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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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Double Printemps ! 
 
 

Nous voici arrivés à la 
saison du renouveau ! 
Les arbres bourgeon-
nent, la végétation 
redémarre et de   

nombreuses fleurs commencent à égayer 
nos paysages. Gageons que ce printemps 
soit aussi le symbole d’un nouveau départ 
pour notre commune, comme pour      
l’ensemble de notre pays, et que toutes 
nos activités économiques, touristiques, 
scolaires, culturelles, sportives et tant 
d’autres puissent enfin repartirent        
normalement et durablement.  
 

L’avancée de la vaccination nous permet 
d’envisager un avenir plus radieux et la 
deuxième partie de l’année 2021 sera  
vraisemblablement plus agréable pour 
tous. Nous aurons alors tous le devoir de 
contribuer au soutien de nos petits      
commerces, si durement touchés depuis 
un an. 
 

Ce Mart’infos marque aussi le 1er anniver-
saire de l’élection de la nouvelle équipe 
municipale, et même si notre mise en 
place a été quelque peu décalée et pertur-
bée, plusieurs projets ont déjà bien    
avancé. 
 

Malgré le contexte compliqué, notre   
journal municipal se veut toujours         
optimiste et porteur d’espoir en évoquant 
des sujets positifs.  
 

Ainsi, en parcourant ces quelques pages, 
vous apprécierez de vivre dans une     
commune vivante où :  

- les chantiers municipaux se poursui-
vent,  

- des constructions de maisons se      
projettent,  

- des associations tiennent le cap et 
s’adaptent, d’autres se développent et 
proposent de nouvelles animations,  
- un nouveau conseil municipal des    
enfants vient d’être élu, 
- un foyer des jeunes redémarre avec 
une équipe motivée,  
- des entreprises en tout genre investis-
sent et innovent pour dynamiser l’activi-
té économique de notre territoire. 

 

Malheureusement, il reste encore et    
toujours quelques déceptions récurrentes 
autour de l’incivilité. La vitesse excessive, 
les dépôts sauvages d’ordures, les         
déjections canines sur les trottoirs sont 
des sujets qui reviennent trop fréquem-
ment, déçoivent beaucoup et ternissent 
l’image de notre commune. J’invite       
chacun d’entre vous à en prendre cons-
cience, à la hauteur de sa responsabilité. 
 

Avant l’été si tout va bien, un panneau 
d’information électronique sera installé au 
cœur de notre bourg. Celui-ci sera         
également associé à une application qui 
permettra de toujours mieux communi-
quer avec l’ensemble des Martinoyens. 
 

Restons connectés, solidaires, audacieux 
et optimistes : le printemps est devant 
nous !  
 

Le Maire, 
Christophe GOURAUD 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal du 1er octobre 2020  

Le Conseil Municipal du 12 novembre 2020  

Le Conseil Municipal a : 
 

• décidé de solliciter, auprès de  la Communauté de Com-
munes du Pays de Chantonnay, le fonds de concours de 
63 294 € en investissement pour les travaux de voirie 
2020 et l’acquisition du robot de tonte. Les dépenses 
totales s’élèvent à 126 588 €. 

 

• décidé de solliciter une subvention de 21 350 € auprès 
de la Région, pour la rénovation thermique – chauffage 
de la mairie et d’adopter le plan de financement prévi-
sionnel de cette opération : le montant des travaux est 
estimé à 351 252.10 € H.T., recettes : 223 958.77 € - 
autofinancement : 127 293.33 €. 

 

• décidé d’attribuer une subvention de 150 € à l’associa-
tion Raid’Chouette pour leur projet raid-aventure en 
Europe afin de proposer des fournitures scolaires pour 
les enfants des pays défavorisés : 20 pays à découvrir, 
10 000 km à parcourir en 22 jours.  

 

• autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat avec la 
Banque Postale, pour financer l’aménagement des ate-
liers communaux et locaux associatifs, rue René Couzi-
net avec un prêt de 350 000 € à taux fixe de 0.59 %, 
d’une durée de 15 ans.  

 

• décidé de lancer l’enquête publique préalable au déclas-
sement au vu de l’aliénation d’une partie de la voie 
communale sis rue des Sources, du domaine public com-
munal, sur une longueur d’environ 40 m (385 m²).  

 

• donné tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder 
aux démarches et formalités nécessaires à la modifica-
tion du tableau de classement de la voirie communale et 
du document cadastral. « Les caractéristiques de cer-
tains chemins ruraux et chemins d’exploitation sont de-
venus, de part leur niveau d’entretien et leur utilisation, 
assimilables à de la voirie communale d’utilité pu-
blique ».  
De plus, suite à la création de nouveaux lotissements, 
leur voirie doit être intégrée dans le tableau de classe-
ment de la voirie communale, de même qu’une mise à 
jour est nécessaire suite à la vente de délaissés commu-
naux. 

 

• autorisé Monsieur le Maire à signer le bail rural fixant 
les conditions de fermage, d’une durée de 9 ans à inter-
venir entre l’EARL La Frairie et la commune, pour l’en-
semble des parcelles louées, d’une contenance totale de 
18 ha 95 ares 11 ca. 

Le Conseil Municipal a : 
 

• décidé de solliciter une subvention auprès de l’ADEME, 
dans le cadre du dispositif d’aide « Fonds Chaleur » sou-
tien au développement de la chaleur renouvelable pour 
les travaux de rénovation thermique de la Mairie. 

 

• adopté le budget annexe du lotissement Saint Martin-
des-Noyers, afin d’aménager des terrains à construire 
sur la commune, présenté comme suit : en fonctionne-
ment et investissement 96 978,43 €. 

 

• attribué le marché relatif à la reprise des routes commu-
nales de la Couaire à la Blaire et du Mignon, à l’entre-
prise EIFFAGE ROUTE SUD OUEST pour un montant de 
57 170.64  € T.T.C. 

 

• décidé de verser une subvention exceptionnelle auprès 
de l’association APEL école Pierre Monnereau, à hauteur 
de 17 € par élève soit 2 499 €  (147 élèves à  
la rentrée 2020), suite aux reports des projets et actions 
programmés de longue date. Les recettes réalisées lors 
de ces manifestations permettent le financement d’acti-
vités en interne à l’école et divers achats pour les élèves. 

 

• décidé de verser une subvention exceptionnelle auprès 
de l’association Amicale Laïque de l’école      Anselme 
Roy à hauteur de 17 euros par élève soit     1 972 € (116 
élèves à la rentrée 2020). Dans le cadre de la crise sani-
taire liée au Covid-19, l’association n’a pu mettre en 
place les manifestations qu’elle avait programmées en 

2020. Les recettes réalisées lors de ces manifestations 
permettent l’acquisition de petits matériels pour les 
élèves mais financent également les activités au sein de 
l’école. 

 

• approuvé la participation annuelle pour  les sorties et 
voyages scolaires pour les écoles de la commune, à hau-
teur de 8,00 € par élève pour l’année 2019/2020. 

 

• décidé de verser un forfait de 532 € pour assurer la sco-
larisation d’un élève de la commune en ULIS Ecole à 
l’école privée Ste Thérèse de la Roche-sur-Yon, pour 
l’année scolaire 2019/2020, ne disposant pas de struc-
ture adaptée à Saint Martin. 

 

• décidé le déclassement d’une partie de la voirie (environ 
385 m² sur une longueur de 40 m) rue des Sources, 
après enquête publique et avis favorable du commis-
saire enquêteur. Cette portion de voie doit être inclue 
dans le terrain existant et proposerait une superficie 
totale d’environ 1700 m² permettant ainsi la création de 
parcelles destinées à la construction en accession à la 
propriété (déclassement uniquement des surfaces ou-
vertes à la vente). 

 

• décidé l’acquisition de la parcelle YB 4 pour partie, clas-
sée en zone 1AUh soit  2ha 12a 04 ca au prix de 4,50 € le 
m² et autorisé Monsieur le Maire à faire toutes les dili-
gences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce 
terrain destiné au futur lotissement du Fromenteau 2, 
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Le Conseil Municipal a : 
 

• décidé de solliciter une subvention auprès de l’Etat au 
titre du soutien à la rénovation énergétique des bâti-
ments des collectivités territoriales (plan de relance pré-
voyant une nouvelle enveloppe de dotation d’investisse-
ment) pour l’installation d’une PAC Géothermie et d’un 
système de rafraîchissement dans les locaux de la mai-
rie. 

 

• décidé d’attribuer le marché relatif à l’exécution des 
travaux de viabilisation de 6 parcelles à bâtir sur les 
sites : des Primevères (3 lots), du Fromenteau (1 lot), de 
La Moinerie (2 lots), au candidat qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, soit l’entreprise 
HERBRETEAU basée à Sainte Cécile pour un montant de 
69 000 € T.T.C. 

 

• décidé d’attribuer les marchés de travaux de rénovation 
thermique de la mairie aux entreprises suivantes, qui 
ont présenté l’offre économiquement la plus avanta-
geuse ; le lot 2 – faux plafonds et isolation des combles 
est déclaré sans suite car il n'y a pas eu d'offre. 

Le Conseil Municipal du 17 décembre 2020 

pour un prix de 95.418 € (hors frais de notaire) ; Consi-
dérant que le relevé de bornage a été modifié afin de 
respecter le zonage en 1AUh (secteur destiné à être ou-
vert à l’urbanisation) du PLUi. 

• donné habilitation au Centre de Gestion agissant pour le 
compte de la collectivité, afin de lancer une procédure 
de consultation en vue de la passation d’un contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires du person-
nel. Cette assurance permet de garantir tous types de 

risques statutaires (maladie ordinaire, maternité et pa-
ternité, longue maladie et maladie de longue durée, ac-
cident de travail et maladie professionnelle, décès) et 
assure aux adhérents une prise en charge financière des 
dépenses liées aux absences de leurs agents pour raison 
de santé. 

 

• adopté le règlement intérieur du Conseil Municipal, qui 
précise les règles de fonctionnement interne du Conseil 
Municipal.  

Lot  Désignation Entreprise Montant HT Montant TTC 

1 Menuiseries Extérieures Aluminium - Métallerie 
MENUISERIE JAUNET  

12 rue de l’Industrie  
85640 MOUCHAMPS 

60 457.05 € 72 548.46 € 

 Option n°1 6 908.40 € 8 290.08 € 

 Total avec option 67 365.45 € 80 838.54 € 

3 Chauffage - ventilation - rafraichissement - climatisation 106 694.79 € 128 033.75 € 

OUVRARD SA 
1 rue Floriane 
Parc EKHO 2 

85500 LES HERBIERS 

 Option n°1 7 415.46 € 8 898.55 € 

 Option n°2 282.33 € 338.80 € 

 Option n°3 1 446.62 € 1 735.94 € 

 Total avec options 115 839.20 € 139 007.04 € 

4 Géothermie 
OUVRARD SA 

1 rue Floriane - Parc EKHO 2 
85500 LES HERBIERS 

18 864.33 € 22 637.20 € 

TOTAL 202 068.98 € 242 482.78 € 

• décidé de fixer le prix de vente à la parcelle des lots 
(compte tenu des différentes simulations effectuées, 
prise en compte du prix de revient, en fonction de la 
situation géographique, de l’exposition et de la configu-
ration de chaque lot) comme mentionné ci-dessous : 

• décidé la création d’un emploi d’adjoint technique terri-
torial, emploi permanent à temps non complet à raison 
de 20 heures hebdomadaires à compter du 04/01/2021, 
affecté aux services techniques et à la surveillance du 
restaurant scolaire.  

Lot 1 - Les Primevères 549 m² 29 500€ TTC 24 583.33€ HT 

Lot 2 - Les Primevères 589 m² 31 500€ TTC 26 250€ HT 

Lot 3 - Les Primevères 718 m² 37 000€ TTC 30 833.33€ HT 

Lot - Le Fromenteau 627 m² 34 000€ TTC 28 333.33€ HT 

Lot 1 - La Moinerie 808 m² 42 900€ TTC 35 750€ HT 

Lot 2 - La Moinerie 808 m² 42 900€ TTC 35 750€ HT 

• décidé de solliciter l’adhésion de la commune au service 
de médecine préventive proposée par le Centre de Ges-
tion de la Vendée, pour le personnel communal.   

 

• décidé d’adhérer à l’Unité « missions temporaires » du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Vendée, à compter du 18/12/2020 pour le recrute-
ment de personnel afin de palier à des besoins            

occasionnels, remplacement, accroissement d’activités 
et des contrats courts, à portée générale. 

 

• accepté la convention d’autorisation de passage et d’im-
plantation d’un ouvrage de distribution publique d’élec-
tricité avec le SyDEV, sur le domaine communal, chemin 
du Fromenteau cadastrée AK 186 et 188 (116 m² et 22 
m²). 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal du 28 janvier 2021 

Le Conseil Municipal a : 
 

• autorisé le maire à engager, pour l’année 2021,  liqui-
der et mandater les dépenses d’investissement, avant 
le vote du budget primitif pour un montant global de 
105 000 €. 

 

• décidé de solliciter une subvention auprès de l’Etat 
pour l’aménagement des espaces communs de la cité 
des Primevères, d’adopter le plan de financement pré-
visionnel d’un montant de 449 221€ et une subven-
tion à hauteur de 50 % du coût des travaux soit 
224 610.50 €. 

 

• accepté la convention à intervenir entre Vendée Eau 
et la collectivité pour l’extension du réseau public 
d’eau potable rue de la Moinerie dans le cadre de 
l’aménagement de terrains à construire pour un mon-
tant de 2 785.73€ T.T.C. 

 

• attribué le marché relatif à l’exécution des travaux de 
drainage et d’arrosage automatique du terrain de 
football d’entrainement à l’entreprise SPORTINGSOLS 
pour un montant de : 42 000 € T.T.C. pour le drainage 
et 28 622.22 € T.T.C. pour l’arrosage. 

 

• attribué le marché relatif aux travaux de rénovation 
thermique de la mairie pour le lot 2 Faux plafonds - 
Isolation des combles à l’entreprise HERVOUET basée  

 
 

aux BROUZILS, candidat ayant présenté l’offre écono-
miquement la plus avantageuse, pour un montant 
de 23 394,72 € T.T.C.  

 

• approuvé le projet de bail afin de proposer à la loca-
tion le logement communal situé 24 bis, place de 
l’église, pour un loyer mensuel de 500 €. 

 

• accepté les conventions de mise à disposition de maté-
riels par la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay à savoir : le broyeur de végétaux, le dés-
herbeur type eau chaude/mousse et le broyeur de vé-
gétaux « SCOM ». 

 

• décidé la création d’un emploi d’adjoint administratif 
territorial, emploi permanent à temps non-complet à 
raison de 28 heures hebdomadaires, à l’accueil et à la 
communication. 

 

• accepté la convention à intervenir entre GRDF et la 
collectivité pour la desserte en gaz naturel des terrains 
à construire chemin du Fromenteau et cité des Prime-
vères pour un montant de 22 350 € H.T. qui se décom-
pose de la façon suivante : 2 777.68 € H.T. pris en 
charge par le distributeur, 19 572.32 € H.T. pris en 
charge par la commune. 

Le Conseil Municipal a : 
 

• approuvé les comptes de gestion des budgets com-
mune – assainissement - lotissement les Fontaines et 
lotissement Saint Martin-des-Noyers du trésorier mu-
nicipal pour l'exercice 2020. Ces comptes de gestion, 
visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n’appel-
lent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 

 

• Sous la présidence de M. Fabien PICARD, adjoint,  
approuvé les comptes administratifs de l’exercice 
2020 dressé par M. Christophe GOURAUD, Maire, qui 
s’est retiré lors de la séance, des budgets : 

Le Conseil Municipal du 25 février 2021 

  Dépenses Recettes 

Section fonctionnement 1 327 564.85 € 1 981 721.67 € 

Section investissement 1 122 772.30 € 1 813 969.24 € 

Commune 

  Dépenses Recettes 

Section d’exploitation 27 765.83 € 95 788.15 € 

Section investissement 51 021.24 € 47 991.90 € 

Assainissement 

  Dépenses Recettes 

Section fonctionnement 147 437.23 € 0.00 € 

Section investissement 0.00 € 0.00 € 

Lotissement Les Fontaines 

  Dépenses Recettes 

Section fonctionnement 5 440.00 € 91 538.43 € 

Section investissement 91 537.43 € 0.00 € 

Lotissement Saint-Martin-des-Noyers 

• décidé de verser à l’OGEC un acompte correspondant 
à 40% de la subvention BP2021, sur la base des frais 
de fonctionnement de l’école publique, soit 33 995€, 
considérant que les communes sont dans l’obligation 
de participer aux dépenses de fonctionnement des 
écoles privées sous contrat d’association. 

 

• décidé de verser à l’association Familles Rurales un 
acompte correspondant à 40% de la subvention prévi-
sionnelle 2021, soit la somme de 18 696€. 

 

• sollicité auprès du Conseil Départemental une subven-
tion de 44 159.50€ au titre du Fonds de Relance 2021 
– opérations d’aménagement d’espaces publics en 
centre-bourg - pour l’aménagement des espaces com-
muns de la cité des Primevères et approuvé le plan de 
financement pour le projet - dépenses : 449 221€ - 
recettes 268 730€. 



5 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

• ELIE Hugo 

• GUSTIN Karen 

• MENANTEAU Soana 

• PASQUIER Chloé 

• RAMBAUD Bérangère 

• THIBAULT Emma 

MERCI AUX ENSEIGNANTS 

pour leur implication dans ces élections 

• décidé de réévaluer le prix du terrain du lot n°2 rue de 
la Moinerie à hauteur des dépenses supplémentaires 
engagées pour une modification à la demande du futur 
acquéreur. Le prix de vente du lot 2 de la Moinerie est 
de 43 900€ T.T.C.  

 

• autorisé Monsieur le Maire à faire toutes les diligences 
nécessaires pour aboutir à l'acquisition d’un terrain 
situé à la Barre, compte tenu des caractéristiques de  
cette parcelle, de son emplacement favorable à une 
extension de la zone artisanale. 

 

• autorisé Monsieur le Maire à faire toutes les diligences 
nécessaires pour aboutir à l'acquisition d’une partie de 
la parcelle cadastrée AD 61 rue de la Moinerie pour 
environ 45 m² (berge du fossé et calvaire) pour l’euro 
symbolique. Les frais d’acte et de bornage étant à la 
charge de la collectivité. 

 

• donné un avis favorable pour l’intégration de la nou-
velle compétence « organisation de la mobilité » et 
l’adaptation de la rédaction aux évolutions règlemen-
taires, et ainsi approuvé la modification des statuts de 
la Communauté de Communes. 

• approuvé la convention cadre de partenariat de ges-
tion des espaces communautaires (zones d’activités 
économiques, voirie communautaire, équipements 

touristiques, …) dans les communes ainsi que les tarifs. 
La Communauté de Communes n’ayant pas de service 
technique pour effectuer des interventions d’entretien 
courant, dans un souci de bonne gestion, l’interven-
tion des services de la Commune peut être 
plus adaptée.  

 

• adopté les propositions du Maire relatives à l'ouver-
ture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du 
compte épargne-temps (CET), et les modalités de son 
utilisation par l'agent. Le Maire de St Martin-des-
Noyers rappelle que les personnels territoriaux peu-
vent demander, sous certaines conditions, à bénéficier 
du report de certains jours de congé dans un compte 
épargne temps. L'ouverture du CET est de droit pour 
les agents et elle peut être demandée à tout moment 
de l'année, auprès de l’autorité territoriale. 

• DRU Camille 

• FORT Maël 

• MICHENAUD Gabin 

• SACHOT Marie 

• BORDAGE Hugo 

• BRIEAU Louis 

   Le 19 février dernier, les enfants de CE2, CM1 et CM2 

de nos deux écoles sont venus à la mairie pour élire leurs 

représentants au Conseil Municipal des Enfants. En appli-

cation des règles sanitaires, c’est classe par classe qu’ils 

se sont déplacés pour déposer leur bulletin dans l’urne, 

après le passage obligé par l’isoloir. Ce fût une grande 

première pour eux. Après le dépouillement et des résul-

tats très serrés, six enfants de chaque école ont été élus. 

 

INFORMATION POPULATION 

Les bacs de tri (verres, journaux, emballages carton…) 

qui se situent rue de la Cornillère, vont être déplacés 

rue René Couzinet, sur le parking des futurs ateliers 

municipaux. 
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 INFOS MUNICIPALES 

 

 

 

Pour quels travaux? 

 

► Échafaudage, grue, container ; 

► Création d’un passage bateau 
sur un trottoir pour l’accès à une propriété 
(abaissement de bordures) ; 

► Raccordement au réseau pluvial (type gargouille et 
rejet au fossé) ; 

► Création d’un accès à un terrain avec ou sans modifi-
cation du domaine public (simple / avec busage de 
fossé) ; 

► Isolation par l’extérieur ou création de balcons 
(surplomb) ; 

► Installation de clôtures ou de palissades de chantier 
avec ancrage au sol ; 

► Pose de clôture en limite de voie ; 

► Installation de mobiliers (bornes, enseigne commer-
ciale, panneau publicitaire…) sur ou en surplomb du 
domaine public ; 

► Modification ou raccordement aux réseaux 
(demande du gestionnaire réseau) : eau potable, 
électricité, gaz, assainissement, télécommunications 
(cuivre ou fibre optique). 

Vous êtes un particulier, une entreprise… vous avez besoin d’une permission de 

voirie pour implanter un dispositif avec ancrage sur le domaine public. 

PERMISSION DE VOIRIE  

Pour faciliter la compréhension des projets, des pièces complémentaires peuvent être exigées du       

pétitionnaire. Tous les documents doivent être établis à des échelles permettant une bonne lecture et 

une parfaite compréhension de la demande d’occupation. 

Quelles démarches dois-je faire? 

Vous devez remplir le CERFA n°14023*01 de demande de 
permission de voirie, disponible sur https://
www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14023.do), en 
mairie. Ce formulaire, dûment rempli, doit être 
accompagné :  
 

► D’une fiche descriptive de travaux ; 
► D’un plan de situation des travaux ; 
► Des photos du site si possible ; 
► D’un plan côté de l’ouvrage projeté (échelles 

exploitables 1/1000e, 1/500e, ou 1/200e selon la nature 
de l’ouvrage) ; 

Les 13 et 20 juin 2021, vous êtes appelés aux urnes à l'occasion des élections régionales et départementales.  

Vous avez déménagé mais êtes toujours sur Saint-Martin ? 

Pensez à vous présenter en mairie avec un justificatif de    

domicile afin de mettre à jour le bureau de vote dans lequel 

vous devrez voter. 

Toute demande d’inscription sur la liste électorale doit être effectuée 

avant le 7 mai prochain pour pouvoir voter. Le CERFA d’inscription est 

disponible en mairie. Lorsque votre inscription sera validée, votre carte 

d’électeur vous sera adressée par courrier. 

Inscriptions sur la liste électorale 

En raison de travaux à la mairie, 

les bureaux de vote seront         

déplacés dans une ou plusieurs 

salles communales. Vous en serez 

informés prochainement. 

ÉLECTIONS  

Que le projet soit 
situé en agglomération ou en dehors, 

vous devez déposer votre demande à la 
mairie. Celle-ci doit être présentée au nom de la per-
sonne, physique ou morale, qui occupera effective-
ment le domaine public (occupant) et non au nom de 
celui qui réalise les travaux (exécutant). Elle doit être 
remise minimum 2 mois (date de réception du dossier 
complet) avant le début de l’occupation envisagée. 

À qui j’adresse ma 

demande? 

https://www.lefigaro.fr/politique/les-elections-regionales-et-departementales-se-tiendront-les-13-et-20-juin-annonce-schiappa-20210210
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LA VIE DE NOS AÎNÉS  

CLUB DES RETRAITÉS 
 

Comme tous les clubs qui nous 
entourent, nos activités sont en 
sommeil. Nous aurions dû fêter 
les 45 ans du club en 2020… Nos 
parents l’avaient fait pour les 20 
ans le 12 octobre 1995. 
 

Avec la crise sanitaire à laquelle 
nous sommes confrontés, il est 
difficile de se prononcer aujour-
d’hui pour une reprise. Nous    
espérons toutefois que la       
campagne de vaccination portera 
ses fruits. À nous de continuer à 
respecter les gestes barrières 
pour favoriser le retour à une vie 
sociale plus normale. 
 

Bon courage à toutes et à tous. 

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES DE LA MAIRIE  

Les travaux de rénovation énergétique de la mairie devraient débuter fin avril 
- début mai. Une réorganisation au sein des services sera nécessaire, pouvant 
engendrer quelques perturbations. 
Comme indiqué ci-contre, les bureaux de vote lors des élections régionales et 
départementales des 13 et 20 juin prochains seront délocalisés dans une ou 
plusieurs salles communales. Nous vous tiendrons informés prochainement. 
Pendant toute la durée des travaux, des perturbations au niveau du parking 
de la mairie sont également à prévoir. 
Nous vous remercions de votre compréhension et mettrons tout en œuvre 
afin que les services à la population soient le moins impactés possible. 

EHPAD SAINTE-AGATHE  

Vaccination 
Les résidents de l’EHPAD Sainte Agathe, ont reçu les 2 doses de vaccin 

contre la Covid-19. Sur les 53 résidents, seulement trois, ne se sont pas 

fait vacciner pour raisons médicales 

ou personnelles. Certains membres 

du personnel se sont également 

fait vacciner, en priorité les per-

sonnes à risques. 

Les résidents sont ravis et peuvent 

de nouveau bénéficier d’anima-

tions avec des intervenants exté-

rieurs et surtout revoir leurs 

proches sans limite de temps dans 

leur logement, depuis le mercredi 3 

mars, bien sûr en respectant les 

gestes barrières. C’est un soulage-

ment pour tous et cela donne de 

l’espoir pour retrouver une vie à 

peu près « normale ». 

NOUVELLE CASERNE  

Après de nombreuses années d’attente, les sapeurs-pompiers de Saint-Martin-des-Noyers ont enfin pu prendre pos-
session de leur nouvel outil de travail, le 4 mars dernier. Située chemin de la Turquie, la nouvelle caserne est désor-
mais terminée, pour le plus grand bonheur de nos pompiers, qui vont pouvoir exercer leur métier et leur passion 

dans les meilleures conditions. Nous avions déjà la 
chance d’avoir un centre de secours dans notre com-
mune, mais avec cette nouvelle caserne, les pompiers 
vont pouvoir profiter d’un espace plus fonctionnel, plus 
grand, et adapté à leurs besoins. Ils sont 31, dont 6 
femmes, à occuper ce nouveau bâtiment, dont ils sont 
très satisfaits. La sirène sera installée sur les nouveaux 
ateliers municipaux d’ici peu.  
Dès à présent, la municipalité va pouvoir travailler sur le 
devenir de l’ancien centre de secours. 
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FAMILLES RURALES 

Foyer des jeunes 

MAM « AU PAYS DES CHOUPINOUS » 
L’année 2021 débute avec l’arrivée de Sylvie, qui a     
rejoint l’équipe des taties : Christelle, Nathalie et Cindy. 
Trois nouveaux petits choupinous sont également venus 
agrandir la troupe de copains. Quinze enfants évoluent 
et s’épanouissent au sein de la structure aménagée et 
sécurisée. Des places seront disponibles à partir de    
septembre. 

Nous proposons aux enfants des activités variées 
comme la peinture, les gommettes, la musique, les 
comptines, les activités de motricité pour les plus 
grands, et nous respectons le rythme des plus petits en 
veillant à leur sommeil, à leur alimentation et bien sûr 
câlins à volonté pour tous. La structure a été réaména-
gée et redécorée aux couleurs tropicales. Nous en       
profitons pour remercier les personnes qui nous font des 
dons de jeux ou de matériel de puériculture.  

Pour suivre ou découvrir la MAM, venez visiter la page 
Facebook « MAM Au Pays des Choupinous ». Pour plus 
d’informations ou un rendez vous, contactez-nous au    
06-51-54-90-53 ou par mail à l’adresse :  
mamaupaysdeschoupinous@laposte.net 

Le projet foyer des jeunes avance ! Les jeunes ont pu s’entourer de parents référents pour les accompagner dans la 
gestion du foyer. Ainsi, Sarah LE MARTELOT, Laurent MENANTEAU, Marie TEXIER, Pauline BLANCHARD et Carole 
MOREAU se sont intégrés à la commission foyer des jeunes de l’association.                
Le partenariat avec la municipalité est  essentiel dans ce projet : les jeunes ont pu leur présenter le fonctionnement 
imaginé via le règlement intérieur, travaillé par eux-mêmes, en lien avec l’association. Les jeunes de 2004 porteurs 
du projet ont pu visiter leurs futurs locaux et sont impatients de pouvoir emménager ! 

ENFANCE ET JEUNESSE 

mailto:mamaupaysdeschoupinous@laposte.net
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C’est avec un pincement au cœur que notre association « le Repère des Canailles » vous informe du prochain   

départ d’Anne Gandrillon, directrice ACM (accueil de loisirs-périscolaire) et d’association, en poste depuis 13 ans. 

Le conseil d’administration souligne les qualités humaines et professionnelles d’Anne. Les enfants ont pu profiter 

toutes ces années de sa bienveillance, de sa douceur, de son côté pétillant et de sa soif de projets pour faire 

grandir l’association. Anne nous quitte pour une très belle évolution puisqu’elle rejoindra, mi-mars, l’association 

Familles Rurales des Herbiers, en qualité de Directrice d’association. Malgré notre attachement pour Anne, nous 

nous réjouissons pour elle, c’est un beau challenge à relever ! 

Pour prendre sa suite, nous avons le plaisir        

d’accueillir - on peut même ajouter « de nou-

veau » - Elodie Chailloleau (Vernageau), qui a 

l’avantage de connaitre notre structure, puis-

qu’elle y a travaillé en tant qu’animatrice et    

directrice adjointe de 2008 à 2015. Forte de son 

expérience en direction, acquise sur différentes 

structures, elle nous revient avec l’envie, l’éner-

gie et des projets plein la tête pour poursuivre la 

dynamique actuelle, à l’image, par exemple, de la 

relance du foyer des jeunes.  

Un grand MERCI à Anne et bienvenue à Élodie ! 

 ENFANCE ET JEUNESSE 

FAMILLES RURALES 

Accueil de loisirs 

Après avoir découvert le monde de l’astronomie, sur les mercredis, le thème 

« un jour, une chanson » a rythmé les journées durant les vacances. L’accueil 

de loisirs a accueilli 25 à 30 enfants par jour durant les vacances d’hiver. Le 

temps d’une journée, le centre a accueilli une ferme itinérante, pour le    

plaisir des enfants : découverte du contact animal, éveil des sens.  

Les pré-ados ont pu découvrir 

le dessin géométrique, et aussi 

profiter d’après-midis jeux et 

casino. 
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

ÉCOLE ANSELME ROY 

Les élections du Conseil Municipal des Enfants : 

Les CE2, CM1 et CM2 de l’école Anselme Roy ont 

préparé les élections du CME. Les volontaires 

ont imaginé et créé de jolies affiches pour se 

présenter et décrire leurs propositions. Le     

vendredi 19 février, ils se sont rendus par classe, 

à la mairie, pour voter. Les élus sont : 

► MENANTEAU Soana 
► GUSTIN Karen 
► RAMBAUD Bérangère  
► THIBAULT Emma 
► PASQUIER Chloé  
► ELIE Hugo 

Contact  
 

Pour visiter l’école ou vous renseigner sur les inscriptions, vous pouvez contacter l’équipe enseignante au : 
 

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. 
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Le 18 décembre dernier, les enfants de l'école Pierre 
Monnereau ont eu la surprise de pouvoir fêter Noël 
comme il se doit avant leurs vacances. Le contexte 
sanitaire actuel n'a pas eu raison de la ténacité du Père 
Noël, dont la venue avait été secrètement préparée, 
dans le respect des gestes barrières, par des lutins de 
l'association des parents d'élèves (APEL). C'est bien 
évidemment dans son joli costume rouge que le vieil 
homme à barbe blanche est venu rendre visite aux 
écoliers avec une hotte bien garnie. Ainsi, il a pu 
distribuer des sachets de friandises et des cadeaux 
collectifs à des enfants et maîtresses émerveillés, qui 
l'ont gentiment remercié en chansons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les associations d’école se sont mobilisées en cette fin 
d’année, afin de proposer un repas à emporter à la 
place du loto. Celui-ci a été un succès, avec 271 repas 
commandés. Nous remercions tous les parents qui ont 
participé à cet événement zéro déchet. En effet, il était 
impératif de venir avec ses propres contenants, car 
nous ne souhaitons plus distribuer en nombre les 
emballages. 
Il a ensuite été proposé une vente de bières en 
partenariat avec un brasseur local, ce n’est pas moins 
d’une palette de bières et coffrets qui ont été 
commandés.  
Et enfin, une tombola à gratter en remplacement du 
traditionnel arbre de Noël qui n’a pas pu avoir lieu. 
Toute l’équipe de parents bénévoles APEL/OGEC se 
mobilise  pour poursuivre les actions nous permettant le 
financement d'investissement en matériels et mobilier 
pour le confort de nos enfants. 
En parallèle, une action mécénat est mise en route et 
vous sera proposée très prochainement, afin de voir 
aboutir le projet de réfection de notre cour d'école. Il 
sera ainsi possible de participer en tant que particulier 
ou professionnel à notre projet, dans le cadre d'une 
défiscalisation. 

OGEC ET APEL  

ÉCOLE PIERRE MONNEREAU 

Les élections du Conseil Municipal des Enfants : 
 

Le 19 février, les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont 
allés voter à la mairie pour élire leurs représen-
tants au Conseil Municipal des Enfants. Six élèves 
de notre école ont été élus :  
 

► BORDAGE Hugo  
► BRIEAU Louis 
► DRU Camille 

► FORT Maël 
► MICHENAUD Gabin 
► SACHOT Marie  

Voyage en Asie : 

 

Dans la continuité de notre thème de  
l’année sur le voyage, les élèves de cycle 2 
ont travaillé de janvier à mars sur l’Asie.  
 

Contact : 

113 rue du Docteur Gauducheau 
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS 

02.51.07.84.90 
direction@stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr 
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 VIE SPORTIVE 

   MOTO CLUB LES PIRATES 
 

Voici deux années consécutives que le moto club n’a pu organiser une compétition de moto-
cross sur le site de l’Hommelet. En effet, en 2019, le circuit n’a pas été homologué à temps 
par la préfecture, et en 2020, les restrictions sanitaires nous interdisaient les rassemblements et organisations     
festives jusqu’à septembre. Nous avons pu, en outre, recommencer les entraînements pour les pilotes. 

 

Le protocole sanitaire et les gestes        
barrière devront être respectés par tous, 
pensez à votre masque s’il est toujours obligatoire l’été      
prochain… Le moto club mettra tout en œuvre pour vous    
accueillir si nous en avons l’autorisation. Nous serions         
reconnaissants envers toute personne souhaitant nous       
rejoindre en tant que bénévole pour la préparation et         
l’organisation de notre manifestation. Prenez soin de vous et 
de vos familles ; respectons les gestes barrière. 

Malgré la crise sanitaire toujours en 
cours, nous avons pu établir, avec la 
fédération (FFM), un calendrier des 
courses pour la saison 2021 en espérant 
que les manifestations sportives soient 
possibles.  

À RETENIR : DIMANCHE 1ER AOÛT 2021  

Championnat Vendée catégorie 85 cm3 – criterium et vétérans 

Open Vendée, sur le circuit de St-Martin-des-Noyers 

De 8h00 à 19h30, beauté du sport, sensations et 

adrénaline garanties ! 

Contacts  

Le Président : GUINEMENT Bertrand 06.70.28.00.13  

GUILMINEAU Chloé 06.21.17.55.51 

DEVINEAU Hugues 06.24.65.90.62 

FFM 02.40.56.13.96 

SAINT MARTIN COURSE AVENTURE 
À vos baskets ! Prêts ? Courez ! 

Les membres de SMCA restent motivés ! 

Malgré l’annulation de notre course prévue le 7 mars 2021, les adhé-
rents de SMCA conservent leur esprit de partage et de compétition. Les 
membres du club s'adaptent à la situation en proposant régulièrement 
des sorties et autres défis. Nous prévoyons notamment, en avril, de re-
nouveler notre opération "plogging" de ramassage de déchets sur les 
bords des routes et chemins de Saint-Martin-des-Noyers. Cette opéra-
tion a pour but de nettoyer la nature et de sensibiliser sur l’importance 
de conserver un environnement sain. Elle est amenée à être reconduite 
régulièrement par notre association, et on l’espère, à être imitée par 
d’autres…  
Vous en avez assez de courir seul(e), vous manquez de motivation, vous n’arrivez pas à progresser ?  Venez essayer ! 
SMCA propose deux entraînements hebdomadaires, le soir en semaine pour une séance commune, et le matin en 
week-end,  au gré des envies de chacun. 
N’hésitez pas à contacter Guillaume CRÉPEAU au 06 82 46 57 22  
ou à : stmartincourseaventure@gmail.com. 
Site internet : http://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne  
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/saintmartincourseaventure/ 

ET N’OUBLIEZ PAS !  
On compte sur vous en 2022 pour la 5ème édition 

de notre course nature « LA MARTINOYENNE » 
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ZOOM SUR L’HISTOIRE D’UNE ASSOCIATION 
ESM Basket 

L’association « Les Eclaireurs de Saint Martin » a été 
créée en novembre 1938, pour la pratique du foot, du 
basket,  de l’athlétisme, et plus globalement pour      
l’éducation physique et sportive des martinoyens. Fin 

1968, un groupe de filles a eu la chance 
de croiser la route d’Edouard Loko. 
Marie-Annick Bouyer, figure majeure 
de notre club, en faisait partie. Elle qui 
n’avait alors, malgré l’existence des 
Eclaireurs, que le foot dans sa com-
mune, réservé aux garçons, et qui    
rêvait de faire du basket.  

Originaire du Bénin, jouant lui-même à 
un bon niveau à la Vendéenne de la 
Roche-sur-Yon, Edouard Loko s’est inves-
ti auprès des filles, avec son épouse, et 
Guy Dupont, pour créer une équipe et 
ouvrir la section basket des Eclaireurs. 
Voilà le début de notre histoire! 

Merci à eux de nous avoir permis 
de pratiquer ce sport collectif for-
midable à St-Martin-des-Noyers ! 
Les premières années, cette 
équipe a joué dans la cour de 
l’école privée. La salle est arrivée 
quelques années après la        

naissance du club, et elle continue à recevoir des         
basketteurs, des                  U7 aux Loisirs femmes, pour des entrai-
nements, des matchs, des animations, du rire, de    
l’émotion, de la sueur,   bref, elle nous aide à poursuivre 
notre histoire! 
Le club s’est construit petit à petit, pour monter à un 
effectif oscillant entre 70 et 125       licenciés depuis sa 
création. 

Notre club de basket a du savoir évoluer pour continuer 
de permettre aux jeunes martinoyens de pratiquer ce 
sport, face à l’arrivée de la danse, du tennis et autres 
activités et évolutions de la société. 

Les premières ententes d’équipes jeunes avec Les      
Essarts, la Ferrière et Boulogne - la Merlatière, fin des   
années 2000, ont permis de créer des liens avec ces 
clubs, et de fonder                               les bases d’une Coopération Territo-
riale de Club, la CTC Fer Plé.  
Nous essayons, ensemble, de transmettre des valeurs, 
comme le nom de la CTC se prononce, de fairplay, de           
combativité, d’investissement, de travail d’équipe, 
d’échange, de convivialité, sur et en dehors des terrains. 

Nous avons professionnalisé notre encadrement tech-
nique, en comptant    aujourd’hui deux salariées pour la 
CTC. 

Nous organisons des animations, formons nos arbitres 
(école d’arbitrage), mutualisons nos moyens pour   faire 
avancer nos jeunes. 

Nous avons toujours pu compter sur nos bénévoles, nos 
jeunes, et notre mairie, pour faire vivre notre club,     
toujours présents, malgré des moments plus difficiles 
que d’autres, avec les anciens comme avec les          
nouveaux. Et nous ne pouvons qu’être reconnaissants 
envers les entreprises qui continuent de croire en nous. 

Nous les remercions de leur soutien, depuis la création 
du club, et espérons que l’histoire continuera encore 
longtemps, afin de toujours entendre les ballons          
rebondir dans notre salle. 

Pour ce qui est du futur, justement, nous espérons    
pouvoir reprendre rapidement nos compétitions          
régulières,                    et souhaitons nous engager dans le bien-être 
de nouveaux publics, des 3-5 ans aux parents et grands-
parents de nos licenciés, en lien avec notre ballon 
orange, sans compétition, chacun à son rythme. Nous 
vous en reparlerons très vite, nous vous disons à        
bientôt !

Aline, fidèle au club depuis … je ne compte plus ! 

La CTC FER-PLE souhaite s'engager dans une démarche politique et dynamique Sport Santé. Afin de 
proposer des prestations de qualité, une enquête est menée auprès de la population. Merci de prendre 

quelques minutes afin de répondre à l’enquête via le lien suivant (jusqu’au 1er mai 2021) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVMIBtSvn2R-iu0TPDUYpwYE1LvwCiZuaHGZw2vJ-k65S0Q/viewform?
usp=pp_url 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVMIBtSvn2R-iu0TPDUYpwYE1LvwCiZuaHGZw2vJ-k65S0Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVMIBtSvn2R-iu0TPDUYpwYE1LvwCiZuaHGZw2vJ-k65S0Q/viewform?usp=pp_url
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Vie sportive 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

LES ARTS INTEMPORELS 

Un espace d’écoute et de partage où la diversité est une force, 

où le monde de l’Art trouve sa place et renforce le lien entre 

les êtres humains. 

 

► Le 23 avril - Conférence : «Jacques Offenbach ou les 
travestissements du grand opéra» à partir, principa-
lement, de deux œuvres «Orphée aux enfers» (1ère 
version de 1858) et «Les Contes d’Hoff-
mann» (version 1880), par Loig RUELLAN. 

 

► Le 19 Juin - Concert de jazz : Trio «Tempus fugit»,   
composé de Brian RUELLAN 
(trompette et bugle), François                  
COLLET (guitare), Gaël VEN-
TROUX (contrebasse acous-
tique). 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). 

 

► Octobre ou novembre (date à définir) : l’ensemble 
Rue des Chantres - Erwan Picquet, Vincent Pislar et 
Christian Ploix, chantres à Notre-Dame. 

Le programme «Sorores» témoigne des liens très forts 
existant entre la basilique de Saint-Denis et la           

cathédrale Notre-Dame de Paris, la petite sœur de la 
basilique. D’une part, vous pourrez entendre des pièces 
qui célèbrent Saint Denis, premier évêque de Paris, ou 
encore Sainte Geneviève, patronne de Paris, mais égale-
ment fondatrice de la chapelle originelle située à l’en-
droit où se trouverait actuellement la basilique. D’autre 
part, ce programme présentera des polyphonies écrites 
et improvisées, en particulier celles datant du XIIIe 
siècle, au cours duquel le style de la fameuse École de 
Notre-Dame 
diffuse ses 
trésors dans 
toute l’Europe 
(organa, con-
duits, motets). 

 

► Décembre ou janvier (date à définir) : Monteverdi 
Charpentier avec un orchestre baroque de Saint -
Nazaire. 

Les Arts Intemporels 
13, La Couaire  

06 70 84 95 29 - arts.intemporels@gmail.com 

AVEC VOUS, REDONNONS VIE  

AU SPECTACLE VIVANT ! 

MÉMOIRE ET PATRIMOINE 

Le Groupe partage ses recherches à l’adresse :  
https://frama.link/memoireetpatrimoinemartinoyen 
sur le site de l’OPCI. Vous y trouverez des articles sur : 
 

 La construction du monument aux morts 
« Le 22 juin 1919, le conseil municipal vote un crédit 
de 1 000 francs pour ériger un monument aux morts 
au cimetière… » ; (suite en suivant le lien ci-dessus à la 
page « Monument aux Morts »). 
 

 René Couzinet 
« René Couzinet est né le 20 juillet 1904 à Saint-
Martin-des-Noyers dans une maison qui jouxte l’école 
publique de garçons où son grand-père maternel 
Emmanuel Allard est instituteur » (suite à la page 
« Personnalités»). 
 

Guerre 1939-1945 Occupation Allemande 

 Témoignage de Roger Sorin qui habitait Le Landais. 
« Les Allemands sont arrivés au moment de la récolte 
des foins. Nous avions une charretée de foin dans la 
grange, ils sont arrivés de nuit… » (suite à la page 
« conflits nationaux, guerre 1939-1945»). 

 Maisons de la Brenauderie 
« À la Brenauderie, deux maisons de caractère, 

distantes d'environ trois cents mètres, sont liées par 
leur histoire, ce sont les maisons Forney et Bernard.  
M. et Mme Bernard ont découvert sur la frise du 
soubassement de leur maison...» (suite à la page 
« Maisons de caractère »). 

 

Et bien d’autres articles encore... 
Pour compléter nos études, nous recherchons toujours 
des photos d’école, photos de mode de vie de « l’ancien 
temps » , photos des missions… 
 
 

Jacques Bonnet 0251078506 - bonnet.jacques85@gmail.com,  
Gérard Douillard 0251078575 - douillard.gmt@orange.fr, 
Claude Blais 0251078565, Stéphane Bony,  
Dominique Bossard 0251078728, Jacky Gourraud 0251078868, 
Gilbert Morin 0251078293, Michelle Sorin 0251078777 et plus 
encore, si vous êtes intéressés. 

https://frama.link/memoireetpatrimoinemartinoyen
mailto:douillard.gmt@orange.fr
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« LES JULES » ; « EXTRABRUT » ; « LES BIÈRES TCHÈQUES » 

Du nouveau dans les ateliers Bibard 

ENTREPRISE NICOLLEAU 

Développement de l’activité 

Cette entreprise, située dans la zone des Fours, 
emploie quinze personnes. Spécialisée dans     
l’usinage de pièces de mécanique de précision 
(tournage, fraisage, etc…), elle utilise des techno-
logies de pointe avec 18 machines à commandes 
numériques. Les pièces sont fabriquées pour des 
domaines très variés : machines agricoles,        
médical, sport automobile, et bien d’autres      
encore. Ce sont principalement des pièces        
métalliques (inox, aluminium, fonte) mais aussi en matière plastique. 
 

Toujours dans l’investisse-
ment permanent pour mieux 
répondre aux besoins de ses 
clients, M. NICOLLEAU va 
doubler la surface de son   
atelier, soit un agrandisse-
ment de 1200 m².  
Cette extension permettra de satisfaire les demandes 
liées au développement de nouveaux marchés,      
notamment dans les énergies nouvelles. Ainsi, quatre 
nouveaux emplois pourraient être créés. Dans ce 
nouvel investissement, M. NICOLLEAU a mis un point 
d’honneur à faire travailler les autres entreprises de 
la commune pour le terrassement, la maçonnerie, la 
menuiserie, l’électricité-plomberie et la peinture de 
ce nouveau bâtiment. 

Mais que se passe-t-il dans les ateliers Bibard ? Depuis quelques mois, les anciens bâtiments Bibard sont en travaux. 
1500 m² ont été rénovés ! Ces locaux sont repris par trois sociétés : « LES JULES », « EXTRA BRUT » et « Les Bières 
Tchèques », dans le but de développer et dynamiser leurs activités. 

 

L’entreprise « LES JULES », anciennement « Terroirs Essentiels », avec à sa tête Claude et    Be-
noit, deux amoureux du bon vin, ainsi que deux salariés. Cette entreprise est un intermédiaire 
et une plateforme qui regroupe 36 vignerons, basés sur 6 régions de France.  

Spécialisés dans le vin bio et biodynamique avec des labels tels que Biodyvin et Demeter, ils ne 
recensent pas moins de 300 références de vin.  

 

Ils redistribuent via l’entreprise « ExtraBRUT », anciennement « Orceau AVS », des vins,      
spiritueux et champagnes chez les cavistes et professionnels. Cette dernière représente       
également quatre emplois. Ces deux sociétés occuperont 1000 m² des nouveaux bâtiments 
spécialement rénovés pour leur activité. 

 

Ensuite, 500 m² sont dédiés pour « Les Bières Tchèques » 
dont l’activité est l’importation ainsi que la redistribution de bières pour les    
professionnels. Elle génère à elle seule 9 salariés.  
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ARCHIVES 

 

EARL L’EUPHORBE 
 

Notre territoire est riche d'une grande diversité paysagère et agricole. 
Parmi les nombreuses exploitations de la commune, celle de Pascal 
BRIDONNEAU, et sa conjointe Pauline VERDEAU, se situe au lieu-dit 
« La Petite Goupillère ». L'EARL l'Euphorbe, outre ses 25 000 coqs et 
poules pondeuses reproducteurs, c’est aussi 80 brebis et leurs petits, 
qui paissent dans les prairies entre les champs de cultures de Pascal.  

Depuis peu, ils cultivent, récoltent et emballent leurs pommes de 
terre directement sur leur ferme, engagée depuis 2 ans dans une dé-
marche de conversion en agriculture biologique. Ils devraient obtenir 
ce label au cours de cette année. 
 

Ce couple souhaite mettre l'accent sur les circuits courts, pour ré-
pondre aux attentes locales, aussi bien pour les collectivités que pour 
les particuliers.  
 

 
 
 
 

Proposer un produit sain et de qualité, cultivé de 
manière respectueuse de l’environnement, tel est 
leur souhait.  
 
Vous pouvez donc, dès 
à présent, découvrir 
leurs sachets de  
pommes de terre "La 
récolte de Pascal et 
Pauline".  

De belles initiatives qui 
rassurent sur le dyna-
misme de nos cam-
pagnes, n'hésitons pas 
à les soutenir! 

mairie@saintmartindesnoyers.fr 

02.51.07.82.60 

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. 

NOUVELLE ACTIVITÉ 

CONTACT 

En raison du contexte sanitaire, les manifestations pour 2021 sont compromises, c’est 

pourquoi nous avons fait le choix de ne pas publier d’agenda dans ce bulletin. 


