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

le « MART’HEBDO »  chaque semaine dans la  
rubrique « Vie municipale » 
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 j e u n e s s e     

1 an déjà !  
 

Une année durant         
laquelle se sont cumu-
lés les doutes et les 
espoirs, les complica-
tions et les solutions, 
les imprévus et les 
adaptations, les risques 
d’isolement et les élans 
de solidarité ! 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
opportunité, un     optimiste voit l’opportuni-
té dans chaque difficulté ! ». Cette citation 
de Winston   Churchill me laisse penser que 
cette année fût riche d’opportunités, mais 
pas toujours faciles à gérer ! 
 

Durant ce printemps, nous retiendrons tout 
d’abord ce formidable élan de solidarité 
pour la mise en place d’un centre de        
vaccination à Saint-Martin-des-Noyers. Initié 
par l’infirmière Mylène Juchereau, ses con-
frères professionnels de santé de notre com-
mune et des communes voisines l’ont      
accompagnée dans cette réalisation. Les 
services municipaux, les sapeurs-pompiers 
et une vingtaine de bénévoles ont complété 
le dispositif pour réussir parfaitement ces 
journées de vaccination qui resteront 
comme un évènement pionnier pour une 
commune rurale et dont nous ne pouvons 
qu’être fiers. 
 

Pendant ce temps, les projets initiés par la 
précédente équipe municipale sont termi-
nés : le jardin de la prée, les ateliers munici-
paux et le foyer-soleil. De plus, la rénovation 
énergétique de la mairie est bien entamée. 
Le lotissement en face l’EHPAD a pris un 
retard considérable indépendant de notre 
volonté mais les travaux démarrent enfin. 

Les acquisitions de parcelles (37 au total) 
sont désormais possibles. Si vous recherchez 
un terrain pour construire votre future     
maison, vous pouvez appeler notre              
partenaire Lotisséo au 02 21 67 52 29. 
Dans quelques jours, vous serez appelés aux 
urnes pour les élections départementales et 
régionales, les dimanches 20 et 27 Juin. Vous 
trouverez dans ce bulletin toutes les               
informations spécifiques à l’organisation de 
ce scrutin. 
 

J’ai une pensée particulière pour toutes nos 
associations, qui depuis plus d’un an doivent 
faire face à la situation sanitaire et sans 
cesse s’adapter. Les bénévoles qui les            
dirigent sont souvent très sollicités et sou-
mis à de multiples contraintes. Tous ont fait 
face avec persévérance en fonction des pro-
tocoles parfois contradictoires émanant de 
la préfecture, de leur ministère ou leur           
fédération de tutelle. Je leur souhaite à tous 
un excellent redémarrage d’activité. 
 

Fort heureusement, un grand évènement en 
préparation pour le 3 Juillet devrait          
permettre à toutes nos associations de se 
retrouver autour de ce rassemblement initié 
par le nouveau comité d’animation de         
St Martin. Prévu au complexe sportif, il            
devrait se clôturer en apothéose autour d’un 
feu d’artifice ! 
 

Voilà de quoi relancer, et de façon durable 
nous l’espérons tous, les activités conviviales 
et festives de notre commune dont nous 
avons tant besoin ! 
 

Bel été à tous ! 
 

Le Maire, 
Christophe GOURAUD 
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https://www.google.com/search?q=lotiss%C3%A9o&rlz=1C1CHBD_frFR919FR919&oq=lotiss%C3%A9o&aqs=chrome..69i57.2427j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal du 25 mars 2021 

Le Conseil Municipal a  : 
 

• approuvé l’affectation du résultat du budget commune 
2020 :  Affectation en investissement 551 490.67 € - Report 
en fonctionnement 929 125.80 € 

• approuvé la section de fonctionnement du budget primitif 
communal 2021, à 2 533 867.80 € et la section d’investisse-
ment 2 846 966.29 €. 
Les principaux projets d’investissement pour 2021 sont : les 
travaux de rénovation thermique de la Mairie, l’aménage-
ment des espaces communs de la cité des Primevères, l’ac-
quisition de foncier (lotissement, réserve foncière), le pan-
neau d’affichage électronique, l’aménagement du terrain 
d’entrainement de foot (drainage et arrosage automa-
tique) et un programme de voirie qui reste à définir. 

• approuvé l’affectation du résultat du budget assainisse-
ment 2020 présentant un besoin de financement d’investis-
sement de 21 379.20€ et un report en fonctionnement de 
235 682.47€, l’affectation en investissement de 31 276.49€. 

• approuvé la section d’exploitation du budget assainisse-
ment 2021, à 303 782.47 € et la section d’investissement 
372 268.50 €. 

• approuvé la section de fonctionnement du budget lotisse-
ment Saint Martin-des-Noyers 2021, à 232 540.74 € et la 
section d’investissement 158 945.84 €. 

• accepté la clôture du budget annexe « lotissement des Fon-
taines » compte tenu de la vente de tous les terrains et de 
la fin des travaux de voirie et de viabilisation, ce budget n’a 
plus lieu d’exister.  

• adopté les taux de fiscalité 
directe locale 2021. 
Les taux 2020 ont été conser-
vés pour la part communale de 
la Taxe sur le Foncier Bâti et de la Taxe sur le Foncier Non-
Bâti. Suite à la suppression progressive de la Taxe d’Habita-
tion, les communes se verront transférer la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties perçue par les départements. De ce 
fait, le taux 2021 de la commune de Saint Martin-des-
Noyers sera de 27,75 % : soit 11.23 % (taux de Saint Martin-
des-Noyers) + 16,52 % (taux départemental de la Vendée). 

• décidé de prévoir une provision de 1 950 € sur les créances 
douteuses. 

• décidé de verser un fonds de concours d’un montant de 2 
500 € auprès de la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay pour l’installation de l’éclairage public dans 
l’extension de l’Actipôle Les Fours. A savoir que l’installa-
tion de l’éclairage public nécessite de repartir du coffret 
d’alimentation de l’éclairage public communal situé sur la 
RD7 jusqu’à l’entrée de l’extension de la zone artisanale.  

• approuvé la convention relative à la réalisation de l’opéra-
tion de rénovation énergétique pour la Mairie, fixant la par-
ticipation du SyDEV à 66 750 €. 

• désigné Monsieur Fabien PICARD, adjoint au maire, en tant 
que représentant de la commune au sein de la CLECT 
(Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) 
de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 
La mise en place d’une CLECT est obligatoire, afin de procé-

der à l’évaluation du montant de la totalité de la charge 
financière transférée à l’EPCI et correspondant aux compé-
tences dévolues à l’EPCI. 

• approuvé les conventions relatives à :  
  la réalisation d’une opération d’éclairage public lié à 

l’effacement de réseaux rue de la Moinerie, fixant la 
participation de la commune à 50 % du montant des 
travaux, estimé à 28 177 € soit un coût pour la collecti-
vité de 14 089 €  

  un effacement de réseau électrique lié au déploie-
ment de la fibre rue de la Moinerie, fixant la participa-
tion de la commune de 20 % à 50 % du montant des 
travaux, estimé à 164 195 € soit un coût pour la collec-
tivité de 46 211 €. 

• approuvé l’avenant n° 1 pour la réalisation des travaux sup-
plémentaires (alimentation électrique de la sirène, 
chauffage, éclairage) lot n°15 électricité-chauffage – Sté 
JULIOT : 3 314.18 €. 

Le Conseil Municipal a décidé  : 
 

• d'affecter temporairement la salle des associations sise 165 
rue du Stade en salle des mariages après accord du procu-
reur de la République, de transférer les séances du conseil 
municipal salle Les Noyers, rue de la Moinerie après avis de 
la Préfecture, en raison des travaux de réhabilitation de la 
mairie prévus à partir du 20 avril 2021, pour une durée 
d’environ 5 mois ;  

• d’approuver les conventions avec le SyDEV  relatives aux 
modalités techniques et financières de réalisation ; 
►  d’un effacement de réseau électrique cité des Prime-

vères, dans le cadre de l’aménagement des espaces 
communs, fixant la participation de la commune de 65 % 
à 70 % du montant des travaux, estimé à 149.183,00 € 
H.T. soit un coût pour la collectivité de 101.442 euros ; 

►  d’opération de rénovation d’éclairage en lien avec 
l’effacement de réseau électrique, cité des Primevères, 
fixant  la  participation  de la  commune à 70 % du mon-
tant des travaux,  estimé  à  25 615,00 € H.T. soit un coût 
pour la collectivité de 17 931,00 € ; 

►  d’une opération de rénovation d’éclairage place de la 
Bascule, fixant la participation de la commune à 50 % du 
montant des travaux, estimé à 19 320,00 € H.T. soit un 
coût pour la collectivité de 9 660,00  €; 

►  d’une extension de réseau électrique pour l’alimenta-
tion des trois lots à construire cité des Primevères, fixant 
la participation de la commune à 6 992.00 euros ; 

►  d’une extension de réseau électrique rue de la Moinerie 
pour l’alimentation des terrains à construire, fixant la 
participation de la commune à 8 549.50 euros ; 

• de solliciter une subvention de 8.650 € auprès de la Région, 
dans le cadre de son plan de soutien en faveur de la vie 
associative, pour l’acquisition de structures extérieures 
utilisées par diverses associations et d’adopter le plan de 
financement prévisionnel. 

Foncier bâti 27.75 % 

Foncier non bâti 37.78 % 

Le Conseil Municipal du 6 mai 2021 
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•  d’approuver l’acquisition de radars pédagogiques aux 

entrées d’agglomération rue de l’Ouillette et rue Sainte 
Agathe, afin de faire ralentir les véhicules et ainsi assu-
rer la sécurité des riverains, d’autoriser Monsieur le 
Maire à présenter un dossier technique et financier au 
Conseil Départemental afin de solliciter la subvention 
relative au produit des amendes de police, en applica-
tion de l'article R.2334-12 du CGCT, les sommes al-
louées aux communes et aux groupements peuvent 
être utilisées au financement des opérations pour la 
circulation routière, entre autres, l’installation et le dé-
veloppement de signaux lumineux et de la signalisation 
horizontale et d’approuver le plan de financement pour 
le projet d’acquisition de radars pédagogiques : 

   

Dépenses acquisition radars rues Ste Agathe et de 
l’Ouillette 8 114 € - Recettes : participation du SyDEV 
(30 %) 2 434 €, subvention amendes de polices ARD (50 
%) 4 057 €, reste à charge de la collectivité 1 623 €. 

 

• l’attribution des subventions pour l’année 2021 aux 
associations et autres organismes :  

• d’adopter le versement de la somme de 84 988 euros 
au contrat d’association école privée Pierre                       
Monnereau, considérant le forfait moyen d’un élève 
calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de 
l’école publique égal à la somme de 578 € et le nombre 
d’enfants domiciliés dans la commune et fréquentant 
l’école privée à la rentrée scolaire 2020/2021, soit 147. 
Considérant que les communes sont dans l’obligation 
de participer aux dépenses de fonctionnement des 
écoles privées sous contrat d’association répondant 
ainsi au principe de parité entre l’enseignement privé 
et l’enseignement public, à hauteur des dépenses con-
senties pour les écoles publiques. 

 
 

• d’attribuer à l’association Familles Rurales section ac-
cueil de loisirs et périscolaire, une subvention pour 
l’année 2021 de 45 000 euros, considérant que l’asso-
ciation Familles Rurales assure un service indispensable 
auprès des familles et essentiel sur la commune. 

• d’approuver la participation à hauteur de 10,00 € par 
élève pour l’année 2020/2021 dans le cadre des sorties 
et voyages scolaires pour les écoles de la commune. 

Le budget primitif de la commune retrace 
l’ensemble des dépenses et des recettes 
autorisées et prévues pour l’année. Il 
peut être consulté sur simple demande 
au secrétariat de la mairie aux heures             
d’ouverture.  
Le budget général comporte deux sections :               
fonctionnement (gestion des affaires courantes) et 
investissement, ces deux sections doivent s’équilibrer, 
il n’est pas possible de voter un budget en déficit.  
Après plusieurs années avec de fortes variations liées 
aux mouvements en lien avec la Communauté de     
Communes, le budget 2021 est un budget assez       
classique. Ce budget met en évidence plusieurs points :  
- la maitrise des charges de fonctionnement : 476 €/
hab contre 624 €/hab pour la moyenne départemen-
tale, 
- un niveau de recettes fiscales est également plus 
faible à  685 €/hab contre 877 €/ha dû à des taux de 
fiscalité moins élevés., 
- les réserves de la commune et une capacité d’autofi-
nancement (CAF) conséquente nous permettant 
d’investir massivement cette année sans recours à 
l’emprunt et sans augmentation de la fiscalité sachant 
que le taux d’endettement est de 518 €/hab contre 
697 € pour les communes de la même strate.  
Sur 2021, l’investissement prévu s’élève à 1833 k€ soit 
un niveau record sur la commune dont 350 k€ de pro-
vision pour la salle de sport. Ces travaux bénéficient de 
près de 400 k€ de subvention.  
Les principaux investissements concernent :  
- la voirie : 654 k€ dont 450 k€ pour la réhabilitation de 
la cité des Primevères 
- les travaux de rénovation de la mairie pour 250 k€ 
- la mise aux normes, des programmes d’opération 
d’éclairage et d’extension électrique pour 240 k€ 
- le Skate parc 15 k€ 
- la finition des ateliers communaux et les salles           
associative pour 100 k€  
- le reste en divers  : petit matériel, gros entretien bâ-
timent, informatique, école…..) 
Une projection financière pour les prochaines années 
a été réalisée jusqu’à la fin du mandat permettant de 
mettre en évidence notre capacité à investir afin de 
continuer à améliorer le cadre de vie et le bien-être 
des Martinoyens tout en maintenant une gestion 
saine de nos finances.      

Associations Subventions  
Association Familles Rurales 

- Transport scolaire 
- Foyer de jeunes 
- Multisport  

 
2 500 € 
2 500 € 
750 € 

La Nymphée des trois Anges  1 000 € 

FCCM Football 1 325 € 

Tennis de table 500 € 

Basket 900 € 

TOP FORM (gym) 900 € 

Moto club les Pirates  1 500 € 

APEL Ecole Pierre Monnereau 1 000 € 

Les Amis de la Bibliothèque 1 500 € 

Arts intemporels 500 € 

Amicale laïque Ecole Anselme Roy 789 € 

Théâtre du Manteau 1 000 € 

Comité des fêtes 6 000 € 

Assoc Moulin de Martin et Cécile 400 € 

AKPE 550 € 

Amicale pompiers 2 500 € 

GIPC 100 € 

COMMISSION FINANCES  
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Les travaux des nouveaux ateliers techniques sont 

terminés ! Ils se trouvent désormais au 118 rue René 

Couzinet. Prochainement, des panneaux photovol-

taïques seront installés sur la toiture. 

Les employés communaux profitent désormais de  

locaux plus grands, plus adaptés à leurs besoins, et 

plus proches de leur axe de travail. 

Au cœur de Saint-Martin-des-Noyers, le jardin de la 

Prée vous offre un bel espace de convivialité, de 

détente et de promenade. Les bâtiments (préau et 

garages) ont été enduits et les allées sont désor-

mais bétonnées. Il ne reste plus que les finitions 

paysagères avec de l’engazonnement et une créa-

tion potagère.  

Le centre périscolaire a pour projet d’y installer des 
mangeoires à passereaux. La commune félicite cette 
initiative. Jardin de la Prée 

COMMISSION CADRE DE VIE ET CYCLE DE L’EAU  

Le label « villes et villages fleuris » a été 
créé en 1959, en France, pour promou-
voir le fleurissement, le cadre de vie et 
les espaces verts. La commune de Saint-
Martin-des-Noyers est inscrite dans ce 
label afin de promouvoir cette                 
démarche, valoriser le travail réalisé par 

les agents, être dans une dynamique de renaturation de 
la commune et être attentive au cadre de vie des              
habitants. Elle a obtenu la première fleur. Le jury          
régional va venir nous rendre visite le mardi 15 juin 
pour  évaluer si nous pouvons conserver cette première 
fleur et prétendre à l’obtention d’une deuxième. 
 

Le samedi 19 juin de 11h00 à 12h00, M. Sébastien Brin, 
qui réalise la prestation de services “ éco pâturage “ 
pour la commune, vous invite à venir assister à une 
tonte des moutons au bassin d’orage du lotissement 
Les Sources. Cette animation aura lieu dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur et sous réserve des 
annonces gouvernementales. 
Derrière l’entreprise United Petfood, la commune avait 
procédé à l’abattage de vieux peupliers ; nous allons          
y réaliser un bosquet avec de nouvelles plantations. Ceci 
se fera en partenariat avec le Conseil Départemental 
dans le cadre de son plan biodiversité climat. Les en-
fants du conseil municipal ainsi que les enfants des 
écoles seront invités à participer à ces plantations. 

COMMISSION BATIMENTS  

Pendant les travaux de la mairie, les locaux associatifs 

seront utilisés pour les mariages et les réunions. 

CONTENEUR DE TRI DEPLACÉS 

Les bacs de tri 
(verres, journaux, 

emballages 
carton…) qui se 
situent rue de la 
Cornillère, sont 

déplacés rue René Couzinet, sur le parking 
des nouveaux ateliers municipaux. 
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L’action « Nettoie la nature près de chez toi » a été menée par les enfants du conseil municipal, ac-
compagnés pour certains de leurs amis, famille, voisins... Les participants avaient pour objectif de 
ramasser les déchets sur les bords des routes de Saint-Martin-des-Noyers, en se baladant à pieds, à 
vélo, en trottinette… Ils ont donc profité des dernières vacances scolaires pour se munir de gants et 
de sacs poubelles, et partir à la chasse aux déchets, afin de nettoyer la nature et ainsi préserver un 
cadre de vie agréable dans notre commune.  

 

Nous les remercions et les félicitons vivement pour leur engagement et leur participation, et nous vous                      
encourageons à suivre ce bel exemple, car malheureusement beaucoup trop de déchets ont  été ramassés. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

  Conseil Municipal des Enfants : «Nettoie la nature près de chez toi» 

Durant trois après-midi, les 28, 29 et 30 avril, 330 personnes de 60 à 75 ans ont pu 

profiter de la vaccination dans la salle « Les Noyers ». Une opération pionnière pour 

une petite commune rurale que nous devons à nos professionnels de santé de Saint-

Martin-des-Noyers (infirmières, médecins, pharmacienne), qui se sont investis forte-

ment pour lancer cette action. Les élus, le personnel communal, les sapeurs-

pompiers et des bénévoles volontaires ont également apporté leur contribution à 

cette réussite. Un grand merci aussi aux médecins d’Essarts-en-Bocage et aux infir-

mières des EHPAD qui ont participé activement à ce bel élan de solidarité.  

Bravo à tous ! 

Vaccination à Saint Martin des Noyers 

Restons mobilisés… 
Environ 430 nouveaux rendez-vous ont 

été fixés pour les plus de 18 ans lors de la 

vaccination des 9-10-11-12 juin. 
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ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES : 20 ET 27 JUIN 

 

 

Si vous êtes absent(e) les jours d’élections, vous avez la 
possibilité de faire votre  demande de procuration sur 
le site maprocuration.gouv.fr. Vous indiquerez 
l’identité  de la personne à laquelle vous donnez 
procuration (qui doit être inscrite dans la même 
commune).  
Lorsque votre demande est validée, vous recevrez par 
mail un n° de dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous devrez ensuite vous déplacer dans un 
commissariat de police ou une gendarmerie, muni de 
votre n° de dossier et de votre pièce d’identité. La 
demande est ensuite transmise à la mairie. Et enfin, 
cette dernière procèdera aux contrôles habituels afin 
de valider ou non la demande. Vous serez informé(e) 
par mail.  
Mais  il est toujours possible de faire la demande en 
format papier.  

En raison des travaux de rénovation énergétique de la mairie, les bureaux de vote sont 

délocalisés à la Salle « Les Noyers ». Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sous 

réserve de modifications apportées par la Préfecture. 

 

 

 

 

INFOS MUNICIPALES 

Nouveau service : demande de procuration en ligne 
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 ÉCONOMIE 

ACTIVITÉ DE VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS 

Aux saveurs de la Ferme Guédon 
C’est dans le village de caractère de la Guibretière qu’est implantée 
l’exploitation de Vincent GUÉDON, qui il y a peu, a pris la suite de 
son père Alain. Dans cet environnement bocager, la valorisation du 
paysage passe par l’élevage, et c’est avec ses 130 vaches blondes 
d’Aquitaine, que Vincent optimise au mieux ses 110 hectares de 
prairies. Nombreux sont les labels de l’exploitation (label Blonde 
d’Aquitaine, label Rouge et Boeuf fermier de Vendée) dénotant le 
soin mis a la qualité de vie des animaux pour une meilleure viande, 
ils sont nourris avec les fourrages et céréales de l’exploitation. Et 
c’est avec la fierté de ses engagements, que Vincent a mis en place 
la vente directe de viande lors de son installation. Outre ce débou-
ché, c’est localement que vous pouvez retrouver les produits de 
Vincent, dans certains supermarchés voisins.  

Où s‘approvisionner en produits 

fermiers locaux à Saint Martin 

des Noyers ? 

Viandes :           

► Ferme de La Brennetière - 
 Fabrice Menanteau  
► GAEC La petite Goup’ -   
 Fabien Sellier 
► Aux saveurs de la ferme Guédon -   
 Vincent Guédon 
►   EARL Porc des chaumes - 

    Fabien Drapeau 
 

Pommes de Terre :          

► EARL l’Euphorbe -  
 Pauline & Pascal Bridonneau 

 

Mogette :  

► SCEA La Roberterie - 
 Jean-Noël Carré  

 

   Bœuf et légumes Bio :   

► Ferme de la Boivinière - 
 Danielle & Philippe Rabaud  
 (Marché de légumes tous les 

vendredis en partenariat avec la 
ferme de La Tonnelle). 

EHPAD SAINTE-AGATHE  

Dictée organisée en lien avec la bibliothèque de St Martin 
La résidence Sainte Agathe organise avec la bibliothèque de St Martin, des dictées tous les deux mois, ouvertes 
aux personnes de l’extérieur. C’est un temps convivial, en toute simplicité, qui permet à chacun de se maintenir 
à l’outil de l’écriture.  C’est aussi une façon de se retrouver soi-même et de se rappeler des souvenirs d’école, 
de maintenir la lecture et d’entretenir sa mémoire. 

 
 
 

La prochaine dictée aura lieu le jeudi 17 juin 
2021 à 15h00 à la résidence Sainte Agathe. Si 
vous souhaitez participer, n’hésitez pas, 
crayons et  papiers seront fournis, et soyez ras-
surés, la dictée n’est pas notée ! 

LA VIE DES AINES 
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Les pré-ados 
L’année 2020 et le début de 2021 ont été difficiles pour les pré-ados. Le contexte COVID ne leur a pas permis de 
faire leurs activités et soirées habituelles. Cet été, un nouveau souffle s’offre à eux avec une plaquette riche en 
activités et en sorties. Journée camp lanta organisée par la fédération familles rurales, rallye vélo, journée à 
Nantes ou même soirée cinéma de plein air/burgers... 
Un stage graff de deux jours animé par un professionnel est également prévu pour nos jeunes pour décorer leur 
salle d’activités à l’étage du centre de loisirs. La sortie au parc Astérix est toujours dans nos têtes et sera peut 
être prévue fin août. La date officielle sera divulguée prochainement et selon les évolutions de la crise sanitaire. 
La commission pré-ados se rencontre régulièrement afin de continuer les projets d’autofinancement. 
Des activités pré-ados juniors seront également proposées pour les CM1/CM2 pour s’évader un peu entre plus 
grands, autour d’un rallye photo, d’une bataille navale aquatique et d’un atelier création de jardinières en bois. 

 

FAMILLES RURALES 

Accueil de loisirs 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Transport scolaire : inscriptions jusqu’au 31 juillet sur le site « Aléop ». Les bénévoles du transport scolaire       
prendront contact par mail avec vous par la suite pour vous expliquer les modalités supplémentaires du service. 
 

Le multisport : le service sera relancé en septembre pour l’année 2021/2022. La priorité est redonnée aux familles 
déjà inscrites en 2020/2021. Les places restantes seront attribuées lors d’inscriptions qui auront lieu fin juin. Le    
multisport sera assuré par Caroline Allain, éducatrice sportive. 
 

Le foyer des jeunes : C’est avec un immense plaisir que l’association Familles Rurales vous informe que le  foyer 
des jeunes est prêt à ouvrir ses portes. Le local près de la salle de sports est terminé. Les jeunes, qui se sont formida-
blement investis avec le soutien de la mairie et de la commission adulte, ont hâte de se retrouver dans leur nouveau 
local et de l’aménager. Nous espérons qu’ils pourront se retrouver tous ensemble au 1er juillet. 
 

L’aide aux devoirs : L’association espère fortement relancer l’aide aux devoirs pour la rentrée ou durant l’année    
scolaire 2021/2022, sous réserve de pouvoir garantir un accompagnement de nos enfants par nos bénévoles dans un 
contexte sanitaire plus léger et rassurant pour tous.  

Autres services :  

L’été se prépare au repère des Canailles. L’équipe d’ani-
mation, renforcée de saisonniers, a concocté un pro-
gramme d’activités pour les enfants autour du thème 
« le voyage dans le temps ». Les enfants pourront ainsi 
remonter le temps à travers des jeux, des films, des per-
sonnages et différentes activités artistiques. 
L’accueil de loisirs d’été sera ouvert du 7 au 30 juillet et 
du 23 au 31 août. Chaque semaine, une sortie piscine est 
proposée à Chantonnay. Une sortie est prévue le 29 juil-
let à la base de loisirs de Touchegray à Chantonnay. Sur 
ce site récemment réaménagé, nous pourrons profiter 
de la plage, d’un temps de baignade et du parcours de 
course d’orientation. Nous aurons la chance de décou-
vrir l’activité de sarbacane proposée par l’intervenant 
« bulle d’air ». 
Le vendredi 23 juillet, les parents seront invités à 17h00 
au spectacle organisé par les enfants. 
Les inscriptions aux activités ont lieu jusqu’au 24 mai 
avec modification possible jusqu’au 11 juin.  
Des séjours de deux jours et une nuit sont proposés 
pour les enfants de 5 à 11 ans, au domaine de l’Oiselière 
à Chauché et pour les 12/15 ans à la Tranche sur Mer. En 
raison du contexte sanitaire, nous avons été contraints 

de restreindre le nombre de places pour chaque camp. 
Le choix a été fait de prioriser les enfants utilisateurs du 
service pendant les vacances scolaires, ils sont donc déjà 
complets. 
Toutes ces activités sont organisées dans le respect des 
mesures sanitaires devenues notre quotidien, mais 
avant tout dans un esprit ludique et de bonne humeur ! 
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  ENFANCE ET JEUNESSE 

ÉCOLE ANSELME ROY 

 

Contact 
135 rue des Ormeaux 

85140 SAINT MARTIN DES NOYERS 
02.51.07.81.25 / ce.0850553p@ac-nantes.fr 

 

ÉCOLE PIERRE MONNEREAU 

Les parents de l’école Pierre Monnereau se mobilisent 
pour offrir des nouvelles cours de récréation aux      
enfants.  
Ce que vivent les élèves pendant les récréations a des 
conséquences sur le climat scolaire, sur leur disponibilité 
en classe et donc sur leurs apprentissages scolaires. Il 
est important de rendre les enfants autonomes sur ces 
temps de pause, de leur permettre de s’y ressourcer, de 
se dépenser, de s’épanouir… C’est en partant de ce 
constat que les équipes des associations de parents 
(APEL et OGEC) ainsi que l’équipe pédagogique ont    
lancé, cette année, une grande réflexion sur l’amé-
nagement des cours de récréation. 
Dans la cour des maternelles, la structure de jeux       
devient vieillissante et doit être démontée. De la 
même manière, la cour des primaires mérite un bon 
rafraichissement au niveau des peintures des jeux et 
sur            l’organisation des différentes zones. 
Ces travaux d’aménagement des deux cours de           
récréation, avec des structures de jeux neuves, ont 
été estimés à 13 000 €. Pour financer ce projet am-
bitieux, nous lançons une campagne de Mécénat. Ce 
principe de financement, c’est 66% de déduction 
d’impôt pour les particuliers et 60% pour les entre-

prises.  
Exemple, pour un don de 100€, il reste 34€ à charge 
pour un particulier et sur 1 000€, 400€ pour une         
entreprise. 
À l’issue de la collecte et lors de l’inauguration des     
travaux, nous mettrons en avant les mécènes qui le    
souhaitent. D’avance, nous remercions tous ceux qui 
vont contribuer à ce projet pour l’école et les enfants 
avec des grands ou des petits dons. 
Vous trouverez tous les renseignements sur cette      
opération sur le site internet de l’école :  

 
 

02.51.07.84.90  
direction@stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr 

Plusieurs classes ont fêté les 100 jours d’école. 
Les enfants ont ramené des collections de 100 
objets puis ont fêté ce jour en classe.  

Un compositeur et chanteur de comptines enfan-
tines, M. Hellet, est venu à l’école pour la classe de 
maternelle. Ensemble, ils ont créé un petit clip  
vidéo sur une de ses chansons, « je saute comme 
un kangourou ». Ensuite, ils ont assisté à son spec-
tacle intitulé « le jeu des cartes à chanter ».  

Spectacle 

Les 100 jours 



10 

 

Vie sportive 

LA VIE DE NOS AINÉS  

VIE DES ASSOCIATIONS 

ZOOM SUR L’HISTOIRE D’UNE ASSOCIATION 

La Nymphée des 3 Anges 

YOGA à St Martin des Noyers 

Bénéfique pour tous, la pratique du yoga vous apporte souplesse et détente profonde. Elle associe un 
travail corporel et respiratoire qui vous apaise et vous recentre. 
 Au moyen d'étirements, de respirations, de relaxations, de différentes postures ou enchaînements 
plus ou moins dynamiques, vous pouvez profiter des bienfaits du yoga. 
  

Les cours de yoga reprennent le jeudi de 18h45 à 20h à partir du 23 septembre et le vendredi de 9h30 à 10h45 à partir 
du 24 septembre à la salle Les Noyers (1er cours sans engagement). Venez avec un tapis de sol, une tenue souple et le 
ventre léger... 
 

Contacts et info:  www.massages-yoga-vendee.fr/0614225290/raphaeli@free.fr 

La danse fait partie de la commune de Saint Martin des Noyers depuis plus de 30 ans maintenant. La 
Nymphée des 3 Anges lance officiellement ses premiers cours de danse en 1999 avec 70 licenciés. 
D’où vient ce si grand nom, nous direz-vous ? Et bien pour la petite histoire, c’est une maman 
passionnée qui avait trois filles, dont Mélinda qui avait choisi de devenir professeur de danse…  
Et voilà La Nymphée des 3 Anges ! 
  

Durant toutes ces années de pratique, l’association a fait découvrir, aimer et passionner les élèves, grâce aux différents 
professeurs qui ont transmis leur amour de la danse. 
 

Après quelques années de silence, c’est en 2009, que la Nymphée repart avec une petite soixantaine de licenciés, pour 
des cours de Modern Jazz. Avec la volonté des professeurs, la motivation des élèves et le dynamisme du bureau, 
l’association grandit chaque année un peu plus. 
  

En 2019, l’association a donc fêté ses 10 ans, avec 120 licenciés, lors d’un spectacle riche en couleurs, en dynamisme et en 
émotion. Trois belles soirées qui ont permis à tous de découvrir ou re-découvrir l’histoire de l’association. 
Depuis 12 ans, l’association s’est développée et a su diversifier ses enseignements pour répondre aux attentes des élèves. 
Aujourd’hui, ce sont des cours de Modern Jazz, de Danse Classique et de Hip-hop qui sont dispensés les lundi, mercredi et 
vendredi à la Salle des Noyers. 
  

Aujourd’hui, l’association fait peau neuve ! Elle 
change de logo afin d’apporter un nouvel élan 
et un nouveau souffle de modernité. Vous 
pouvez également nous rendre visite sur notre 
nouveau site internet 
lanympheedes3anges.wordpress.com ou sur 
notre page Facebook. 
 

Ces deux dernières années, malheureusement 
les cours de danse n’ont pas pu être dispensés 
de façon régulière et les galas de fin d’année 
n’ont pas pu avoir lieu. Le sentiment de manque 
se fait ressentir du côté des élèves mais 
également du côté des professeurs. Nous avons hâte de vous retrouver pendant les cours mais aussi pour nos galas, où 
vous êtes toujours au rendez-vous ! 
Le bureau de l’association est toujours motivé afin de proposer des nouveautés et des projets différents mis en pause en 
ce moment mais que l’on espère organiser lors de la prochaine saison. 
L’association est toujours prête à s’agrandir et accueillir de nouvelles personnes dynamiques et motivées ! 
 

Nous allons partir vers une nouvelle année, n’oublions pas que la rentrée de septembre approche, pour cela, des 

permanences pour les inscriptions auront lieu, à la salle des Noyers : 

- Vendredi 2 juillet de 16h30 à 20h 
- Samedi 3 juillet de 10h à 12h 

A très vite ! 
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NOUVELLE ASSOCIATION 

 

 
Avec l’impulsion des élus municipaux, c’est une nouvelle équipe 
qui reprend le flambeau du comité des fêtes, anciennement appe-
lé le CALM (Comité d’Animations et de Loisirs Martinoyen).  
L’équipe est motivée et de nombreuses idées d’animations sont 
évoquées. Le comité est impatient de vous les faire découvrir, 
mais pour l’instant réservez votre 3 juillet pour le premier 
Festi’Noyen. 
 
Suivez-nous sur la page Facebook :  
 
Bureau :  
Présidente : Audrey HERMOUET 
Co-Président : Philippe PAPIN 
Trésorière : Claudine CHEVOLLEAU 
Trésorière adjointe : Audrey BLANDIN 
Secrétaire : Caroline TRICHET 
Secrétaire adjoint : Aurélien PAILLEREAU  

 

ESM Basket 
La saison 2020-2021 
se termine, même si 
nous n’avons qu’à 
peine eu le temps de 
la commencer...  

Nous sommes malgré tout de retour sur nos 
terrains, avec des jeunes basketteurs 
courageux et motivés, qui avaient repris le 
chemin des extérieurs avant de pouvoir retrouver leur salle depuis mi mai. 

Nous poursuivons nos propositions pour relancer la saison prochaine, Portes Ouvertes pour tous, sur nos créneaux 
d’entrainement jusqu’à la fin juin, 2 séances de découverte au Basket Eveil les 19/06 et 3/07 de 10 à 11h pour 

les petits bouts de 3 à 5 ans, et nous essayons d’initier le Basket Santé, ouvert à tout public dès 18 ans.  
Nous vous proposons comme chaque saison une vente de saucissons et sangria ou punch sans alcool, fin des commandes 
le 26/06, vous pouvez donc encore commander, livraison le 2/07 de 18h30 à 19h30 à la salle. 
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 2/07, à 18h30 à la salle de sport, si vous souhaitez nous y rejoindre, vous 
serez les bienvenus, vous pourrez y prendre des renseignements.  
Si vous souhaitez vous investir pour nous aider, ce sera avec plaisir car nous avons toujours besoin de nouvelles personnes 

avec de nouvelles idées ou pour encadrer nos entrainements, nous lançons d’ailleurs le Micro Basket, donc si vous 
êtes intéressés pour accompagner les petits bouts, faites-le nous savoir. Formations possibles pour ce mini public ! 
Pour toute information, vous pouvez soit nous retrouver sur notre site internet, soit nous contacter sur 

esmbsecretariat@gmail.com ou par téléphone au 06.74.12.20.79, soit sur Facebook « Basketball Saint Martin des 
Noyers ». 

Protégez-vous et à bientôt ! 

Comité des Fêtes 
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AGENDA 

ARCHIVES 

mairie@saintmartindesnoyers.fr 

www.saintmartindesnoyers.fr 

Commune de Saint-Martin-des-Noyers   

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

Impression : FI Chantonnay 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi    13h30 à 17h30 (17h00 en juillet et août) 
Mardi   9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30  
  (17h00 en juillet et août) 
Mercredi   9h00 à 12h30 
Jeudi   9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00 
Vendredi   13h30 à 18h00 (17h00 en juillet et août) 
Le Maire et les adjoints reçoivent 
sur rendez-vous. 

 

CONTACT 

En raison du contexte sanitaire, les manifestations prévues peuvent à tout moment être reportées ou 

annulées en raison d’éventuelles annonces du gouvernement. 

 

      20 et 27  juin 
 

Elections régionales et 
départementales 

Salle « Les Noyers » 

Animation 
bibliothèque 

- à l'EHPAD le mercredi           
7 juillet après-midi  

- dans la cour de la 
bibliothèque le samedi       
10 juillet de 10h à 12h30 : 
activités diverses pour 
petits et grands avec petit 
déjeuner 

 
 
La bibliothèque est 

ouverte les mercredis et 
les samedis de 10h à 12h 

(même pendant les 
vacances scolaires) 

 

Tonte de 
moutons 

Au bassin d’orage 
lotissement des 

Sources 
de 11h00 à 12h00 

 

Concert de jazz 
organisé par les Arts Intemporels 

au Château « Les Moulinets » à 
Sainte-Cécile à 15h00 

Trio "Tempus fugit", composé de Brian 
RUELLAN, trompette et bugle - François 

COLLET, guitare - Gaël VENTROUX, 
contrebasse acoustique.  

Style de musique : forme de "jazz de 
chambre", à la manière des trios de Chet 

Baker dans les 
années 80 et 

dans la tradition 
du jazz et des 

standards 
américains 

"drumless" (c'est 
à dire sans 
batterie). 

19 juin 3 juillet 

7 et 10 juillet  
11 et 12 septembre 

 

Ball-trap  des 
chasseurs 

Sur le site de la 
Noue  

(route de St 
Hilaire) 

- Le samedi : de 
14h à 19h 

- le dimanche : 
de 10h à  19h 
Ouvert à tous 

Le Festi’Noyen 
à partir de 17 h 

Balade 
Motos 

de 8h30 à 
13h30 
Contact : 

06 99 38 36 55 

25 septembre 


