- plus de 4000 documents sont proposés :
documentaires, BD, albums, romans et DVD pour
tout public : ados, adultes et enfants.
- 7109 prêts ont été enregistrés en 2019.
- une équipe de 28 bénévoles.

 heures d’ouverture hebdomadaire
5
(10h/12h le mercredi et le samedi
-16h30/17h30 le mardi).
Alors, n’hésitez plus ! Osez
pousser la porte de votre
bibliothèque. Les bénévoles
auront beaucoup de plaisir
à vous y accueillir et vous
conseiller.

La bibliothèque a mis en place des partenariats avec
différentes structures :
- écoles
- accueil périscolaire et de loisirs
- EHPAD
Notre « carnet de voyage » annuel aurait dû nous
faire découvrir l’Islande en février 2021 avec le
couple POIRIER. Le contexte sanitaire actuel nous
oblige à le reporter en 2022.
Nous espérons pouvoir vous proposer, courant
2021, la rencontre avec l’auteur Jean-Claude
LUMET, initialement prévue début 2020, pour une
découverte du Sénégal.
Nous vous rappelons que l’entrée dans la
bibliothèque est libre pour tous et les documents
peuvent être consultés sur place. Ce n’est pas
seulement un lieu où l’on peut emprunter des livres.
C’est aussi un lieu de sociabilité, public, gratuit,
offrant des occasions de détente et de rencontre,
un lieu de loisir et de plaisir.
La lecture est à l’esprit ce que le sport est au corps.
Lire nous emmène loin de notre quotidien. C’est un
divertissement gratuit. Un roman nous transporte
ailleurs, nous fait rêver.
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GROUPE MÉMOIRE
ET PATRIMOINE
Quelques martinoyens ont décidé de faire vivre la
mémoire de la commune de St Martin et de ses
habitants, et de faire découvrir le patrimoine, tant
public que privé, situé sur son territoire.
Les sujets retenus ont été approfondis au gré
des envies de chacun et nous avons, peu à peu,
constitué un plan de travail qui demande à être
complété dans de nombreux domaines.
Nous souhaitons partager le résultat de nos
recherches et pour ce faire, nous avons pris
contact avec un organisme qui travaille depuis
de nombreuses années sur les sujets qui nous
intéressent ; L’Office pour le Patrimoine Culturel
Immatériel que nous remercions, a proposé de nous
ouvrir son site internet pour héberger nos travaux
et aussi nous permettre de les faire connaitre.
N’hésitez pas à suivre ce lien qui vous emmènera
directement sur la page consacrée au Groupe
Mémoire et Patrimoine :
https://frama.link/
memoireetpatrimoinemartinoyen
Une base de données vivante, RADdO (Réseau
d’Archives et de Documentation de l’Oralité), peut
également être consultée :
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https://raddo-ethnodoc.com/raddo/corpus/
localite/31149
Faites-nous part de vos réactions, venez nous
rejoindre, il reste encore beaucoup à faire.
Merci à la municipalité qui nous apporte son soutien
et suit avec intérêt notre démarche destinée à faire
connaitre notre commune.
Contacts :
• Jacques BONNET tél : 02 51 07 85 06, mail :
bonnet.jacques85@gmail.com,
• Claude BLAIS tél : 02 51 07 85 65,
• Stéphane BONY
• Dominique BOSSARD tél : 02 51 07 87 28,
• Gérard DOUILLARD tél : 02 51 07 85 75, mail :
douillard.gmt@orange.fr,
• Jacky GOURRAUD tél : 02 51 07 88 68,
• Gilbert MORIN tél : 02 51 07 82 93,
• Michelle SORIN tél : 02 51 07 87 77 et plus encore,
si vous êtes intéressé(e).

CULTURE ET PATRIMOINE

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS
Journée
commémorative
du 11 novembre
2020
Compte tenu des contraintes sanitaires, c’est
avec une assistance réduite et masquée que nous
avons célébré le 11 novembre de cette année si
particulière. Néanmoins, Christophe GOURAUD,
président de l’association UNC et maire de la
commune, était présent en compagnie de quelques
élus et membres du bureau de l’association ainsi
que 5 porte-drapeaux et 2 représentants des
Sapeurs-Pompiers de St Martin des Noyers.
Forte de ses 74 membres, l’association UNC de St
Martin des Noyers est toujours aussi dynamique
et respectueuse du souvenir de tous ceux qui se
sont sacrifiés pour la patrie. Elle a su transmettre ce
devoir de mémoire aux plus jeunes puisque qu’il y
a 2 jeunes de moins de 18 ans parmi ses membres.
Le bureau de l’association est composé de 11
personnes comme suit :
Président : Christophe GOURAUD 		
Vice-présidents : René JAUD et Loïc SORIN
Secrétaire : Emile DURET				

Trésorier : Loïc FETIVEAU
Membres : Marie-Annick DEBIEN, Alain LECHAIGNE,
Gilles MOREAU, Nicolas PESLERBE, Marguerite
ROUSSELOT et Roger SORIN
Nos fidèles porte-drapeaux sont : Jean-Charles
GOURAUD, Alain LECHAIGNE, Daniel MORAUZEAU,
Dominique BOSSARD, Pierre FETIVEAU et Noam
BRIEAU.
Un grand bravo et merci à eux et tous ceux qui
entretiennent et transmettent le devoir de mémoire
dans une société qui a plus que jamais besoin de
respecter les valeurs de la république.

Un hommage masqué
mais pas oublié...
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SAPEURS POMPIERS
Le centre de secours de SaintMartin-des-Noyers se compose
de 31 sapeurs-pompiers dont 6
femmes, sous le commandement du
capitaine DE PAULE Serge.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes
disponibles en journée, artisans, commerçants,
éleveurs, professions libérales, personnels 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) du
Pays des Deux Lays composée de Chantonnay,
Bournezeau, Sainte Cécile et Saint Martin Des
Noyers, qui permet aux jeunes de commencer
à l'âge de 14 ans et de suivre une formation de 3
ans pour ensuite intégrer nos rangs à la fin de leur
formation.

AKPE

Heureux de voir notre future caserne sortir de terre
et impatients de pouvoir y rentrer cette année
après tant d'attente.
Date à retenir :
- 27 novembre 2021: 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 : Sergent ARNOUX Pierre

(Association pour le soutien des
enfants de l’école de Kouvé au Togo)

2020 aura été une année difficile, y compris pour
le monde associatif.
AKPE a tout de même tenté de maintenir le cap.
L'activité habituelle du printemps n'a pu se dérouler,
et la soirée du mois d'octobre a dû être réorganisée.
Nous avons tout de même souhaité marquer le
coup en organisant un stage de danse Afro-zumba
et un service de repas à emporter. Pas moins de
153 personnes ont ainsi commandé. Le service
s'est déroulé dans le respect des règles sanitaires,
d'autant que la météo nous a permis de l'organiser
en extérieur. Les retours ont été élogieux, aussi bien
sur le repas que sur son organisation.
Nos espoirs se tournent maintenant vers 2021 pour
reprendre nos activités du printemps et du mois
d’octobre et, pourquoi pas, organiser le réveillon du
jour de l'an.
Cette année particulière n'a pas empêché nos
donateurs de se montrer, une fois de plus, très
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Nous remercions également les entreprises,
artisans qui laissent nos sapeurs-pompiers
partirent en interventions ou en formations sur
leur temps de travail. Grâce à eux, nous avons cette
année réalisé 100% de nos interventions soit 180
interventions. Nous avons pu constater une baisse
des interventions par rapport à l’année dernière.
Elle s'explique suite au COVID-19.

généreux. Nous tenons à adresser tous nos
remerciements à la municipalité de St Martin
des Noyers, au Super U des Essarts, à Mme Greffard, à
la société ARRIVÉ Maître Coq… pour tout leur soutien.
L'année aura aussi été marquée, pour la première
fois, par la mise en place au sein de l’école de Kouvé,
d'un panier de basket, pour le plus grand bonheur
des enfants, qui pour la plupart ne pratique pas ce
sport. Le mur de l'école, quant à lui, avance …
Nous relançons notre appel à vous, qui êtes
désireux de donner un peu de votre temps à la
cause humanitaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Le droit d'adhésion est fixé à 30 euros par couple.
Notre page Facebook Association AKPE est aussi à
votre disposition pour suivre nos projets.
Le Bureau de AKPE (tél : 06 63 21 41 49)

DÉPANNAGE
24H24 • 7J/7

02 51 07 84 32
RÉPARATION
ENTRETIEN
CARROSSERIE
PEINTURE
ACHAT & VENTE
Rue de la Cornillère - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
contact@garageripaud.fr I www.facebook.com/garageripaud

contact@herbreteautp.fr

www.herbreteautp.fr

TOURNAG

E - FRAISA
GE - CNC

FRANCOIS Éric

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

Packaging

Étiquette

Imprimerie

Affiche
Création
grand format graphique

Carterie

Flyer &
dépliant

Office

Broderie

Salon
Événement

Conseiller en gestion
et Société de Paie

Brochure

85110 Chantonnay - Zone Polaris Nord - Rue des Mousserons
02 51 94 30 42 - contact@fi-imprimerie.fr

30 place de l’Église
85140 Saint-Martin-des-Noyers

06 11 40 17 34
efrancois@ef-conseil.com

MARRATIER

ef-conseil.com

INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
DE CHANTONNAY
LE PAYS DE CHANTONNAY
VOUS INFORME

Soutien
au
monde
économique : Dans le
contexte de crise sanitaire
et
économique,
la
Communauté de communes
a mis en place deux fonds
d’aides pour soutenir les
commerces et entreprises
du territoire : un fonds
d’aide pour les commerces
de proximité et un fonds
« d’aides à la relance ».

face à la crise liée à la Covid-19 et inciter les
consommateurs à acheter dans les commerces
de proximité. La Communauté de communes
a décidé de poursuivre son engagement en
organisant un jeu concours du 19 décembre 2020
au 10 janvier 2021 pour remporter 10 000 € de
bons d’achat, à dépenser chez les commerçants
et restaurants participants sur le territoire du
Pays de Chantonnay. Près de 70 structures sont
volontaires pour s’engager dans cette opération
entièrement financée par la Communauté de
communes. Les 100 gagnants seront tirés au
sort le 13 janvier 2021. Les carnets de 100€
de bons d’achat seront valables du 20 janvier
au 20 février et seront à dépenser dans les
structures indiquées. Car oui, l’objectif est aussi
de faire découvrir de nouveaux commerces et
restaurants du Pays de Chantonnay, en plus de
ceux fréquentés habituellement.
Des terrains et des bâtiments disponibles : Afin de
faciliter la création et l'implantation d'entreprises,
la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay propose des terrains disponibles à la
vente dans les zones d’activités et des bureaux et
ateliers-relais disponibles à la location.

Soutenez les commerçants, achetez local !! :
En juin 2020, la Communauté de communes
du Pays de Chantonnay diffusait une campagne
de communication « Réduisons les distances,
achetons local » avec un double objectif :
présenter les aides aux entreprises pour faire

Vous pouvez retrouver le détail des zones d’activités
sur la page https://www.cc-paysdechantonnay.fr/
presentation-des-zones-dactivites/
Pour tous renseignements, contacter le développeur
économique de la Communauté de communes,
Sébastien Guillemard, au 02 51 94 40 23 ou par mail
contact@cc-paysdechantonnay.fr

www.cc-paysdechantonnay.fr
Page Facebook : CCPaysdeChantonnay
Le 3 juin 2020, le nouveau conseil communautaire
a été installé avec 34 conseillers élus pour 6 ans.
Mme Isabelle Moinet, Maire de Chantonnay,
a été élue Présidente de la Communauté de
communes du Pays de Chantonnay.

ÉCONOMIE
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INTERCOMMUNALITÉ
RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

Ouvert depuis janvier 2020, le RAM est un
service gratuit, neutre et ouvert à tous les
habitants du Pays de Chantonnay. C’est un
espace d’information, de rencontre et d’échange
autour de la petite enfance. Des animations
sont proposées durant l’année : matinées
d’éveil à destination des assistants maternelles,
soirées sur une thématique… 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

F

FUTUR CENTRE
AQUATIQUE L’ODYSS
Malgré la crise sanitaire, les travaux du centre
aquatique continuent. Depuis le mois d’octobre,
vous pouvez voir le bâtiment s’élever. L’Odyss
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. L’Odyss : une
véritable aventure aquatique que vous aurez
plaisir à découvrir en 2021 !

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES

6ème édition du festival « Éclats de livres au
Pays de Chantonnay » : Suite à l’annulation de
l’édition 2020 d’Eclats de Livres, le réseau des
bibliothèques a décidé de se lancer de nouveau
à la poursuite des Grands Méchants : sorcières,
grand méchant loup, ogres, monstres…
Retrouvez les personnages tant attendus du
27 avril au 5 mai 2021, avec des rencontres,
des ateliers, des spectacles, pour petits et
grands, dans toutes les bibliothèques du Pays
de Chantonnay. Le programme détaillé sera
accessible sur le site internet du réseau des
bibliothèques.
https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/
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Prix du lecteur du Pays
de Chantonnay : La
nouvelle sélection de
livres du Prix du lecteur
est à votre disposition
dans les bibliothèques
du réseau depuis le 1er
octobre 2020. 5 romans
pour adultes et 5 albums
jeunesse
attendent
votre appréciation ! Plus
besoin d’avoir lu tous les
livres pour participer !
Empruntez, lisez et allez
noter le livre sur le site Internet du réseau ou
en vous adressant aux bibliothécaires jusqu’au
1er mai 2021. Retrouvez la liste des livres et leur
résumé en bibliothèque ou sur le site Internet
du réseau.
Biblio-Drive : Les bibliothèques du réseau du
Pays de Chantonnay ont à cœur de proposer
aux usagers des ouvrages malgré les périodes
de fermeture liées à la crise sanitaire. Aussi,
un biblio-drive a été mis en place depuis début
novembre pour permettre à tous de réserver
des ouvrages ou de prendre rendez-vous pour
un retrait dans les bibliothèques du territoire.
Le biblio-drive c’est un accès au catalogue en ligne
https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/
avec réservation et choix d’un horaire de retrait.
Vous pouvez également prendre rdv pour un conseil
et un emprunt dans l’une des bibliothèques du réseau
en téléphonant au 02 51 94 40 23.

LE CIAS (CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE)
- 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.
Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr

- Le service « Prévention Seniors » du CIAS vous
informe et met en place des actions collectives
pour toutes personnes, dès 60 ans, quel que
soit son régime de protection sociale : ateliers,
conférences, stages, rencontres… pour bien vivre sa
retraite, préserver sa qualité de vie, maintenir des
liens sociaux, rester autonome le plus longtemps
possible, entretenir et développer ses capacités,
être acteur de sa santé et de son vieillissement, et
soutenir les aidants.
Contact : cias@cc-paysdechantonnay.fr

INTERCOMMUNALITÉ
MAISON DE L’EMPLOI
DU PAYS DE
CHANTONNAY
- C’est un lieu d’échange, d’informations et de
conseils avec un accompagnement personnalisé
pour vous aider dans vos démarches (rédaction et
mise en page de la lettre de motivation et du CV).
- C’est un centre de ressources avec un espace
de documentation et d’information sur les
formations et les métiers (accès aux classeurs
de formation, orientation vers une structure
adaptée présente lors de permanences)
- C’est un espace multimédia avec à votre
disposition des ordinateurs et une connexion
Internet pour les recherches d’emploi et de
formation.
- C’est également pour les entreprises qui
souhaitent déposer leurs offres d’emploi la
possibilité de les mettre en relation avec des
demandeurs d’emploi (création de l’offre au
sein de la Maison de l’Emploi ou sur le site de
Pôle Emploi).
Vous pouvez consulter les offres d’emplois :
www.cc-paysdechantonnay.fr/les-offres/demploide-la-maison-de-lemploi/ Tél. 02 51 46 80 02
maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

ENVIRONNEMENT
& AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Guichet Unique de l’Habitat : À partir de janvier
2021, la Communauté de communes met en
place un guichet unique pour accompagner les
habitants dans leurs démarches de rénovation
de l’habitat, grâce à un suivi personnalisé et un
appui pour le montage financier des travaux.
Vous souhaitez bénéficier de conseils gratuits,
d’un accompagnement personnalisé et de
subventions pour vos travaux de rénovation :

les élus, lors du Conseil communautaire du 9
décembre 2020, de la stratégie autour de 6
axes ainsi que du plan d’actions : accompagner
les acteurs du monde économique dans la
transition écologique et énergétique, contribuer
à l’amélioration de l’efficacité énergétique de
l’habitat, s’engager vers un territoire résilient
au travers des ressources locales (eau, bois,
alimentation), favoriser et développer la
mobilité alternative et raisonnée, développer les
énergies renouvelables… L’information auprès
de la population sera faite via l’organisation
d’une enquête publique.
Le SPANC est à votre disposition pour toute
demande de conseil et information sur
votre assainissement existant, votre projet
d’installation ou réhabilitation de votre
assainissement individuel. Un nouveau dispositif
d’aide est en réflexion et sera mis en place à
compter du 1er janvier 2021.
Le service instruction des Autorisations du
Droit des Sols reçoit les pétitionnaires à la
Communauté de communes du Pays de
Chantonnay (ou rdv délocalisé en mairie).
Rendez-vous à prendre auprès de votre mairie.

TOURISME

Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay : Durant
l’été 2020, la base de loisirs de Touchegray a proposé
de nombreuses animations : baignade surveillée,
activités nautiques, biblio anim’, chasse au trésor…
et la nouveauté, un aquapark pour défier son
équilibre sur l’eau. La base de loisirs sera ouverte du
27 juin au 5 septembre 2021.
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.
Sentier d’Amanéa - Lac de la Vouraie à Bournezeau
/ Saint Hilaire le Vouhis : Ouvert depuis juillet 2020,
cette création poétique unique en France vous
propose une parenthèse enchantée pour vivre
la nature autrement ! Sur 2,5 km autour du lac
de la Vouraie, les visiteurs découvrent 21 étapes
artistiques à vivre avec des expériences sonores sur
des œuvres en pierre et en bois. Un programme
d’animations sera proposé durant l’été 2021.

contactez le service Habitat de la CCPC au 02 51 94 40 23.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial : L’étude
du PCAET suit son cours avec la validation par
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SPORT ET LOISIRS

INTERCOMMUNALITÉ

OFFICE DE TOURISME

Du renouveau à l’Office de Tourisme
Le 1er octobre 2020, suite aux élections municipales,
un nouveau conseil d’administration a pris place
au sein de l’office de Tourisme. Noël Cartron
ayant quitté ses fonctions, c’est aujourd’hui une
co-présidence qui s’installe à la tête de l’Office
de Tourisme. Nadège Gouraud, de Bournezeau,
et Philippe Orion, de Chantonnay, ont été élus à
l’unanimité par les membres.
Suite à cette élection, 3 commissions ont été créées :
une commission Animations qui va s’interroger sur
des animations covid-compatibles ; une commission
Avenir qui, elle, va travailler en étroite collaboration

SCOM

Réduisons nos déchets

Depuis plusieurs années,
les vendéens sont les champions du tri.
En effet, le département est à la pointe au niveau
national pour ce qui est du tri des emballages
(106 kg par personne d’emballages, papier et verre
en 2019). Le réflexe du tri est désormais bien ancré
dans les habitudes et c’est une évolution majeure
qui s’est opérée ces dernières années.
Et maintenant ?
Trier c’est bien, mais réduire c’est mieux !
Petite devinette : le meilleur déchet est… celui qui
n’a pas été produit. Et de loin !
En effet, recycler permet de remettre la matière
dans le circuit et éviter de puiser de nouvelles
matières premières. Mais ce processus occasionne
malgré tout des transports et consomme de l’eau et
de l’énergie.
Alors, faisons encore mieux aujourd’hui en étant les
champions de la réduction des déchets.
Eviter les emballages, composter, réparer… autant
de solutions pour réduire sa production de déchets.
Le SCOM* et TRIVALIS** vous accompagnent dans
ce changement de comportement.
*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 Essarts-en-Bocage et de la Merlatière). HYPERLINK
"http://www.scom85.fr" scom85.fr
**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des
déchets ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM
ainsi que toutes les collectivités chargées de la
collecte des déchets ménagers sur le département.
HYPERLINK "http://www.trivalis.fr" trivalis.fr
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avec la Communauté de Communes et enfin une
commission hébergement qui va mener une
réflexion sur les « services + » pour ses prestataires.
Enfin l’Office de Tourisme travaille actuellement sur
un projet touristique fédérateur pour les communes
du Pays de Chantonnay, disponible à l’année. Ce
projet devrait voir le jour en 2021.

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

Bac à ordures ménagères
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 ».
Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages
ménagers vides de moins de 20 L.
- Mettez vos emballages en vrac dans
le sac. Ne les imbriquez pas.
- Sortez vos sacs jaunes la veille du jour
de collecte.
- Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien
coulissant.
- Déposez vos sacs directement au sol sans les
attacher entre eux ou à un élément extérieur.

Que faire en cas de changement d’adresse ?

Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement
à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur
votre nouvelle adresse :
transmettre le formulaire téléchargeable sur
HYPERLINK "http://www.scom85.fr" www.scom85.fr
ou disponible 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’accès en
déchèterie et vos sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des
déchets ménagers, consultez notre site internet :
HYPERLINK "http://www.scom85.fr" www.scom85.fr
Contact : HYPERLINK "mailto:contact@scom85.fr"
contact@scom85.fr tél : 02 51 57 11 93

2020 EN IMAGES...

l à insectes
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Marché de Noël

Nouvelle équipe municipale
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Visite du Ministre de l’Agriculture
e 2020
Vœux du Mair
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L’équipe municipale de
St Martin des Noyers
vous souhaite une
bonne année 2021 !

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

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

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

Saint-Martin sur Facebook
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