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MOT DU MAIRE 

 

2022, 

 

Chères Martinoyennes,  

Chers Martinoyens, 

 

Dans ce même édito, je vous annonçais une 

grande année 2021, riche en inaugurations, 

en rénovations et en ambitions. J’aurais pu 

ajouter élections et vaccinations pour    

poursuivre les rimes en « ion » ! 

 

Les inaugurations ont bien eu lieu sur le  

dernier trimestre : le centre de secours le 29 

octobre, puis une triplette deux semaines 

plus tard avec l’ensemble des ateliers muni-

cipaux et des deux salles (associative et 

foyer des jeunes), la mairie rénovée, et le  

jardin de la Prée. Même si ces évènements 

se sont déroulés dans un cadre assez        

restreint compte-tenu du contexte sanitaire 

toujours compliqué, ce fût de bons           

moments pour montrer le dynamisme de 

notre commune aux personnalités            

présentes. 

 

Les rénovations se sont déroulées comme 

prévu pour la mairie et ont démarré à la cité 

des Primevères, où les travaux se poursui-

vront jusqu’à l’été et même l’automne pour 

les espaces verts.  

Le plan de rénovation conséquent de notre 

voirie s’est poursuivi. Seul le projet de réha-

bilitation et d’extension de logements au 

foyer soleil a été décalé et devrait démarrer 

en juin ; nous pourrons ainsi finir la           

réfection du cheminement piétonnier rejoi-

gnant la rue Sainte Agathe pour la fin de 

l’année. 

Les ambitions sont toujours là et notre     

programme autour de la mobilité sera notre 

principal projet pour 2022, avec la mise en 

place de nouvelles liaisons piétonnes et   

cyclables. Des concertations ont commencé 

et des travaux devraient pouvoir démarrer 

dans l’été pour offrir aux Martinoyennes et 

Martinoyens, mais aussi à ceux qui viennent 

découvrir notre commune, des dizaines de 

kilomètres de randonnées ou de balades en 

toute sécurité. 

 

La mobilité sera une des  

priorités pour 2022 

De nouvelles liaisons piétonnes 

pour plus de sécurité 
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Excellente année 2022  

à toutes et tous ! 

 

2022, marquera aussi la fin d’une carrière de 

38 années au service de la commune de 

Saint Martin des Noyers pour Jean-René    

Billaud. Il est entré le 16 novembre 1983 

comme agent de voirie, il passera aux bâti-

ments 15 ans plus tard, puis deviendra enfin 

responsable des services techniques en 

2005. Cette longue carrière a pris fin officiel-

lement le 31 décembre dernier. Sa diversité 

de compétences, sa connaissance du terri-

toire et son expérience faisaient de lui un 

atout conséquent pour notre commune ! Je 

tenais à saluer son sens du dévouement 

pour notre collectivité, sur lequel on pouvait 

compter en toute circonstance.                  

Jean-René, nous te souhaitons une             

excellente et très longue  retraite ! 
 

Depuis quelques mois, nous avons préparé 

ce départ et nous pouvons compter sur nos 

six agents techniques pour assurer cette 

bonne continuité de service pour le bien de 

notre commune. 

 

 

 

 

 

 

À travers ce bulletin vous allez pouvoir      

découvrir les activités des différentes com-

missions municipales ainsi que les différents 

services à disposition de toutes les généra-

tions de Martinoyennes et Martinoyens ! 

Vous pourrez également survoler notre     

dynamisme sportif, culturel et économique 

dont nous sommes si fiers ! 

D’ailleurs, notre 

vitalité associa-

tive vient d’être 

reconnue par 

l’obtention, en 

cette fin d’année, 

du label « Vendée double cœur », attribué 

par notre département. Cette récompense 

est une victoire collective pour notre com-

mune qui honore tous les habitants impli-

qués dans nos 40 associations, mais aussi, 

plus largement, tous les acteurs du bénévo-

lat. Le redémarrage de trois associations 

(comité des fêtes, foyer des jeunes, UCAIM), 

l'élan collectif pour le centre de vaccination, 

le lancement de nouvelles festivités réussies 

(marché de Noël, festi'noyen...) dans des 

conditions plutôt hostiles, la diversité de nos 

associations (sport, loisir, culture, social, hu-

manitaire,...), la construction d'une salle as-

sociative, le  développement de nos sup-

ports de communication,  etc ... sont autant 

d'éléments qui ont joué en notre faveur. 

Bravo à TOUS ! 

Le Maire, 

Christophe GOURAUD. 

Un départ en retraite  

après 38 ans au service de 

la commune 

CONSEIL MUNICIPAL  

MOT DU MAIRE 

  4      
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Le Conseil  
Municipal 

VIE MUNICIPALE 

Jérémy CONNIL 
3ème Adjoint 

Hélène GABORIT 
2ème Adjointe 

Jean-Claude DREUX 
1er Adjoint 

Héléna MADORRA 
4ème Adjointe 

Fabien PICARD 
5ème Adjoint 

Franck AUVINET Elodie AYASSOU Sophie PICARD Alexandre BOSSARD Elise PAPIN 

Dominique JAULIN Amélie BATONNIER Jérémy THIBAULT Vanessa CARRÉ 

Christian MICHENAUD Cédric SOURISSEAU Marie-Odile TESSIER Adeline CHARTEAU 

Christophe GOURAUD 
Maire 
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Le personnel 

 VIE MUNICIPALE 

École publique  

Anselme Roy 

Service technique 

De gauche à droite :  

Benoît GUIVIER  Agent polyvalent 

Anthony DAVID  Voirie 

Romain CHEVALLIER   Bâtiments 

Ludovic FOURNIER  Espaces verts 

Florian PETARD   Espaces verts, agent contractuel 

Romain BERNARD Agent polyvalent  

Service des repas  

Installation/entretien des locaux,  

Surveillance des cours 

De gauche à droite :  

Sandrine PELLOQUIN 
(agent contractuel) 

Marielle FORT 

Colombe CHEVALLIER  

Mélanie FERRON 

(agent contractuel) 

Isabelle PICARD : Aide cuisinière 

Magalie OIGNET : Service des repas  

 Installation/entretien des locaux,  

 Surveillance des cours 

Sandra GAUTRONNEAU : Référente et cuisinière 

Valérie JAULIN  

Benoît GUIVIER   

Service des repas  

Installation/entretien des locaux,  

Surveillance des cours 

Service restaurant scolaire 

Service administratif 

De gauche à droite :  

Marie PARODY  Comptabilité, gestion du  

 restaurant scolaire 

Vanessa SOULARD  Accueil, état-civil, urbanisme, voirie 

Héloïse ERITEAU  Accueil, communication 

Catherine MAZOUÉ  Secrétariat général 

De gauche à droite :  

Sandy LEGRAND ATSEM, agent contractuel 

Fabienne BLANCHARD ATSEM GS / MS 

Cindy RAMBAUD ATSEM TPS / PS 

  

16 novembre 1983, 6h30, au 
local attenant l’ancienne     
caserne de pompiers, il prend 
le départ derrière le camion 
pour le ramassage des ordures 
ménagères. 
24 décembre 2021, 17h30, au 
nouvel atelier municipal rue 
Couzinet, il ferme une dernière 
fois le portail électrique. 

Entre ces 2 dates, 38 ans se sont écoulés !  
Merci Jean-René pour ces 38 années au service de 
notre commune ! 
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  VIE MUNICIPALE 

Une fois encore, les illuminations de Noël ont brillé 

dans Saint-Martin-des-Noyers. 

Cette installation est mise en place par les agents 

communaux, sur une durée d’environ quatre à cinq 

jours (à 2 personnes). Cette mise en place comprend la 

préparation, la taille des arbres avant la pose, les 

fixations sur les candélabres ainsi que le raccordement 

électrique. Pour la dépose de ces décorations, il faut 

compter environ 2 jours. 

Depuis une dizaine d’années, nous nous efforçons de 

faire évoluer les motifs. Dans un souci d’économie 

d’énergie et d’esthétique, les lampes à LED ont 

remplacé les ampoules à incandescence. 

La commune compte environ 150 pièces de 

décoration pour un budget annuel compris entre          

2 000 et 3 000€. 

 

Vice-Président : Jean-Claude DREUX 
Membres :  Franck AUVINET 

Alexandre BOSSARD 
Vanessa CARRÉ 
Dominique JAULIN 
Christian MICHENAUD 
Jérémy THIBAULT 

Bâtiments et  

affaires sportives 

La pose des illuminations est à anticiper long-

temps avant la mise en place, puisque la loca-

tion de nacelles est très sollicitée à cette pé-

riode de l’année. 

En espérant que ces jolies décorations vous 

ont aidé à passer de très joyeuses fêtes de fin 

d’année. 

À l’année prochaine ! 

Jean-Claude DREUX 
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 VIE MUNICIPALE 

L’année 2021 se termine et la commission voirie a pu 
travailler sur une année complète. Nous avons       
notamment élaboré et suivi les travaux de l’année 
2021 dont le coût  est de 173 289€ TTC : 
► Route de la Brosse en enduit ; 
► Route sur le village de la Couaire, dit l’Ouche Mar-

tin, en enrobé tiède ; 
► Route de la Cantinière en enrobé tiède ; 
► Route de la Garnerie en enrobé tiède ; 
► Route de la Pennerie en enrobé tiède ; 
► Rue Clovis Jousseaume en enrobé à chaud ; 
► Chemin du bocage avec un élargissement et un   

enrobé à chaud ; 
► Curage de 10km de fossés de routes et hydraulique; 
► Réalisation de 15 tonnes de point-à-temps. 
 
L’année 2021 nous a également permis de mettre en 
place notre plan pluriannuel des travaux de voirie sur 
5 ans. Nous pouvons donc dès à présent vous indi-
quer les voies qui seront réalisées en 2022 : 
► Village de la Gerbaudière 
► Route des Bouligneaux direction la Noue Etienne 
► Route de la Couaire direction le village de la Barre 
► Route du Fraigne direction Sainte-Cécile 
► Route de la Boivinière 
► Route du Sablon. 
 
Après les travaux d’eau potable, de réseaux élec-
triques et téléphoniques sur la cité des Primevères, 
nous allons procéder aux travaux de voirie et     

d’aménagements. Cela va représenter plusieurs mois 
de travaux. Nous remercions les riverains pour leur 
compréhension et leur patience. C’est l’entreprise 
EIFFAGE qui est attributaire des travaux pour un mon-
tant de 256 208€ HT (le plan des travaux est affiché 
dans le hall de la mairie). 
 
En 2022, nous lancerons 
officiellement la concerta-
tion « ST MARTIN 2040 » 
afin de réfléchir, d’imaginer 
et de construire ensemble notre territoire de demain. 
Nous allons vous convier à des réunions de quartiers 
et villages pour réfléchir à des thématiques précises 
par le biais de tables rondes. Par la suite, nous consti-
tuerons une commission élargie pour proposer des 
scénarios lors des séances du Conseil Municipal. 
Si vous souhaitez être moteur et force de proposi-
tions sur le cadre de vie, la mobilité, la santé, etc…, 
pour notre commune, venez participer à nos réunions 
de quartiers. 
 

 

Voirie et mobilité 
Vice-Président : Jérémy CONNIL 
Membres : Franck AUVINET 

Dominique JAULIN  
Héléna MADORRA  
Christian MICHENAUD 
Cédric SOURISSEAU 
Marie-Odile TESSIER 

L’aménagement du Foyer Soleil est terminé, les pelouses 
sont sorties de terre et offre un cadre agréable aux         
habitants. 
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  VIE MUNICIPALE 

Plantation d’un bois, rue de la Turquie  
Dans le cadre du plan biodiversité du Conseil Départe-
mental, un bois a été planté derrière le bassin d’orage 
de la Turquie. L’objectif est de proposer aux générations 
futures un lieu de promenade et de rafraîchissement, 
de favoriser la biodiversité et de capter du CO2     afin de 
participer à la lutte contre le dérèglement climatique. 
Le Conseil Départemental, avec l’Office National des   
Forêts, a préparé le sol et planté 2 000 arbres. 
250 enfants des écoles Anselme Roy et Pierre           
Monnereau ont participé à ces plantations. 

Jardin de la Prée  
Le jardin de la Prée a été inauguré le 13 novembre. 
Un carré de plantes aromatiques est à votre disposition, 
vous pouvez vous servir. La haie de fruits rouges ainsi 
que le verger donneront des fruits que vous pourrez 
déguster. Vous pouvez aussi faire des bouquets avec les 
fleurs mises à votre disposition au niveau du bouque-
tier. Il nous reste à aménager le musée du matériel agri-
cole ancien et à placer une boite à livres. 

Cet espace de convivialité peut aussi servir de     
support pour des animations proposées par des   
associations (ex : vente de plants, exposition de 
sculptures, concert …). Il sera bientôt le point de 
départ des liaisons douces proposées au niveau de 
la commune. 
 

Assainissement collectif  
Nous avons mandaté un bureau d’études pour     
réaliser l’étude diagnostic de notre réseau d’assai-
nissement.   Les campagnes de mesures en nappe 
haute et en nappe basse ont permis de mettre en 
évidence des secteurs de la commune où il y a une 
forte intrusion d’eaux parasites (eaux pluviales) dans 
le réseau d’eaux usées. Cela a abouti à une            
inspection télévisée de ces secteurs.  
La canalisation principale qui longe le ruisseau des 
Rochettes sur la rue de l’Ouillette est très endom-
magée, des débordements ont eu lieu, il va donc 
falloir que nous trouvions une solution pour la    
remplacer.  
Des réparations sur d’autres secteurs seront à     
programmer, mais il apparait que des raccorde-
ments ne sont pas conformes et que des réseaux 
privés sont défectueux. Les résultats des tests à la 
fumée et des contrôles de raccordement vont nous 
permettre de trouver des solutions pour améliorer 
le fonctionnement de notre réseau. 
La station d’épuration donne toute satisfaction, les 
eaux traitées respectent les normes de rejet de    
l’arrêté préfectoral. 
 

Concours villes et villages fleuris  

Le jury régional a visité notre commune en juin   
dernier et a confirmé la première fleur. Nous espé-
rons obtenir la deuxième fleur lors de leur prochaine 
visite. 

Vice-Présidente : Héléna MADORRA 
Membres : Alexandre BOSSARD 

Dominique JAULIN  
Cédric SOURISSEAU 
Marie-Odile TESSIER 

Cadre de vie  

et cycle de l’eau 
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 VIE MUNICIPALE 

Affaires culturelles 

et économiques 

 

URBANISME ET ECONOMIE 
 

Après de multiples retards, les travaux d’aménage-
ments voirie et réseaux du lotissement du Fromen-
teau sont terminés et des permis de construire sont 
déposés. Un grand nombre de lots sont déjà réservés, 
les nouvelles rues « des métives » et « des épis »    
verront donc arriver leurs premiers habitants en 2022. 

Concernant l’activité économique, une révision du 
PLUi du Pays de Chantonnay est en cours et permettra 
d’étendre, dans les années à venir, notre zone        
d’activité économique des Fours sur le côté gauche 
(direction Les Essarts) sur une parcelle qui vient d’être 
acquise par la commune. Nous devons nous tenir 
prêts pour répondre aux projets des entrepreneurs ou 
investisseurs de la commune ! 
 

AFFAIRES CULTURELLES  
Encore une année difficile pour la vie culturelle avec 
trop peu d’évènements maintenus.  
Cependant, nous pouvons retenir l’ouverture du    
Moulin de Martin et Cécile et du Château de la Grève 
lors des journées du patrimoine en septembre ;          

le concert lyrique dans 
notre église, en no-
vembre,  organisé par 
les « arts intempo-
rels » ; le théâtre du 
Manteau qui prépare 
une nouvelle série de 
représentations en 
mars. Les amis de la 
bibliothèque ont    
toujours réussi à  
maintenir le précieux 
service qu’ils nous 

offrent en s’adaptant à chaque fois au contexte.  
Rappelons que, durant ce mandat, notre réseau inter-
communal des bibliothèques sera le cœur d’un projet 
culturel autour de la lecture publique avec une média-
thèque et le développement de nouveaux services. 
Enfin, avec le groupe « Mémoire et Patrimoine », la 
commission « affaires culturelles » va élaborer, cette 
année, un parcours dans le centre bourg visant à    
retracer son histoire grâce à des panneaux d’informa-
tion détaillant le patrimoine et les illustres               
personnages de Saint-Martin-des-Noyers. 

Président : Christophe GOURAUD 
Membres : Jean-Claude DREUX 
 Vanessa CARRÉ 
 Christian MICHENAUD 
 Sophie PICARD 
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  VIE MUNICIPALE 

Affaires sociales et 

communication 

COMMISSION 

AFFAIRES SOCIALES  
 

Vice-Présidente :  Hélène GABORIT 
Membres :  TESSIER Marie-Odile 

PAPIN Élise 
AYASSOU Elodie 
BATONNIER Amélie 

  

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

Membres : ELIE Hugo, GUSTIN Karen, MENANTEAU 
Soana, PASQUIER Chloé, RAMBAUD Bérangère,     
THIBAULT Emma, DRU Camille, FORT Maël,            
MICHENAUD Gabin, SACHOT Marie, BORDAGE Hugo, 
BRIEAU Louis.  
 

Depuis leur élection le 19 février dernier, les enfants 
ont montré plus que jamais leur motivation pour     
mener des actions dans notre commune.   
Très sensibles aux problèmes de l’environnement et 
des déchets, ils sont passés à l’action : « Nettoie la 
nature près de chez toi », matinée « plogging » avec 
l’association Saint Martin Course Aventure, réalisation 

d’affiches pour éviter les déjections de nos amis     
canins sur la voie publique. 
Plus que jamais, et au regard de ces deux dernières 
années, l’isolement de nos aînés sont aussi au cœur 
des préoccupations de nos enfants…  
Avec la participation du 
CCAS, lors des fêtes de fin 
d’année, les enfants ont 
distribué des cartes de 
vœux ainsi que des choco-
lats à nos aînés. Ce fut un 
moment convivial et      
chaleureux  pour tous ! 
 

D’autres actions sont en 
cours de réflexion comme 
le festival des écoles, la 
distribution de boîtes à 
idées… 
 

Vaccination  
 

Au vu du contexte sanitaire  
actuel, nous devons tous rester 
vigilants face à la menace de la COVID 19. 
 

C’est pourquoi nous restons mobilisés auprès de nos 
infirmières et médecins. 
Nous proposons donc, les 10, 11 et 12 janvier, un 
temps de vaccination pour les plus de 18 ans de Saint-
Martin-des-Noyers.  
 

Ces temps de vaccination, ainsi que les conditions, 
peuvent évoluer en fonction des recommandations du 
gouvernement.  
 

Merci de votre compréhension.  
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 VIE MUNICIPALE 

La « Joséphine » 
 

Pour la deuxième année con-
sécutive, les martinoyennes  se 
sont mobilisées pour la bonne 
cause en participant à « La Joséphine ».  
Nos commerçants ont également joué le jeu en     
revêtant leurs vitrines de couleur rose. Grâce à vous, 
cette action a récolté un record de dons pour la     
recherche et la mise en place d’actions pour les      
malades.  
 
 
 

 
Un chèque de 
129 534,98 € a été   
remis, le 22 no-
vembre   dernier,  à 
La Ligue contre le 
cancer. 
 
 

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS !   

En 2021, 17 352 participantes dans 
toute la Vendée ont couru ou marché 
pour soutenir la Ligue contre le cancer. 

COMMISSION COMMUNICATION 

Vice-Présidente :  Hélène GABORIT 
Membres élus :  Jean-Claude DREUX, Marie-Odile TESSIER, Élise PAPIN 
Membres nommés :  Brigitte BLANCHARD, Dominique BOSSARD, Rose-Hélène JAUD, Michel BOSSARD  

Grâce à la commission voirie, nous avons vu les améliora-
tions autour des logements du Foyer Soleil. Mais au vu 
des demandes croissantes et du manque de T2, nous 
avons étudié avec Vendée Logement la possibilité d’amé-
nager et d’améliorer deux T1 en T2. Ce projet devrait voir 
le jour courant 2022. 

La MSA Loire-Atlantique Vendée propose, pour le début 
d’année 2022, deux cycles d’ateliers sur le Pays de Chan-
tonnay, aux personnes de 60 ans et plus : 

► Un cycle de 10 ateliers « PEPS Eureka », pour entrete-
nir et cultiver sa mémoire, qui aura lieu sur Chanton-
nay, les mardis et jeudis matin du 18 janvier au 24 
février 2022 (exceptés les 15 et 17 février) ; 

► Un cycle de 6 ateliers « Vitalité », pour préserver son 
capital santé, qui aura lieu sur Saint-Martin-des-
Noyers, le vendredi après-midi, entre le 28 janvier et 
le 18 mars 2022. 

Il est demandé une participation financière de 10€ par 
personne, ainsi qu’un engagement pour l’ensemble du 
cycle. 
 

L’inscription se fait auprès de la MSA au 02.40.41.30.83. 

CCAS (Centre Communal  d ’Act ion Socia le)  

Vice-Présidente :  Hélène GABORIT 
Membres :  Marie-Odile TESSIER 

Élise PAPIN 
Élodie AYASSOU  
Cédric SOURISSEAU  
Sophie PICARD  

 

Comme vous avez pu le voir, 
notre panneau d’affichage 
électronique est installé de-
puis le printemps dernier. 
Allez vite télécharger         
l’application « Cocktail Streaming » pour recevoir 
directement sur votre smartphone ou tablette les      
nouvelles infos du panneau.   

N’oublions pas de dire un grand MERCI à nos    
distributeurs de bulletins communaux, qui        
répondent présents tout au long de l’année.  

  12      
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  VIE MUNICIPALE 

Vice-Président : Fabien PICARD 
Membres commission finances :  
Jérémy CONNIL, Jean-Claude DREUX, Hélène GABORIT, Héléna MADORRA. 
Membres commission affaires scolaires :  
Dominique JAULIN, Hélène GABORIT. 
Membres commission animation communale :  
Amélie BATONNIER, Vanessa CARRÉ, Dominique JAULIN, Christian MICHENAUD,  
Elise PAPIN, Sophie PICARD.  

BUDGET  
La commune a (re)trouvé depuis 2-3 ans son rythme 
de croisière et une situation qualifiée, par notre comp-
table du trésor public, de « très saine ». Si l’année 
2021 a été riche en investissements (ateliers commu-
naux et salles associatives, mairie, etc...), l’année 2022 
sera plus calme avec l’idée de préparer le principal 
projet du mandat, à savoir la rénovation de la salle de 
sport. L’idée est de provisionner des fonds à cet effet, 
permettant une part d’autofinancement significative. 
Le reste sera financé par des subventions et un       
recours à l’emprunt, facilité par un niveau d’endette-
ment de la commune très faible et des taux toujours 
très bas. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE    
Malgré l’agrandissement réalisé il y a 2 ans dans la 
limite des possibilités techniques, force est de consta-
ter que les locaux deviennent inadaptés face à l’aug-
mentation des effectifs (+25% en 5 ans). Il en résulte 
un temps de repas bruyant et difficile à maîtriser, et 
même si cela est le cas dans 90% des restaurants    
scolaires, il nous faut trouver des solutions. Des 
études sont en cours, notamment acoustiques, pour 
essayer d’enrayer le problème. Par ailleurs, élus et 
personnel se sont également déplacés dans d’autres 
restaurants scolaires pour comprendre leur fonction-
nement et s’inspirer des points positifs.  

 

2022 marque également la mise en œuvre de la     
nouvelle règlementation EGALIM, imposant 50% d’ali-
mentation locale dont 20% en BIO. L’objectif est    
quasiment déjà atteint puisque, sur 2021, nous 
sommes à 49% d’alimentation locale et 15% en BIO. 
Nul doute que nous serons au rdv pour 2022, avec 
l’objectif d’aller encore plus loin.   

Enfin, il est bon de rappeler que la commune participe 
financièrement au coût des repas, à hauteur de 1 €/
repas, différence entre le prix de revient et le prix   
facturé aux familles. 
 

ANIMATION DE LA COMMUNE  
Malgré le contexte, l’année 2021 aura été riche sur le 
volet animation. Outre la relance du comité des fêtes, 
qui a permis de remettre en place des manifestations 
appréciées de tous tels que le Festinoyen et le marché 
de Noël, le foyer des jeunes (photo en haut de page) 
renaît également et permet à nos jeunes de se retrou-
ver dans un endroit qui leur est dédié. La 
« Joséphine » a également pu être organisée avec un 
parcours autour du bourg,   apprécié de tous.  

De nombreux autres projets sont en réflexion pour 
2022 et les années suivantes avec, en point de mire, 
un temps fort en 2024 pour les Jeux olympiques, dont 
les préparatifs ont déjà démarré. 

Finances, affaires scolaires, 

et animation communale 
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 NOUVEAUTÉS  

PONOPONO est un nouveau service à la personne qui 

va vous permettre de gagner durablement espace, 

temps, efficacité, sérénité et bien-être, tout en faisant 

des économies et en optant pour un mode de vie plus 

sain et respectueux de la planète. Pour se faire, je 

vous accompagne de manière personnalisée et bien-

veillante, dans le désencombrement et l’organisation 

simplifiée et optimalisée de votre intérieur, ainsi que 

dans votre vie quotidienne.  

Réflexologie 
 

Bienvenue chez « Abondance Des Sens », je suis Flo-
rence, réflexologue, et je vous accueille au 30 place 
de l’Eglise au sein du cabinet des infirmières, chaque 
mercredi et vendredi. Je vous propose une paren-
thèse de détente et de bien-être avec la réflexologie, 
qui saura apporter les réponses à vos maux du quoti-
dien et permettre de vous libérer des tensions et du 
stress de vos journées.  Libérez votre corps et votre 
esprit, développez vos capacités pour parvenir à votre 
mieux-être, sans fermer le champ des possibles ;  
 
Comment cela résonne 
en vous ? Venez me voir 
et nous en parlerons 
ensemble.  
 
À très bientôt,  
prenez soin de vous. 

Un cabinet de Pédicurie-Podologie est situé au 190 rue de l’Aubépine. 
Valentine FRIARD, Pédicure-Podologue, est une praticienne réalisant des soins de pédicurie : elle soigne l'affec-
tion de la peau et des ongles de pied (ongle incarné, panaris, cor, œil de perdrix, durillon etc...). 
Mlle FRIARD est spécialisée en podologie. En effet, elle a réalisé des formations sur la podologie du sport avec le 
FC Nantes, ainsi que sur la posturologie à Nantes, afin de soigner au 
mieux les pathologies liées à la pratique sportive ainsi que celles 
liées à la posture. Les bilans podologiques peuvent donner lieu à la 
confection de semelles orthopédiques si nécessaire, autrement ap-
pelées orthèses plantaires. Elles permettent de traiter les patholo-
gies du membre inférieur (pied, cheville, genou, hanche) mais égale-
ment celles de la colonne vertébrale. 
 

La prise de rendez-vous, s’effectue par téléphone au :  
06 99 50 11 24 ou par mail : friardv@gmail.com. 

Pédicurie - Podologie 

Organisatrice d’intérieur et de vie 

 

École de la pierre 

L’ÉCOLE de la PIERRE est un lieu 
unique en son genre : elle regroupe à 
la fois une boutique de minéraux, un 
atelier lapidaire et un pôle formation 
dans lequel les gens viennent des 
quatre coins de la France et même        
au-delà de nos frontières, pour se for-
mer dans les domaines de la lithothérapie (soin par 
les pierres), la bioénergie (équilibre énergétique 
d’un individu) et la géobiologie (harmonisation éner-
gétique d’un lieu : bureau / habitat).  
 

Certaines personnes viennent à la boutique pour 
connaître la pierre qui leur correspond le mieux, 
d’autres pour admirer la beauté des minéraux ou 
agrandir leur collection, et d’autres encore pour 
trouver une idée de cadeau original et personnalisé. 
La plupart de ces minéraux sont importés des quatre 
coins du monde. La matière brute est polie à       
l’atelier en vue de faire des cabochons qui peuvent 
ensuite être montés en pendentif ou sur bague.  
Certaines pierres sont mêmes ramassées en bordure 
de champs sur les routes de St-Martin-des-Noyers et 
alentours…  
Le mieux est encore de venir découvrir : la boutique 
est ouverte du mardi au vendredi de    15 h à 19 h et 
le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 

 
Au plaisir de vous    
accueillir ! 
 

76 rue Sainte Agathe 
Saint-Martin-des-Noyers 
www.ecole-de-la-pierre.fr 

mailto:friardv@gmail.com
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La première année du Comité des fêtes vient de s’écouler !! 
 

Le FESTI’NOYEN fut une réussite, et nous 
vous donnons rendez-vous le 2 juillet 
2022, pour la deuxième édition. 
 

A aussi eu lieu notre premier Marché de 
Noël le 4 décembre dernier, qui a réjoui 
petits et grands. 
 

Pour ceux qui veulent nous rejoindre, 
n’hésitez pas !!! Retrouvez-nous sur notre 
page Facebook « Comité des Fêtes Saint 
Martin des Noyers » ou contactez-nous 
par mail à l’adresse : 
comitedesfetes85140@gmail.com 

 COMITÉ DES FÊTES 

Marché de Noël  

Marche aux lampions au profit du Téléthon  

Co-présidents : Audrey Hermouet, 
Philippe Papin. 

Trésorière : Audrey Blandin 
Trésorière adjointe : Claudine Chevolleau 
Secrétaire : Caroline Trichet   
Secrétaire adjoint : Aurélien Paillereau 
Membres : Gilles Anquetil,  

Elise Papin,  
Dominique Jaulin,  
Amélie Batonnier,  
Guillaume Coindreau,  
Adeline Rautureau,  
Kelly Roullon,  
Fabrice Rambaud,  
Elise Bourdier,  
David Pasquier. 
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 SERVICES ET INFOS PRATIQUES  

MES DÉMARCHES 

Cartes nationales d’identité, passeports, permis de conduire 

et cartes grises 

Les démarches liées aux documents énumérés ci-dessus sont à réaliser sur le site ANTS ou Service Public. 
Pour les demandes de cartes nationales d’identité et passeports, prenez rendez-vous dans une mairie habilitée 
(Chantonnay, Essarts-en-Bocage, etc…). 

Je m’inscris sur les listes  

électorales 
Avant d’effectuer cette démarche, il est pos-
sible de vérifier si vous êtes inscrit sur les listes 
électorales sur le site : service-public.fr
Pour pouvoir voter l’année prochaine pour les 
élections présidentielles, il est possible de    
s'inscrire soit en mairie ou en ligne (accessible 
avec un compte service-public.fr ou via France          
Connect), avant le 4 mars 2022. 
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 utili-
ser 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. 

 

Les démarches  

pour me pacser : 
 

- Je prends rendez-vous en mairie 

- Je rapporte 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 ; 

• la convention de Pacs.  

J’ai 16 ans, je me fais recenser 
 

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 indis-
pensable pour participer à la Journée Défense et        
Citoyenneté (JDC). 
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  SERVICES ET INFOS PRATIQUES  

Nouvelle carte d’identité 

La nouvelle carte d’identité est valable 10 ans 

pour les mineurs et les majeurs. 

Pour tout dossier, (personne majeure et mineure) : 
 

► La présence du demandeur est OBLIGATOIRE lors du dépôt, pour la 
vérification de son identité. 

► Pour toute personne de 12 ans et plus, la présence du demandeur est 
OBLIGATOIRE lors du dépôt du dossier ET de la remise du titre 
d’identité. Lors des deux rendez-vous, la prise d’empreintes est 
indispensable. 

 

Pour tout mineur : le mineur doit être accompagné de la personne ayant 
l’autorité parentale. 

 

Je peux refaire ma pièce d’identité si : 
 

► je change d’état civil ; 
► Je change d’adresse ; 
► Je perds ma carte ou on me l’a volée (timbre fiscal de 25€ à la 

charge de la personne qui refait sa carte) 

Pensez à vérifier la validité de 
votre carte d’identité :  
 

► 3 mois minimum avant un 
voyage ; 

 

► 3 mois minimum avant un 
examen officiel (scolaire, per-
mis de conduire, etc…) ; 

 

► 3 mois avant un dossier 
d’état civil (mariage, PACS, 
etc…) 

URBANISME 
 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

À partir du 1er janvier 2022, les demandes de permis de construire, permis d’aménager, déclarations             

préalables, etc…) pourront s’effectuer via un portail numérique.  

AD’AU : portail permettant au 
pétitionnaire de constituer sa 
demande en ligne. 
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 SERVICES ET INFOS PRATIQUES  

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et 
d’accompagnement. 
 

Différents services d’action sociale du Département 
de la Vendée sont à votre disposition :  
 

  Le SIPAS (Service Insertion Prévention et 

Accompagnement Social) mène des actions qui 
visent à permettre aux familles de retrouver une 
autonomie sociale, professionnelle, budgétaire, édu-
cative et affective. Ce service assure les missions sui-
vantes :  
 

► Favoriser l’inclusion sociale en aidant les per-
sonnes à accéder à leurs droits et en participant 
à la création des liens sociaux.  

► Accompagner les personnes en situation de vul-
nérabilité et/ou confrontées à des problèmes de 
violences intrafamiliales 

► Accompagner les personnes dans leur projet 
d’insertion sociale, professionnelle et lors-
qu’elles rencontrent des difficultés liées au loge-
ment et/ou à l’hébergement   

► Accompagner les familles dans le champ de la 
prévention et de la protection de l’enfance 

 

Assistant social, Conseiller en Economie Sociale 
et Familiale, Educateur de prévention, Psycho-
logue accompagnent les personnes et les fa-
milles au sein des MDSF et au sein des Mairies 
en permanence, sur RDV ou bien à domicile.  
 

 LA PMI (Service de la Protection Maternelle 

et Infantile) prend en charge la protection et la pro-
motion de la santé maternelle et infantile (enfants de 
moins de 6 ans). 
 

La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille  

LES SERVICES D’AIDE 

Demande de logement social 

Les bailleurs sociaux du département et leurs partenaires ont mis en œuvre un dispositif commun de gestion 
de la demande dont l’objectif est de simplifier vos démarches d’accès au logement social. 
Ainsi votre demande de logement est enregistrée sur un seul et même fichier géré par l’ensemble des          
organismes d’habitat social et leurs partenaires. 
Il vous suffit d’enregistrer votre demande de logement social qui sera valable sur tout le département et     
sera diffusée auprès de tous les bailleurs sociaux du département et leurs partenaires. 
À l’enregistrement de votre demande en ligne et après vérification de votre dossier, vous recevrez votre     
numéro unique départemental, qui vous sera demandé lors de toutes correspondances. 
Si vous souhaitez que les bailleurs sociaux puissent étudier votre dossier, vous devez fournir la totalité des   
informations demandées. 
Il est important de mettre à jour régulièrement votre demande pour que les propositions de logement faites 
par les bailleurs sociaux soient adaptées à vos souhaits et à votre situation. 
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  SERVICES ET INFOS PRATIQUES  

Une sage-femme pour accompagner les futures 
mères pendant leur grossesse et préparer à la nais-
sance. 
Une infirmière puéricultrice (ou infirmier puéricul-
teur) pour accompagner les parents suite à la nais-
sance ou l’adoption d’un enfant. 
Ces professionnel vous conseillent sur les besoins de 
votre enfant et répondent à vos  questions. 
Ils vous reçoivent sur rendez-vous en MDSF, en con-
sultation de puériculture ou à votre domicile. 
Un médecin effectue sur rendez-vous à la MDSF des 
consultations médicales de suivi et de dépistage (du 
nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des 
vaccins obligatoires. 
 

 L'ASE (le Service de l’Aide Sociale à l’En-

fance) est un service de protection de l’enfance. Il a 
vocation à intervenir auprès des familles confrontées 
à des difficultés éducatives et à les accompagner  par 
le biais de mesures de prévention et de protection. Il 
élabore et met en œuvre les projets des enfants qui 
lui sont confiés par décision judiciaire ou à la de-
mande des parents. C’est également le service en 
charge du recueil et du traitement des informations 
préoccupantes que tout citoyen peut lui adresser 
pour signaler un enfant en danger ou en risque de 
l’être ; la Cellule de Recueil des Informations Préoc-
cupantes du département est joignable au 02 28 85 
88 85.  
 

 Le SDA (Service Départemental de l’Auto-

nomie). Tout comme les autres publics, les per-
sonnes de 60 ans et plus doivent s’adresser à la 
MDSF la plus proche de leur domicile, qui constitue la 
« porte d’entrée » ou le guichet unique pour être 
informées, orientées vers une équipe pluridiscipli-
naire (assistantes sociales, CESF, infirmières, méde-
cins…) pour un accompagnement adapté. 
L’Unité médico-sociale du SDA représente cette 
équipe pluridisciplinaire de professionnels du soutien 
à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans. Au 
nom du Département, elle est donc garante d’un ac-
compagnement médico-social de qualité pour toute 
difficulté liée au vieillissement, et bien sûr dans le 
cadre de l’attribution de l’Allocation Départementale 
Personnalisée d’Autonomie (ADPA). 
Pour rappel, cette allocation est versée par le Dépar-
tement pour compenser la perte d’autonomie par 
l’intervention d’aides humaines à domicile. Son attri-
bution est précédée d’une ou deux visites à domicile 
pour évaluer le niveau de dépendance et les besoins, 
et élaborer un plan d’aide personnalisé et adapté, et 
finançable dans ce cadre. 

Près de 1000 visites sont réalisées au domicile des 
personnes âgées chaque mois par le SDA. 
En complément, et lorsque la situation médico-
sociale le nécessite, ces professionnels assurent la 
coordination des intervenants à domicile et s’ap-
puient, le cas échéant, sur des partenariats  mis en 
place par le Département avec les différents acteurs 
du soutien à domicile. 

 MAIA (La Méthode d'Action pour l'Intégra-

tion des services d'aide et de soins dans le 
champ de l'Autonomie) vise à renforcer l’articula-
tion des intervenants sanitaires, sociaux et médico-
sociaux pour fluidifier et éviter les ruptures dans le 
parcours de la personne âgée en perte d’autonomie. 
Pour cela, la MAIA diffuse différents outils tels que :  
 

La Carte à Dom, diffusée auprès des personnes âgées 
fragiles à domicile, répertorie l’ensemble des coor-
données de ses intervenants à domicile, profession-
nels de santé et paramédicaux et son entourage. Elle 
est à joindre à la carte vitale et vise à améliorer la 
coordination des services et l’organisation du retour 
à domicile après une hospitalisation. 
Cette carte est disponible dans votre MDSF. 

La MAIA intervient également dans l’accompagne-
ment soutenu de personnes âgées en situations   
complexes (refus de soin, déni des difficultés, 
troubles cognitifs, isolement social, etc.) et dont le 
souhait est de rester à domicile. Cet accompagne-
ment est assuré uniquement à la demande des pro-
fessionnels.  
 

 Le SIE (Le Service Insertion par l’Emploi ) 
assure l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, 
en lien avec ses partenaires et met en place des ac-
tions destinées à faciliter l’accès à l’insertion socio-
professionnelle de ces bénéficiaires. 

13, place du marché 

85140 ESSARTS EN BOCAGE 

Tél : 02 25 85 75 60 

mdsf.essarts@vendee.fr  

Ouverte lundi, mardi, mercredi et  

un vendredi sur deux  

De 9h à 12h et de 14h à 17h 
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 SERVICES ET INFOS PRATIQUES  

France Services 

Depuis début janvier, l’espace France Services est situé 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 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. 
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 SERVICES ET INFOS PRATIQUES  

Pour l’année 2022, le renforcement de l’équipe 
de chauffeurs est nécessaire afin de satisfaire au 
mieux les demandes des utilisateurs. Les per-
sonnes souhaitant nous rejoindre sont les bien-
venues. 

Le transport solidaire est un service géré au niveau de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Chantonnay, dont le Président est 
M. Yannick Soulard, maire de Saint-Prouant. Il est réservé aux per-
sonnes de plus de 60 ans pour des déplacements occasionnels, des 
courses, des rendez-vous médicaux non pris en charge par la sécu-
rité sociale. 

 

En cette fin d’année à Saint-Martin, près de 90 personnes adhèrent à ce service pour actuellement                      
4 chauffeurs. L’association les remercie d’accepter ce bénévolat de solidarité sociale dont l’engagement       
désintéressé est à souligner. Nous savons combien leur aide, par une parole, un geste ou un sourire, peut    
apporter un peu de joie à une personne dont la solitude ou les difficultés liées à la vieillesse ne sont pas       
toujours faciles à vivre.  

Besoin d’aide pour vous déplacer ? 

Transport Solidaire du Pays de Chantonnay 

CONTACT 
Mme Tessier Marie-Odile,  
référente sur St Martin : 

06 15 87 30 12 

 
Besoin d’un logement ? 
 

Logements réservés pour 

les personnes de plus de 

60 ans ou en situation de 

handicap. 
 

« Le Foyer Soleil » comprend 
16 locatifs proposés à la  
location, gérés par le CCAS 
de la commune.  
Pour toutes demandes, s’adresser à la Mairie au 
02.51.07.82.60.  

Vous souhaitez vous inscrire en  

maison de retraite ?  
 
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 ali-
mentation équilibrée est important pour 
prévenir les risques de dénutrition, de 
chutes et de maladie. Vous pouvez con-
tacter : 
 

Résidence Sainte Agathe 
Les repas sont préparés à la résidence et 
le portage est assuré par des bénévoles 
de la commune. 
Tel : 02.51.07.88.38  
 
CIAS de Chantonnay (voir page 59) 
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Votre association ADMR CEMAVI 
Une aide à domicile proche de chez vous 
 

À chaque besoin, une solution. Accompagnement 
dans les gestes du quotidien, entretien du logement, 

garde d’enfant… Grâce à un large panel de services proposés, nos 15 aides à 
domicile interviennent pour répondre à vos besoins sur les communes de Sainte
-Cécile, Saint-Martin-des-Noyers et Saint-Vincent-Sterlanges. 
 

  À compter du 1er octobre 2021, est entré en vigueur l’avenant 43 permettant aux salariés ADMR de 
bénéficier d’une nouvelle grille de classification assortie de revalorisations salariales. Avec cette 
revalorisation, non seulement les professionnels en poste seront mieux reconnus mais l’ADMR pourra attirer 
de nouveaux salariés pour répondre aux demandes croissantes liées, en particulier, au vieillissement de la 
population. 
L’ADMR recherche des aides à domicile. Les offres d’emploi sont disponibles sur :  
www.careers.werecruit.io/fr/admr-85. Renseignements au 02.51.94.32.03. 

ADAMAD (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 dépen-
dantes 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. » 
 

Sur le secteur Nord-Ouest les services proposés sont :                                

  Le SSIAD : Le Service de soins A Domicile a pour mission d’assurer des soins d’hygiène et de confort sur   
prescription médicale en vue de :  

• Contribuer 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  

 
 
 
 
 
 
 

 

  L’ESA : L’Équipe Spécialisée Alzheimer  intervient, sur prescription médicale, auprès des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée 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 domi-
cile aux personnes fragiles de plus de 60 ans qui souhaitent continuer à vivre chez elles. Les ergothérapeutes, 

diététiciennes et psychologues, sous la responsabilité d’un ergothérapeute coordinatrice, conseillent sur l’adap-
tation du domicile et l’alimentation et proposent un accompagnement psychologique. 

  Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 51 62 41 26  

 SERVICES ET INFOS PRATIQUES  
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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. 
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

FAMILLES  

RURALES 
En tant que parent, vous utilisez l'accueil périscolaire 
et de loisirs, l’accueil pré-ados, le multisport, le foyer 
des jeunes ou bien le transport scolaire communal ou 
le service de l'aide aux devoirs. Tous ces services sont 
gérés 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, contactez Elodie CHAILLOLEAU, 
directrice de l’association, au 02.51.07.89.55 ou bien 
par mail  à : direction.canailles@gmail.com . 
 
Le Conseil d'Administration : 
► Valérie NAULEAU, Céline BORDAGE : Co-présidentes  
► Amandine GUILLAUD, Mathilde ERITEAU : secrétaires 
► Magalie DUGAST : Trésorière 
► Ludivine LAMA-COINDREAU : membre - commission 

été – pré-ados 
► Delphine MICHAUD: membre - commission transport 

scolaire 
► Sarah GUILLOTEAU : membre - commission transport 

scolaire 
► Sarah LE MARTELOT : membre -  commission multis-

port – foyer des jeunes 
► Mélanie MESLE : membre - commission à l’année 
 
Des parents s'investissent dans les commissions :  
Cécile FORT, Bénédicte FORT et Mélanie MENANTEAU 
auprès des pré-ados ; 
Edwige RAMBAUD, Gisèle CLOCHARD et Carine AU-
GER, pour la commission été ; 
Elodie ANGIN et Julien RENONCE pour la commission à 
l’année. 

Les services sur la commune 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 

L’accueil périscolaire est ouvert de 7h à 9h, et de 
16h30 à 19h00 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 9h à 17h, avec possi-
bilité d’accueil péricentre de 7h à 9h, et de 17h à 19h. 
Accueil des enfants de 3 à 11 ans. 
Diverses activités sont proposées par l’équipe d’anima-
tion selon un thème à l’année. Pour l’année scolaire 
2021/2022, elles sont placées sous le thème « La fête 
de … ». 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 pé-
riode. Des mini-séjours sont proposés pour les jeunes 
de 5 à 15 ans.  
Une équipe de 5 animateurs et une directrice accueille 
les enfants tout au long de l’année, et travaille ses ani-
mations en lien avec un projet pédagogique basé sur le 
développement de la personnalité de l’enfant, ainsi 
que la découverte de modes de vie différents. 
Pour tout renseignement, contactez Elodie, directrice 
de l’accueil de loisirs au 02 51 07 89 55 ou par mail à : 
direction.canailles@gmail.com 

mailto:direction.canailles@gmail.com
mailto:direction.canailles@gmail.com
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SECTION PRE-ADOS JUNIOR 

Service passerelle entre l’accueil de loisirs et le service 
pré-ados, la section pré-ados JUNIOR s’adresse aux en-
fants 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 PRE-ADOS 

Des activités préados sont proposées par le biais de 
l’accueil de loisirs et par l’animatrice jeunesse auprès 
des jeunes de 11 à 15 ans. 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 13 jeunes  met 
en place des actions d’autofinancement tout au long de 
l’année pour l’organisation de grandes sorties. Ainsi, 25 
jeunes ont pu profiter d’une sortie à Nantes avec       
diverses activités, à moindre coût.  
Renseignements activités : Sonia, animatrice jeunesse 
02.51.07.89.55 ou preados.stmartin@gmail.com 

 

FOYER DES JEUNES 
Le foyer des jeunes est ouvert depuis septembre 2021 
aux jeunes Martinoyens âgés de 14 à 25 ans. Aujour-
d’hui, une trentaine de jeunes est adhérente au foyer 
pour l’année 2021-2022. L’adhésion est de 18€ pour 
l’année. Les jeunes peuvent profiter de leur local flam-
bant neuf et souhaitent mettre en place des actions 
d’autofinancement afin d’acheter du nouveau matériel 

pour leur local ou proposer des sorties et des soirées. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la   
présidente du foyer des jeunes, Morgane Carré, au 
06.66.42.80.38. 
 

AIDE AUX DEVOIRS 

Ce service est mis en place au centre périscolaire le  
lundi et le jeudi de 17H30 à 18H15. Cinq enfants en  
bénéficient grâce au concours de nos bénévoles :      
CABANES Chantal, LECHAIGNE Françoise, BARRE Elise et 
TESSIER Annie. Un grand merci à elles pour leur         
dévouement et le temps qu'elles consacrent à nos    
enfants. Pour plus de renseignements contactez Elodie 
au 02.51.07.89.55 
 

LES CANAILLES SPORTIVES 

Le Multisport accueille les enfants de 3 à 6 ans, le lundi 
de 17h à 17h55 et le jeudi de 17h à 18h50 par groupes 
d’âges. Les cours sont assurés de septembre à juin (hors 
vacances scolaires) par un prestataire de quali-
té, Caroline ALAIN, éducatrice sportive. Différentes acti-
vités sont proposées aux petits sportifs.  
Pour tout renseignement, contactez Elodie CHAILLO-
LEAU, directrice association au 02.51.07.89.55 ou bien 
par mail  direction.canailles@gmail.com 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Familles Rurales organise le transport scolaire des 
écoles primaires de St Martin des Noyers : pour l'année 
scolaire 2021/2022, 36 enfants prennent le car pour 
aller 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. Actuelle-
ment, nous avons 13 
arrêts sur la commune 
de Saint Martin.  
Renseignements auprès 
de Guilloteau Sarah au            
06 71 09 64 35 et       
Michaud Delphine au 
06 15 24 68 54  

ENFANCE ET JEUNESSE 
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

École Anselme Roy 
L’équipe pédagogique : 
 

Directrice : Clémence MORINEAU , déchargée le lundi 
TPS-PS-MS (20+5TPS à venir) : Enseignant(e)s :         Clémence 
MORINEAU et Enzo DAVY 
ATSEM : Sandy LEGRAND 
GS-CP (26) :  Enseignante : Céline MARTINEAU  ATSEM : Fabienne 
BLANCHARD 
CE1-CE2 (22) : Enseignante : Hélène MALIDIN 
CE2-CM1  (23) : Enseignant : Julien JOGUET 
CM2 (19)  : Enseignant(e)s : Sébastien BOISSIERE et Ludivine GUE-
RINEAU 
 

Les projets de cette année : 
 

L’année s’articule autour du cirque. Tous les élèves de l’école ont 
pu bénéficier de 5 séances pour découvrir tous les arts du cirque 
(photos en haut de page). Ensuite, 5 séances seront consacrées à 
la réalisation d’un spectacle avec un numéro par classe et des in-
termèdes réalisés par les élèves.   
 

D’autres projets sont mis en place pour développer la citoyenne-
té des élèves : les élections de délégués, la participation aux    
actions de l’association ELA, dont la dictée et la course à pied. 
 

Et bien d’autres  projets encore : Ecole et cinéma (trois séances 
par classe), les spectacles proposés par la Communauté de com-
munes du Pays de Chantonnay, les séances de natation du CP au 
CM2, la classe de neige au mois de janvier... 

Contact 
 

Pour visiter l’école ou vous renseigner 
sur l’inscription de votre enfant, vous 
pouvez prendre contact avec 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 direc-
trice de l’école sur présentation du    
livret de famille, du carnet de santé 
(attestant des vaccinations obligatoires), 
d’un justificatif de domicile et du certifi-
cat de radiation si l’enfant était scolari-
sé dans une autre école auparavant. 
Pour information, les inscriptions sont 
ouvertes pour les enfants nés en 2019 
et en 2020. 



29  

  ENFANCE ET JEUNESSE 

École Pierre Monnereau 

Contact 
 

Pour toute inscription, prendre directement     contact avec la 

directrice. 

113, rue du Dr Gauducheau 
85140 SAINT MARTIN-DES-NOYERS 

02.51.07.84.90 
direction@stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr 

http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/ 
 

Notre école accueille les élèves de la petite section au CM2. 
 

Venez découvrir l’école dans ses détails (projets, règlement, 
horaires, vie des classes…) en allant sur le site internet : 
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/ 

167 élèves 
7 classes 119 familles 

10 enseignantes 

3 ASEM 

2 équipes de parents bénévoles: 
APEL et OGEC 

1 AESH (Accompagnant des 
Élèves en Situation de Handicap) 

1 secrétaire 

L’école Pierre Monnereau en quelques chiffres : 

mailto:direction@stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
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Pour L'OGEC, l'année 2021 a été marquée par la mise en place d'un projet mécénat, clôturé lors de notre 
inauguration le 1er octobre, où nous avons remercié nos mécènes pour leur aide indispensable à notre    
projet de rénovation.  
La structure de jeux a été changée, nous avons apporté plusieurs zones de gazon artificiel pour permettre 
aux enfants de se poser et de faire agréablement des jeux assis.  
Nous avons aussi refait toutes les peintures au sol des jeux et terrains de sport. Enfin, une fresque            
enfantine a été peinte, ainsi qu'un parcours de motricité et quelques jeux de cours. 
 
Notre assemblée générale de fin d'année nous a permis de remercier plusieurs bénévoles qui nous 
quittent, nous les remercions vivement pour leur implication. Nous accueillons de nouveaux membres avec 
grand plaisir. 

 ENFANCE ET JEUNESSE 

OGEC  
Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 

L’OGEC gère et entretient les locaux, le mobilier et le matériel, perçoit les subventions com-
munales, collecte la participation des familles aux frais de scolarité (par prélèvements ban-
caires), règle les salaires du personnel non enseignant et organise les différentes manifesta-
tions de l’école (loto, arbre de Noël, kermesse...). 
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  ENFANCE ET JEUNESSE 

Président 
Vice-Présidente 

+ trésorière 
fêtes 

Trésorière Vice-trésorier 
Secrétaire + 
resp. local 

Responsable 
fêtes 

 

Aurélien 
ROUSSEAU  

 

 

 

Sandra  

GUÉDON 

 

 

 

Elodie 
VANNIER  

 

 

 

Olivier  

BONNENFANT 

 

Delphine  

MICHAUD 

 

Sylvain 
CHATEVAIRE 

Fêtes suppléant Fêtes suppléant Responsable bar Bar suppléant 
Responsable 

travaux 
Travaux sup-

pléant 

 

Nicolas 
FETIVEAU 

 

Emmanuel 
BORDAGE  

 

Landry  

BLAINEAU 

 

Mickaël 
RABAUD 

 

Mickaël  

SOULARD 

 

Simon  

MENANTEAU 

Membre Membre Membre Membre Membre Membre 

 

Guillaume  

CREPEAU 

 

Aurélien  

PAILLEREAU 

 

Charlotte 
POTIER 

 

Carine  

ROUAIROUX 

 

Franck  

SUAUDEAU 

 

Alizée 
UVETEAU 
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

L’A.P.E.L. est composée de parents d’élèves bénévoles. 
Elle fait la liaison entre les parents et l’équipe enseignante de l’école. 
Elle propose, chaque année, avec d’autres écoles, 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 manifesta-
tions 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…  

A.P.E.L  
Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

Présidente : Charlotte Potier, 06 19 32 27 06 
apelpierremonnereau@gmail.com 
www.stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr 
Facebook : Apel/Ogec Pierre Monnereau 

Présidente Vice-Présidente Trésorière Vice-trésorière Secrétaire Vice-secrétaire 

Charlotte  

POTIER 

 

 

Aurélie  

JAUD 

 

 

Caroline  

BONNENFANT 

 

 

Mélissa  

LAGRANDCOURT 
Sonia  

JAUD 
Mathilde  

SORIN 

Membre Membre Membre Membre Membre Membre 

Marie  

DE FLEURY 
Audrey   

HERMOUET 
Audrey 

PENOT 
Marie  

QUILLAUD 
Sophie  

RICHARD 
Anthony  

ROUX 

Membre Membre Membre    

Véronique  

SUAUDEAU 
Aline  

SUIRE 
Alizée  

UVETEAU 
   

mailto:apelpierremonnereau@gmail.com
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Amicale Laïque 
Notre association a pour but 
d’organiser des manifestations 
pour soutenir le financement 

des sorties pédagogiques, du matériel scolaire, de la 
classe de neige… pour l’ensemble des enfants de 
l’école Anselme ROY. Suite à l’élection du bureau qui a 
eu lieu le 22/09, notre association compte désormais 
11 membres. Merci à Tony, Rose-Hélène et Fabrice, 
qui quittent l’association après plusieurs années de 
bénévolat. Merci pour leur investissement personnel, 
leur soutien sur les manifestations, et bienvenue aux 
nouveaux arrivants motivés et dynamiques qui      

viennent de nous rejoindre ! 
Les manifestations 2020 et 2021 ont été en partie  
annulées mais nous avons quand même pu organiser 
un repas à emporter (tartiflette), une vente de 
coffrets de bières, tenu un stand au marché de Noël, 
réalisé une vente de saucissons/préfous/ jus de 
pommes, organisé une tombola et notre grand loto. 
Pour la fin d’année 2021, les enfants ont profité d’un 
projet cirque, qu’ils ont pu présenter aux parents lors 
de la fête de Noël. Les enfants ont pu mettre en      
pratique des figures et autres qu’ils ont appris sur   
plusieurs séances avec l’intervenant du cirque. 

Pour l’année 2022 plusieurs manifestions sont prévues : 
► La boum/disco le 12 février 2022 à la salle des Noyers ;  
► La randonnée de l’entrecôte le 23 avril 2022 ; 
► La fête d’été le 25 juin 2022 à l’école Anselme Roy ; 
► Le loto le 8 octobre 2022 à la salle Antonia, Chantonnay. 
 

Projet année 2022 : 
►Classe de neige pour les CM2. 
 

Grâce à l’ensemble de ces manifestations, l’Amicale  
participe à plus de la moitié du financement de la classe 
de neige qui va se dérouler du 10 au 14 janvier 2022 
pour les CM2, à la Mongie.  
C’est aussi grâce au soutien et à l’investissement de 
toute l’équipe pédagogique, particulièrement M. BOIS-
SIERE, sans qui cette classe de neige ne pourrait avoir 
lieu.  

Location de matériel pour vos fêtes :  
Nous mettons à la location du matériel, notam-
ment une sono  performante en intérieur et exté-
rieur (pour 80€ le week-end), des tables, des 
bancs, un percolateur et des « mange-debout », 
pour vos fêtes ! Nos tarifs sont très abordables, 
alors renseignez-vous auprès de Guillaume      
Guilloteau au 06 76 20 51 83 ou Gaëtan Besseau 
au 06 95 02 05 85. 

Merci à toute l’équipe enseignante pour cette 
nouvelle année. Merci aussi au personnel et à 
l’équipe municipale pour leur soutien quotidien. 
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite 
santé et bonheur pour cette nouvelle année 
2022 ! 

 ENFANCE ET JEUNESSE 
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Nous avons, après une saison 2020/2021 presque 
inexistante, vu les licenciés revenir en force avec + 25 
licenciés par rapport à la saison passée.  
Fort de 2 équipes U9 et 3 équipes U11 en propre, avec 
une section U7 également très motivée, et une ving-
taine d’équipes en Coopération Territoriale de Club 
(CTC Fer Plé, avec les Essarts, Boulogne-la Merlatière 
et La Ferrière), des U13 aux Séniors, sans oublier 
l’équipe Loisir Femmes, le club a retrouvé un bon 
rythme de compétition. Vous pouvez retrouver le   
planning de tous ces matchs sur notre site 
www.esmbasket.com. 
 

Le club, grâce à la mutualisation des moyens de la CTC, 
compte désormais 2 salariés et de nombreux béné-
voles techniciens, permettant à nos jeunes basketteurs 
de se former toujours mieux. Nous avons eu la possibi-
lité de renforcer l’équipe d’un service civique, Hugo, 
qui aide nos bénévoles à développer le basket à 
l’école, la communication, entre autres tâches, et de 
structurer notre bénévolat :  
► bénévolat des parents, sur lesquels nous pouvons 

compter à la tenue des bars, tables de marque, et 
même au coaching. 

► bénévolat de nos jeunes, autour de la tenue des 
tables de marque, de l’arbitrage, renforcé par 
l’école d’arbitrage de la CTC qui met en confiance 
nos jeunes arbitres pour assurer les matchs jeunes ; 
Notre Commission Bonbons, constituée de nos 15 
jeunes U11 féminines, aide à la confection de        
sachets de bonbons qui ont beaucoup de succès 
tous les weekends ! 

► bénévolat du bureau, qui a besoin de bien con-
naître les tâches à accomplir pour se les partager et       
pouvoir solliciter l’aide de nouveaux membres 
mieux armés pour œuvrer. 

 

Nous sommes heureux d’avoir ouvert cette saison une 
nouvelle pratique, le Sport Santé Basket, avec une 
séance tous les mercredis de 18h30 à 19h30.  
 
Voici un retour d’expérience de pratiquantes, qui pré-
sentera au mieux la pratique : 

«  Les séances commencent avec de l’échauffement, 
suivi par des mouvements faisant travailler douce-
ment tous nos muscles, nous travaillons le cardio, 
l’équilibre, souvent avec un ballon de basket, pour 
finir par des étirements. Nous sommes en petit 
groupe, permettant à Caroline, l’encadrante, de véri-
tablement s’adapter à chacun de nous, toujours dans 
la bonne humeur. Nous avons pu trouver un moyen 
de nous tenir en forme, à notre rythme, de rencontrer 
du monde et de partager vraiment grâce à ce petit 
groupe que nous sommes. Caroline est vraiment dis-
ponible, et peut nous proposer si nous ne pouvons pas 
venir, des séances à faire chez nous, avec des exer-
cices que nous pouvons pratiquer chez nous avec les 
objets du quotidien ». Laure D et Claudie G. 
La pratique s’adresse au plus grand nombre, de 18 à 
78 ans (voire moins voire plus), pour retrouver un peu 
de pratique sportive, à votre rythme, malgré un handi-
cap physique léger, un problème de dos, de jambes, de 
respiration… l’essentiel est de se voir avancer, dans la 
bonne humeur, collective, et dans la continuité.  
Nous espérons pouvoir poursuivre l’expérience la sai-
son suivante, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez 
essayer, il reste de la place dans le petit groupe, et la 
possibilité d’ouvrir de nouveaux créneaux si nous 
avons suffisamment d’inscrits.  
 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site inter-
net tout au long de la saison, ainsi que sur notre page 
Facebook « Basketball Saint Martin des Noyers » que 
nous vous invitons à visiter ! 

 SPORT ET LOISIRS  

ESM Basket 

http://www.esmbasket.com
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L’association sportive Top’Form vous propose, de sep-
tembre à juin, des activités physiques chorégraphiées, 
du renforcement musculaire et des séances de bien-
être. Les cours sont diversifiés, de tous niveaux, et 
donc accessibles à tous.  
Si vous aimez bouger, danser et vous amuser, venez 
essayer la Zumba, le Kuduro fit, le Fit pound (cours 
avec baguettes), le STEP/ TBC/ LIA et le Strong by Zum-
ba. Si vous voulez transpirer et surtout vous muscler, 
les cours de renforcement musculaire type fit training, 
HIIT, cuisses,  abdos-fessiers sont faits pour vous. 
 

Les cours de fitness ont lieu au complexe sportif, les 
lundis de 18h à 19h, les jeudis de 19h30 à 20h30 et de 
20h30 à 21h30, et les samedis de 9h15 à 10h45. 
L’association propose également des cours centrés sur 
le bien-être :   

► Le postural ball se pratique avec fluidité, sur de la        
musique douce et en contact permanent avec un 
gros ballon (appelé : swiss ball), les jeudis de 11h à 
12h à la salle des Noyers.  

 

► Le Pilates est une gymnastique douce qui allie une 
respiration profonde avec des exercices physiques 
et il se pratique les lundis de 11h à 12h à la salle 
du Cottage. 

Il est possible d’adhérer à l’association en cours de sai-
son avec 2 cours d’essais, ou vous pouvez aussi vous 
joindre à nous le temps d’une séance fitness (5€) ou de 
bien-être (10€).  
Pour toute demande d’information ou de renseigne-
ments vous pouvez nous contacter au 06 26 73 56 88, 
par mail à topformstmartin@gmail.com ou via           
Facebook sur la page Top’Form St Martin des noyers. 

SPORT ET LOISIRS 

Top’ Form  

Président :  CREPEAU Guillaume 06 82 46 57 22 

stmartincourseaventure@gmail.com 
facebook : saintmartincourseaventure 
https://stmartincourseaven.wixsite.com/

martinoyenne 
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A vos baskets, prêts ? Courez ! 

Rencontrez-nous lors des séances d’entraînement le mercredi soir à 
partir de 18h30 et le dimanche matin (selon les possibilités de        
chacun). Après le succès des quatre précédentes manifestations, c'est 
reparti pour la nouvelle édition de notre course nature                     
« La Martinoyenne » ! Cette année, trois formats sont proposés : un 
de 10 km, un de 21 km et un de 34 km. Les 3 circuits emprunteront 
les chemins au sud du bourg de St Martin avec des parcours naturels 
et vallonnés. Un grand merci à nos sponsors, partenaires, bénévoles 
et adhérents sans qui cet événement ne serait possible.  

mailto:topformstmartin@gmail.com
mailto:stmartincourseaventure@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/saintmartincourseaventure/
https://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne
https://stmartincourseaven.wixsite.com/martinoyenne
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La Nymphée 

des 3 anges 
C'est avec plaisir que les cours de modern-jazz et de 
hip-hop ont repris en septembre dernier avec des 
élèves présents et motivés.  
Cette nouvelle année est signe de changement. En 
effet, nous souhaitons la bienvenue à Angéline, notre 
nouvelle professeure de moderne-jazz. 
C'est avec regret que les cours de classique ne sont pas 
assurés cette année, malgré nos efforts afin de trouver 
un professeur de danse classique pour cette saison, 
nos recherches sont restées vaines. Nous mobilisons 
nos efforts afin de trouver un professeur pour la saison 
prochaine. 
Les cours de modern-jazz sont dispensés à la Salle des 
Noyers le lundi de 17h45 à 21h15 et le vendredi de 
17h15 à 20h45, les cours de Hip-Hop ont lieu le      
mercredi soir de 18h45 à 20h45. 
Au vu des circonstances sanitaires et des gestes bar-
rières 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 per-
mettant aux licenciés de profiter des cours au maxi-
mum. 
Le bureau continue de travailler activement sur les 
projets dont la mise en place a été retardée mais dont 
certains sont en cours de concrétisation. 
Les professeurs et les élèves se donnent à 200 % pour 
vous proposer un spectacle haut en couleurs et en  
niveau !  
 

GALA DE DANSE 
 10, 11 et 12 juin 2022 

SMBC Badminton 
La saison 2021/2022 est bien repartie. Les entraînements ont repris les lundis et jeudis de 20h à 22h en respec-
tant évidemment le protocole sanitaire actuel.  
N’hésitez pas à venir nous retrouver et profiter de séances offertes pour découvrir le badminton loisir. Nous 
sommes actuellement en manque d’effectif par rapport aux autres années et remercions donc ceux étant déjà 
inscrits, ainsi que le bureau et notre  sponsor IAD France, représenté par Sarah GUILLOTEAU.   
Le bureau et moi-même vous souhaitons une bonne saison  et vous attendons nombreux pour venir échanger 
quelques volants avec nous.  L’adhésion au club est de 25€. Bon volant à vous tous ! 
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Le club MTTM propose une activité aux passionnés de 
moto tout terrain, sous forme de balade, dans un  
esprit convivial, qui se déroule au mois de septembre. 
Notre 4ème randonnée s’est déroulée le samedi          
25 septembre 2021. Pas moins de 250 participants se 
sont élancés du Logis du bois, à travers nos            
campagnes, sur un circuit d’environ 30 km.  
Une autre façon de faire découvrir la diversité de nos 
paysages !  
 
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. 

M.T.T.M  
Moto Tout Terrain Martinoyen 

Date à retenir 
 24 septembre 2022 
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JLM Compétition 
Objectif atteint pour le team JLM Compétition, nos 
trois pilotes entrent dans le TOP10 de la coupe de 
France Buggy Cup 2021 ! 

- Aubin : 5ème  (295 points) 
- Jean-Louis : 8ème (284 points) 
- Justin : 10ème (276 points) 
 

Malgré quelques mésaventures lors de l’avant der-
nière course à Mazan dans le Vaucluse (84) pour Aubin 
et Justin, qui n’ont pu prendre le départ des phases 
finales, la saison 2021 s’est bien déroulée dans l’en-
semble et se termine de la meilleure des manières 
avec le podium de Jean-Louis qui signe une très belle 
2ème place sur le mythique circuit de Faleyras en Gi-
ronde (33). Grâce au TOP10, nos pilotes deviennent 
officiellement prioritaires pour la coupe de France 
2022, ils participeront donc à l’intégralité du cham-
pionnat dans la catégorie Buggy Cup et défendront les 
couleurs du Team dès la première épreuve qui aura 
lieu dans le Morbihan (56), à Mauron les 8 & 9 avril 
prochains. 

Nous remercions une nouvelle fois nos sponsors ainsi 
que tout notre entourage, qui nous soutiennent et qui 
partagent avec nous cette expérience de folie ! Si vous 
souhaitez devenir partenaire et intégrer l’aventure 
pour la saison 2022 afin de soutenir une équipe moti-
vée, contactez-nous, nous sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux partenariats avec les entreprises 
locales !  
Retrouvez toute l’actualité sur notre page 
Facebook Team JLM Compétition en 
scannant le QR Code → 

Nous organisons la 4ème édition de notre  
soirée choucroute le samedi 26 février 2022 à la 
salle « Les Noyers ». 
Inscription par mail, téléphone, ou avec le coupon 
d’inscription disponible sur notre page facebook  

→ jl.marsollier@orange.fr 
→ 0613785450 

ESM Tennis de Table 
L'association compte, pour l'année 2021/2022, 28 licenciés. 
 

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 

 

Les matchs de championnats se déroulent le dimanche matin 
pour les séniors. 
 

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 compéti-
tion. Quel que soit votre niveau, n'hésitez pas à venir nous ren-
contrer. 

 

Contact : 
Tél: 07 78 18 82 20  
Mail : esmtt.saintmartin@gmail.com 

Les entraînements ont lieu : 
 

Le mardi de 19h30 à 21h pour les séniors 
Le mercredi de 15h à 17h pour les jeunes 
Le jeudi de 10h à 12h pour les retraités 

mailto:jl.marsollier@orange.fr
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Football Club Cécilien Martinoyen 
Une nouvelle saison débute pour le 
FC Cécilien Martinoyen avec de 
nouveaux défis à relever ! 
10 ans… Voila déjà 10 saisons que 
le club du FCCM existe. Que de 
belles histoires pendant ces 10 ans, 
et le meilleur reste à venir ! Après 
deux saisons interrompues 

prématurément en raison de la pandémie, nous 
craignions le pire concernant l’engouement futur 
envers le football… Et bien nous sommes heureux de 
voir que les licenciés, les bénévoles, et tous les acteurs 
du club répondent présents aujourd’hui. Le club 
continue son développement et sa structuration. 
 

Pour cette nouvelle année, le nombre de licenciés est 
en légère hausse de 5% : 

► 74  licenciés pour notre école de foot ( U6 à U13) 
dont 7 joueuses 

► 51 licenciés pour les catégories U14 à U19  
► 100 licenciés seniors – vétérans - FUTSAL  
► 25 licenciés dirigeant(e)s / éducateurs 
► 3 arbitres officiels. 

 

Cette nouvelle saison a débuté de la meilleure des 
manières avec la double labellisation de notre école de 
football, avec l’obtention du label « jeune Espoir FFF », 
qui montre le sérieux et la structuration de notre club, 
ainsi que le label « école féminine de football bronze », 
pour l’engagement de nos deux équipes féminines. Un 
sincère remerciement à Jérémy Garnier, salarié du 
club, et Romain Herbreteau, responsable de l’école de 
football, pour leur travail acharné, et à l’ensemble des 
personnes du club qui ont participé à la réussite de nos 
projets. 
Devant le développement de notre école de football, il 
était important pour nous de continuer sa 
structuration. C’est pour cela que nous avons prolongé 
le contrat de notre éducateur principal Jérémy Garnier 

par le biais d’un CDI de 15h / semaine. Il est 
accompagné cette année par Killian Dreillard, en 
service civique au club. Ils sont en charge de 
l’ensemble des séances de notre école de football. 
Pour la troisième année consécutive, le club est engagé 
avec le club voisin de Mouchamps Rochetrejoux. Nous 
comptons désormais deux équipes féminines, une 
équipe U11 et une équipe U13, ce qui est pour nous 
une vraie réussite. Notre section féminine est entre les 
mains de Catherine Andouard. 
 

Concernant les catégories du foot à 11, nous sommes 
toujours en entente avec le club de l’Oie. 
L’encadrement des U14-15 est assuré cette saison par 
un nouveau réfèrent Téo Tormen. Les U16-U17-U18 
sont eux  sous la gestion de Romain BONNARD. 
Nous remercions nos éducateurs pour leur 
engagement ainsi que toutes les personnes qui 
accompagnent nos éducateurs lors des entrainements, 
des matchs/plateaux.  Le FCCM est toujours à la 
recherche de nouvelles recrues pour étoffer son 
effectif. Des portes ouvertes sont régulièrement 
réalisées pour faire découvrir le football aux plus 
jeunes, n’hésitez pas à rentrer en contact avec le club 
pour plus d’informations. 
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Concernant les catégories adultes, pour nos licenciés 
désireux de pratiquer le football en intérieur, notre 
section FUTSAL, ouverte il y a deux saisons, est 
repartie pour une année. Les séances ont lieu le jeudi 
soir à la salle de sport de Sainte Cécile. 
Après 5 saisons passées au club, une page se tourne… 
nous avons pris la décision de changer d’entraineur 
pour le groupe senior. Un sincère remerciement à 
Laurent Gilbert, qui aura emmené pour la première 
fois le club au niveau régional ! Nous avons le plaisir de 
commencer une nouvelle aventure avec Anthony 
Bulteau, pour une 1ère saison sur un banc senior. 
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 évolue, elle, en 5ème division et cherchera 
comme tous les ans à prendre du plaisir et à retrouver 
la D4. 
Et notre équipe Loisirs, constituée d’anciennes 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 3 arbitres officiels qui exercent 
chaque weekend sur les terrains de Vendée. 
La commission « fêtes » continue elle aussi son 
organisation d’évènements pour faire vivre le club.  

Le FCCM, c’est aussi de nombreux bénévoles (plus 
d’une cinquantaine) qui œuvrent chaque WE 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 
qui ont été réalisés sur les deux complexes (robots de 
tonte, arrosage, 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. 
L’ensemble du club compte sur votre soutien pour que 
cette saison se passe pour le mieux possible et 
qu’ensemble, on puisse réaliser nos objectifs ! 
Portez-vous bien et à bientôt autour des terrains. 

Dates à retenir :  
05 février 2022  : Repas à emporter  

19 mars 2022  : Pêche à la truite  
26 mai 2022  : Tournoi de sixte  

La saison 2021       
restera marquée 
pour notre asso-
ciation ; la pan-

démie ne nous a pas permis, tout comme d'autres 
clubs vendéens et régionaux, d'organiser le moto-cross 
pour des raisons sanitaires et techniques. 
 

Nous espérons pouvoir tenir le calendrier des courses 
de 2022 au sein de la FFM dans sa totalité, pour que 
les licenciés puissent assouvir leur passion. 
Notre moto-cross se déroulera le dernier week-end de 
juillet 2022 et nous acceptons tous les bénévoles qui        
voudraient bien nous aider. 
Les licences sont ouvertes pour 2022 sur le site de la 

FFM : https://www.ffm.org. 
 

En 2021, nous avons enregistré - 60%  de licenciés 
dans notre club et - 40% au sein de la fédération. Il y a 
eu tout de même quelques courses de championnat et 
nous pouvons féliciter deux licenciés du club de Saint- 
Martin-des-Noyers : 
► Julien Rialland pour s'être imposé au championnat 

de Vendée critérium et également 1er du           

championnat de ligue Pays de Loire de la même 
catégorie. Deux beaux podiums qu'il va pouvoir   
inscrire à son palmarès. 

► Steven Bernard qui finit au pied du podium à la       
5ème place du championnat de ligue. 

 

Un autre vendéen, Mathis Valin, a lui remporté le 
championnat de France espoir 85 cm3. Habitant de 
Beaufou, il ride au sein du team Valentin Teillet;        
737 Performance gas gas du château d'Olonne. 
 

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et      
rendez-vous fin juillet pour notre moto-cross à     
l'Hommelet. 
 

Contacts  
 
Président : Guinement Bertrand 
06-27-12-92-52  
Rue de la Cornillère 85140 St Martin des Noyers 
 
Secrétaire : Devineau Hugues 
06-24-65-90-62  
Rue de la Gare 85140 L'Oie 
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Moto-Club Les Pirates 
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L’ARSM prend soin de vous et de votre bien être 
 

Créée il y a 30 ans, l'ARS, Association Retraite Sportive 
de Saint Martin des Noyers, a adhéré, pendant plu-
sieurs années, au CODERS (Comité Départemental de 
la Retraite Sportive). Les cours étaient donnés par des 
bénévoles.  
En quittant le CODERS en 2006, l'ARS s'est tournée vers 
une professeure de sport diplômée d'État et expéri-
mentée : CHRISTELLE BOISSELEAU, qui travaille avec 
nous depuis 15 ans.  
Le sport dans la vie d’une personne séniore est très 
important. Adopter une alimentation saine et suivre un 
programme sportif adapté sont la clé pour rester en 
bonne santé après la soixantaine. Pratiquer une activi-
té sportive permet essentiellement d'entretenir ses 
capacités physiques et cognitives qui ont tendance à 
diminuer avec l'âge et ralentir les effets du vieillisse-
ment. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sachez 
que le sport et l’âge font bon ménage. Ce n’est pas 
parce que vous vieillissez que votre corps va s’effon-
drer au moindre effort. 
 

LA MARCHE 
 

La marche est de loin l’activité physique la 
plus simple à pratiquer et la plus adaptée 
aux séniors. 15 à 30 minutes de marche 
quotidienne sont suffisantes.  
L’ARSM vous propose de la marche le lundi 

à 14h : départ place de la bascule.  
 

LA GYM DOUCE  
 

La perte de l’équilibre est indissociable du vieillisse-
ment. Pour éviter cela, vous pouvez travailler votre 
équilibre à travers des exercices simples que vous    
propose Christelle le mercredi de 11h à 12h à la salle 
du Cottage : 30 € (prix exceptionnel pour découvrir). 
 

GYM DYNAMIQUE  
 

Concernant la gymnastique en salle, des mouvements 
adaptés sont prévus. Les cours ont généralement lieu 

en groupe et permettent de fortifier et tonifier le 
corps. Vous renforcez vos muscles, vous travaillez 
votre souplesse, vous améliorez votre système respira-
toire et vous détendez votre corps en    
globalité.  
Les cours ont lieu à la salle de sport le 
mercredi de 9h45 à 10h45 :  
50 € (prix exceptionnel pour découvrir) 
 

LE TENNIS REBOND  
 

Le tennis : pour améliorer coordination, concentration 
et sens tactique, la discipline stimule absolument tout 
le corps, haut et bas compris. La pratique régulière 
du tennis peut vous permettre de perdre du poids. 

Dans tous les cas, elle renforce le gai-
nage du dos, des abdominaux, des 
épaules, et permet de tonifier les   
fessiers, les cuisses et les mollets. Les 
échanges, plus ou moins rythmés,  
réveillent volontiers le cardio 
et affûtent l’endurance.  

Enfin, le caractère stratégique du jeu renforce les com-
pétences tactiques du cerveau. Physique, ludique et 
intelligent ! L’ARSM vous propose de jouer le mardi 
matin à la salle de sport de 9h à 12h. 
 

Merci à tous nos adhérents et ceux à  
venir, pour leur implication dans la vie 
de la commune de par leur adhésion à 
des clubs associatifs.  

ARSM 
Association Retraités Sportifs Martinoyens 

 SPORT ET LOISIRS  

https://www.silvereco.fr/sport-sante-silver-tonic-un-programme-dexercices-physiques-adresse-aux-seniors/3118675
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://journalmetro.com/actualites/insolites/1074913/pourquoi-tout-le-monde-publie-un-coeur-dans-son-statut-facebook/&psig=AOvVaw3jOAQm51UM6yq_3hS02GW0&ust=1581173272886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi4idDXv-cC
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Sentier des Fours (6,4 km) 

Sentier de la forêt du Détroit  (11 km) 

Sentier inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
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Sentier de la liaison (6,5 km) 

Les itinéraires cyclables :  
vendeevelo.vendee.fr 
La Vendée vous offre un vaste réseau d’itinéraires cyclables 

d’excellente qualité et réparti sur tout le département. 

La section « sur la piste des moulins » traverse notre commune 

par l’itinéraire de la Roche-sur-Yon à la Châtaigneraie. 

Les aires de pique-nique :  
 

► La Brenauderie 
► Le Sentier des Fours 
► Bel-Air-en-Forêt 
► La Coulée Verte 
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C’est reparti ! 

Les répétitions ont bien commencé et les groupes 
sont à fond dans les textes. 
 

Les adultes joueront « Archimède arrrêêête ! », 
une pièce bien déjantée. L’histoire se passe dans 
un camping où un esprit malin se met dans la tête 
des vacanciers afin de les rendre moitié fous ! 
 

Les jeunes du premier groupe joueront « ça pas la 
faire », l’histoire d’un groupe de comédiens qui 
répètent une dernière fois avant de jouer, mais ils 
se rendent compte qu’ils ne sont pas vraiment au 
point. 
Le deuxième groupe jouera « Au café des         
copains », l’histoire d’un conflit social et généra-
tionnel très pimenté avec des personnages hauts 
en couleurs. 
 

Le spectacle adulte aura lieu fin mars, et le spec-
tacle jeunes début avril. 
 

Alors à très bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 

Théâtre du Manteau  

Les Arts Intemporels 
invitent l’art lyrique    en milieu rural 

Après des débuts timides, l’association « Les 
Arts Intemporels » prend progressivement sa place 
en milieu rural avec le succès de fréquentation du 
public qui se précise de plus en plus et confirme son 
besoin d’exister. L’association a    pour objectif la pro-
motion de la musique classique en démocratisant 
l'opéra, à travers l’organisation de concerts, avec 
une  programmation exigeante et de haut niveau.                           
L’association, c’est aussi soutenir et encourager les 
efforts de quelques-uns pour                            partager le plaisir de se 
rencontrer, d'échanger et de transmettre. L’associa-
tion a la conviction que son rayonnement n’est pos-
sible dans la durée que si elle contribue à un bien-
être de la communauté ́qui l’entoure, et de servir les            
métiers de l’art qui ont besoin d’être mieux             
appréhendés, connus et reconnus.  

 

Si vous aimez la lecture, 

Si vous composez en vers rimés ou non, 

Ou si vous aimez simplement écrire, 

Si vous peignez ou dessinez, 

Si vous jouez d’un instrument ou chantez, 

Vous pouvez nous rejoindre tous les 3ème mardi 

après-midi de chaque mois, à la Belle Entrée aux 

Essarts, pour partager les œuvres de chacun. 
 

Contact : Paul Boisseleau 
06 08 31 34 79 
 

RENCONTRES POÉTIQUES 
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Ils sont venus...  

Juin 2018 
Château Les Moulinets,  Sainte Cécile 
 

Voix d’opéra 
L’ensemble Cavalleria Étienne Roullet (baryton et 
piano) et Loig d'Aleth (ténor) rencontre le Duo  Al-
ter Ego composé de Marie Jahier (mezzo- soprano) 
et Isabelle Lecerf (piano). 

Décembre 2019  
 
Concert à l’église de  
Saint-Martin- des-Noyers 
 

L’ensemble Guillaume Boni 
 

 

Mars 2020 
Château Les Moulinets 
Sainte- Cécile  
 

Anaîs Crestin au piano,  
Estelle Revaz au violoncelle 
 Artistes internationales 

 

Juin 2021 
chez Dominique Cousseau 
(paysagiste, plasticien)   
Saint-Martin-des-Noyers 
 

Concert de Jazz 
 

Le 13 novembre 2021  
Église de Saint- Martin-des-Noyers 
 

Rue des Chantres 
Vincent Pislar, Erwan Picquet et Christian Ploix 
«Trois voix d’hommes vont nous plonger au coeur                                                       du  
Moyen Âge avec des chants sacrés de la Basilique  
Saint-Denis et de la Cathédrale Notre- Dame de Paris» 
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BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque est ouverte les 
mercredis et les samedis de 10h 
à 12h. Vous y trouverez docu-
mentaires, BD, albums, romans 
et DVD pour tout public : ados, 
adultes et enfants. 

 

L’inscription est gratuite et la carte d’adhérent, per-
met d’emprunter des ouvrages dans l’ensemble des 
dix bibliothèques du réseau. Chaque abonné peut 
emprunter jusqu’à 6 livres et périodiques, 2 DVD 
pour trois semaines. 
 

La bibliothèque  fait partie du réseau des biblio-
thèques de la Communauté de Communes du pays de 
Chantonnay. Vous pouvez découvrir ce réseau sur le 
site www.bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr per-
mettant aux usagers de consulter leur compte, de    
réserver des documents sortis, de suggérer l’achat 
d’un document, de s’inscrire aux animations, de      
consulter le catalogue et les animations des biblio-
thèques et de s’abonner à un contenu choisi pour être 
informé des nouveautés. 
L’inscription à la bibliothèque, permet également de 
bénéficier de la plate-forme numérique E-medi@ de la 
Bibliothèque Départementale de Vendée : choix      
importants de films, musiques, livres, presse, revues, 
pour adultes, adolescents et enfants. 
La bibliothèque fonctionne grâce à 21 bénévoles. La 
plupart de ces bénévoles suivent des formations      
proposées par la Bibliothèque Départementale de la 
Vendée : lire aux personnes âgées, être bénévole en 
bibliothèque, bébés-lecteurs…. Ces bénévoles sont 

également accompagnés par les bibliothécaires profes-
sionnels de la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay. Vous pouvez y trouver votre place. 
La bibliothèque a mis en place des partenariats avec 
différentes structures : écoles, accueil périscolaire et 
de loisirs, EHPAD, assistantes maternelles. 
La bibliothèque propose des animations :  
► une séance «  bébés lecteurs » tous les deux mois ; 
► des animations ponctuelles pour les enfants ; 
► un accueil des scolaires chaque jeudi. 
Renseignez-vous aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque et sur l’agenda du site internet de la commune 
pour connaître les dates des animations. 
Le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay 
propose également des animations : 
► Du 1er octobre 2021 au 1er mai 2022 : Prix du lecteur 

jeunesse et adulte sur la thématique « D’hier à au-
jourd’hui ». 

► Du 19 au 22 janvier 2022 : Nuits de la lecture avec 
normalement un spectacle le 19 janvier à Saint    
Martin des Noyers pour les plus jeunes. 

► Comme pendant les années « sans Covid », Eclats de 
Livres aura lieu du 9 au 23 avril. 

A bientôt pour vous rencontrer à la bibliothèque. 
 
Contacts : bibliothequesaintmartin7@gmail.com 
Nadine Guilmineau 0673517803 
Jacques Bonnet 0251078506 
 

  

  
Horaires d’ouverture 

Le mercredi et le samedi de 10h à 12h 

http://www.bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr
mailto:bibliothequesaintmartin7@gmail.com
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 CULTURE ET PATRIMOINE 

 
Journée  

commémorative  
du 11 novembre 2021 

 

 

 

C’est sous un ciel bleu que l’UNC s’est recueillie      
autour du monument aux morts. Comme à l’habitude, 
l’association était accompagnée des sapeurs-
pompiers, des élus et de jeunes enfants. Après le   
discours officiel du gouvernement, lu par Fabien     
PICARD, Christophe GOURAUD, Maire de la commune 
et Président de l’association, nous a réévoqué le lourd 
bilan des morts de Saint Martin des Noyers, disparus 
durant la première guerre mondiale, et les conflits qui 
ont suivi. Les 100 jeunes hommes tués lors de la 
« grande guerre » ont bouleversé la vie et la destinée 
des gens de la commune de l’époque, laissant des 
veuves, des orphelins et des parents, devant            
continuer à vivre sans… 

Une pensée particulière a été rappelée pour les 7 sol-
dats morts pour la France depuis un an. Christophe 
GOURAUD les a nommés, tour à tour, et montré ainsi 
que des conflits sont toujours présents dans le 
monde.   

Avec 72 membres, l’association UNC de St Martin des 
Noyers reste toujours aussi dynamique et respec-
tueuse du souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés 
pour la patrie. Elle est soucieuse de transmettre le 
devoir de mémoire aux plus jeunes pour qu’ils      
n’oublient pas ceux qui sont morts pour défendre les  

 

valeurs de la République : Liberté, Égalité, Fraternité. 
Leur présence autour du monument témoigne de leur 
prise de conscience.  

Le bureau de l’association est composé de 10 
membres, sous la présidence de Christophe          
GOURAUD. Saluons, au passage, nos 7 fidèles porte-
drapeaux : Jean-Charles GOURAUD, Alain LECHAIGNE, 
Daniel MORAUZEAU, Dominique BOSSARD, Daniel 
LHOMMEDE, Pierre FETIVEAU et Noam BRIEAU, que 
nous remercions chaleureusement. 

L’association est fière de pouvoir toujours compter 
sur la participation fidèle et nombreuse des sapeurs-
pompiers ainsi que des élus et des jeunes de la      
commune. Cela montre vraiment l’importance et le 
respect des valeurs auxquelles nous sommes atta-
chés : ne jamais oublier ceux qui ont œuvré pour que 
nos jeunes vivent dans un monde meilleur… 

 

         

   

UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS 

Un hommage jamais oublié… 
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GROUPE MÉMOIRE ET PATRIMOINE 
La pandémie de la Covid 19 a mis un frein à nos activités comme pour la plupart d’entre vous. La liberté          
partiellement retrouvée nous incite à reprendre nos travaux là où nous les avions laissés il y a quelques mois. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec un membre de notre groupe, afin de nous faire découvrir 
des photos, des histoires anciennes, des anecdotes et garder ainsi la mémoire de notre mode 
de vie passé pour le transmettre aux générations futures. Les activités agricoles, artisanales, 
commerciales ou industrielles, les écoles, le sport, tout nous intéresse pour le collecter et  
nourrir notre site hébergé par l’Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI). Suivez ce 
lien ou flashez ce flash-code, ils vous emmèneront 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 : 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 l’OPCI qui nous conseille et à la municipalité qui nous apporte son soutien et suit notre démarche dans 
le but de faire connaitre l’histoire de St Martin des Noyers. 
 

Contacts :  
 

Jacques Bonnet : 02 51 07 85 06 - bonnet.jacques85@gmail.com / Claude Blais : 02 51 07 85 65 / Stéphane 
Bony / Dominique Bossard : 02 51 07 87 28 / Gérard Douillard : 02 51 07 85 75 - douillard.gmt@orange.fr / 
Jacky Gourraud : 02 51 07 88 68 / Gilbert Morin : 02 51 07 82 93 / Michelle Sorin : 02 51 07 87 77, et plus     
encore, si vous êtes intéressés. 

La Mairie et l’école  

https://frama.link/memoireetpatrimoinemartinoyen
https://raddo-ethnodoc.com/raddo/corpus/localite/31149
mailto:douillard.gmt@orange.fr
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Malgré les problèmes liés à la Pandémie, l’AMMC ( Association des 
Moulins de Martin et Cécile), poursuit son activité : changements de 
rouleaux pour faire tourner le toit, fabrication de l’épée qui sert à 
relever la meule tournante grâce à la contribution de l’entreprise 
Carré, fabrication de la bluterie.  
 

En lien avec le VCE des Essarts, a eu lieu, fin août, la traditionnelle 
course de la Moulinette où se sont affrontés 120 cyclistes. 
 

Pour la journée du Patrimoine du 19 août, l’AMMC a accueilli de 
nombreux visiteurs.  
 

Un apéritif a été offert aux anciens membres de l’Association des Amis du Château de la Grève lors de la remise 
d’un chèque à l’AMMC pour la clôture de cette association. 
 

N’hésitez pas à rejoindre l’association !  
 

Co Présidents de l’association :  
 

Luc BRUSSEAU   
Joseph LECHAIGNE : 06 22 99 83 95 

 CULTURE ET PATRIMOINE 

A.M.M.C 
Association des Moulins de Martin et Cécile  

Les nouveaux rouleaux pour faire tourner le toit 

L’épée servant à relever la meule tournante  

Fabrication des bouquets 

La bluterie 
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Luc et Maghi se sont bien envolés vers la lune. 
 

Samedi 28 août, sur le terrain de football de Sainte 
Cécile, Luc Brusseau et Maghi Deleschaud, céciliens, 
ont refait l’exploit de Méliès : partir sur la lune à bord 
d’un obus aux dimensions impressionnantes : 11m de 
long, 3m de diamètre, 13 tonnes.  

Cet obus, fabriqué par l’entreprise Carré de St Martin 
des Noyers, a été chargé avec précaution dans un ca-
non de 3200 mm  qui occupait la moitié du stade ; ca-
non  fondu par   l’entreprise SIRUS de Sainte Cécile.  

 
 

Jean Claude Dreux et 
Christophe Gouraud 
ont également partici-
pé au tournage. 

 
« Nous partons pour un formidable voyage ; voir la 
terre se lever derrière la lune à plus de 380 000 km 
sera un magnifique spectacle » précisent les astro-
nautes, pas très rassurés. 
 

Cyrille Guibert, maire de Ste Cécile, après un discours 
d’encouragement pour ces courageux astronautes, a 
procédé à l’allumage de la mèche, en présence d’une 
soixantaine de spectateurs inquiets. «  Cette opération 
va mettre en valeur la commune, ainsi que ses entre-
prises; nous vous 
chargeons de plan-
ter le drapeau de la 
commune sur notre 
plus proche pla-
nète » a précisé M. 
le Maire.  
 

Au programme de l’expédition: alunissage dans la Mer 
des Tranquillités, exploration, collecte d’échantillons 

de roches, pose du drapeau de Sainte Cécile et de St 
Martin des Noyers; l’atterrissage était prévu sur cette 
commune près du Moulin Baron aux Moulins des Bois 
le jour de la journée du Patrimoine.  
Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle des    
astronautes. Un vent d’inquiétude commence à      
régner. La liaison devrait être rétablie d’ici peu… 

Le récit de ce voyage surréaliste sera présenté en    
partenariat avec les communes de : 
 

SAINTE CECILE   
► le jeudi 13 janvier à 16H et 20H - Salle Famisol                                
   
SAINT MARTIN DES NOYERS   
► le samedi 15 janvier à 16H et 20H - Salle Les Noyers   
  
CHANTONNAY   
► le mardi 18 Janvier à 20H - Cinéma Lumière   
► le vendredi 21 janvier à 20H - Cinéma Lumière   
► le samedi 12 mars à 16H et 20H30 - Salle du Sully                                            
                                                                                            
Entrée adulte : 5€     
10 à 15 ans : 3€ 
  
Voici le lien pour que vous 
puissiez regarder la bande 
annonce du film d’une    
durée de 3 minutes . 
 

https://youtu.be/
ZWCktSb1SnU  

 

À condition que nos astro-
nautes soient revenus sans 
encombre de leur périple… 

Venez découvrir le film    

réalisé par Luc BRUSSEAU 

et Maghi DELESCHAUD 

« De Sainte Cécile à la 

lune, sur les pas de 

Georges Méliès » 
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 NOS AINÉS 

Le Club des retraités 

Comme la plupart des associations, le club des retraités de Saint-Martin a du cesser ses activités pendant 
trop longtemps. La reprise du 23 septembre dernier était attendue de tous et les participants très heureux 
de se retrouver. À cette date, personne n’imaginait que de nouvelles restrictions viendraient interrompre la 
saison 2021-2022. 
Le port du masque dans la salle du Cottage pendant 3 heures consécutives nous a paru difficile à imposer. La 
reprise de la pandémie étant évidente, il nous faut privilégier la santé et le confort des participants. Pensant 
que les adhérents viendront au club en se demandant si « c ’est raisonnable d’être là ou pas » du fait des 
possibilités de contamination était un cas de conscience pour les membres du CA.  
Pas de souvenirs à partager pour 2020-21 c’est dommage. MERCI à tous nos adhérents d’accepter cette si-
tuation en attendant que de nouvelles journées de voyage soient au programme. 
Nous espérons simplement nous retrouver rapidement. 

SAINTE AGATHE S’AGRANDIT !!  

Depuis le 15 novembre, des nouveaux résidents ont intégré le service des « Tuileries » (référence au lieu-dit Les 
Fours à Saint-Martin-des-Noyers). 
En effet, le CCAS d’Essarts-en-Bocage a ouvert un EANM, un Etablissement d’Accueil Non Médicalisé pour des 
retraités anciens travailleurs d’ESAT, sur le site martinoyen de la résidence Sainte Agathe. D’une capacité de   
10 places, cet établissement a été autorisé par le Conseil Départemental, suite à un appel à projet lancé en 
2018, et pour lequel le CCAS a été lauréat. 
Les résidents bénéficient des services et 
des animations de l’EHPAD, tout en        
gardant la possibilité de mener une vie  
indépendante. 
Le service des « Tuileries » comprend 10 
chambres de 25 m2 qui s’articulent autour 
d’une spacieuse pièce de vie. 
Un couloir de liaison permet à ces nou-
veaux résidents d’accéder à la salle de   
restaurant et aux animations du côté de 
l’EHPAD. Chacun apprend à se découvrir au 
fur et à mesure. C’est un plaisir pour tous ! 

EHPAD Sainte Agathe 
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Depuis 2018, AKPE s'est engagée à sécuriser 
l’enceinte scolaire de l'école de Kouvé.  
Cet engagement se manifeste par le financement des 
travaux de clôture de l'école. Nos différentes manifes-
tations et la générosité de nos donateurs nous ont 
permis, petit à petit, d'atteindre nos objectifs.  
 
En octobre dernier, plusieurs membres de l'associa-
tion se sont rendus au Togo pour constater l'avancée 
des travaux. Nous avons rencontré les 750 enfants et 
l'équipe enseignante le 26 octobre 2021, date inaugu-
rale qui a été marquée par la plantation d'arbres au-
tour de l'école par les différentes délégations, et en 
particulier celle de Saint-Martin-des-Noyers. Elle nous 
a aussi permis de nous rendre compte du  résultat de 
nos efforts de ces trois dernières années. En effet, 
AKPE a financé à ce jour les travaux de clôture de 
l'école à hauteur de 8 500€. 
 
Les besoins de cette école sont tels que nous allons 
continuer à leur apporter notre soutien sans faille.     

L'association relance son appel à vous. Vous désirez 
donner un peu de votre temps ? N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre dans cette aventure au service des 
autres. Notre page Facebook « Association AKPE » 
vous permet de suivre nos   différentes manifestations 
et actions. 

                                    Le Bureau d’AKPE : 06 63 21 41 49 

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

 SOLIDARITÉ 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Le centre de secours de Saint Martin des Noyers se 
compose de 27 sapeurs pompiers dont 6  femmes, 
sous le commandement du capitaine DE PAULE 
Serge. 
 
Nous sommes très heureux d'avoir enfin intégré 
notre nouvelle caserne située rue de la Turquie, 
après tant d'attente. Nous y sommes bien installés. 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes 
disponibles en journée, artisans ,commerçants,         
agriculteurs, professions libérales, personnel de nuit, 
en 2/8, etc... pour rejoindre nos équipes. 
Il y a aussi la section des JSP DES DEUX LAY (Jeunes   
Sapeurs Pompiers), composée de Chantonnay,         
Bournezau, Sainte Cécile et Saint Martin Des Noyers, 
qui permet aux jeunes de commencer à l'âge de 14 
ans et suivre une formation d’une durée de 4 ans, 
pour  ensuite intégrer nos rangs à la fin de leur for-
mation. 
 
Nous remercions également les entreprises, artisans 
et agriculteurs qui laissent nos sapeurs pompiers par-
tirent en interventions ou en 
formations sur le temps de 
travail. Grâce à eux, nous 
avons réalisé cette année 
100% de nos interventions, 
soit 270 interventions. Nous 
avons pu constater une 
hausse des interventions de-
puis l'arrivé de notre nouveau 
secteur de Saint Hilaire le 
Vouhis. 
 
 

 
 
Chef de centre : Capitaine DE PAULE Serge,  

La Couaire 
 

Président de l'Amicale : Sergent  ARNOUX Pierre,  
27 rue des Ouchetteries. 
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Dates à retenir : 
 

fin octobre - novembre : distribution des  
calendriers 

 
24 novembre 2022 : Sainte Barbe à la salle des 
Noyers. Tous les Martinoyens y sont conviés 
pour le bal (vers 20h).  
Nous vous attendons nombreux ! 
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vous informe 

ÉCONOMIE 

Une étude pour la création d’un espace « tiers-
lieux » sur le territoire est en cours. Une enquête 
publique a été mise en place de mi-octobre à mi-
novembre afin d’obtenir les avis et souhaits des habi-
tants et acteurs économiques à ce sujet. L’objectif de 
cette étude est de pouvoir se doter de lieux entre do-
micile et lieux de travail disponibles pour tous, et ré-
pondant au plus proche des attentes et demandes 
des différents acteurs. Ces espaces pourraient ainsi 
s’apparenter à des espaces de co-working, de FabLab, 
de lieux disposant de moyens technologiques avancés 
ou encore des lieux d’échanges et de réunion.  
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 dispo-
nibles à la vente dans les 
zones d’activités et des bu-
reaux et ateliers-relais dispo-
nibles à la location. Vous pou-
vez 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, Sé-
bastien Guillemard, au 02 51 94 40 23 ou par mail 
contact@cc-paysdechantonnay.fr. 
 

MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DE 
CHANTONNAY 

Pour tout besoin d’accompagnement dans les        
démarches liées à l’emploi ou pour bénéficier des 
outils numériques mis à disposition, la Maison de 
l’emploi vous accueille du lundi au vendredi. Des 
offres d’emplois sont également consultables sur le 
site :  

 

 

Des évènements permettant l’écoute, l’échange et 
des temps d’informations sont organisés ponctuelle-
ment dans l’année. Le 19 mars 2022, un forum de 
l’emploi sera notamment proposé afin de permettre à 
tous ceux qui le souhaitent de rencontrer les entre-
prises qui recrutent. 

ENVIRONNEMENT  
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

À partir du 1er janvier 2022, dans le cadre du          
déploiement du dispositif du Guichet Numérique 
d’Autorisations d’urbanisme initié par l’Etat, les     
demandes d’autorisations en matière d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’aménager, déclara-
tions préalables…) pourront s’effectuer via un portail 
numérique. Vous souhaitez faire une demande 
d’autorisation ou consulter le suivi de votre dossier ? 
Vous êtes particulier, représentant d’une entreprise 
ou professionnel de l’immobilier ? Simplifiez vos          
démarches et retrouvez la plateforme sur le site     
internet de la Communauté de communes ou sur le 
site de votre commune.  
 

Ce service en ligne est une alternative à la procédure 
papier et présente de nombreux avantages :  

► Gain de temps : optimisation des délais, évite les 
déplacements en mairie, facilite les échanges avec 
l’administration ; 

► Simplification du processus & guide dans le dépôt 
des dossiers ; 

► Transparence : permet le suivi de l’instruction du 
dossier en temps réel ; 

► Plus écologique : réduction des copies de dossiers. 
    

www.cc-paysdechantonnay.fr/les-offres-

demploi-de-la-maison-de-lemploi/ 

https://www.cc-paysdechantonnay.fr/presentation-des-zones-dactivites/
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/presentation-des-zones-dactivites/
mailto:contact@cc-paysdechantonnay.fr
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Centre aquatique « L’Odyss »  

Pour accéder directement à la plateforme, vous     
pouvez vous rendre sur :  
https://pays-chantonnay.geosphere.fr/guichet-unique 
Il reste cependant possible de faire ces démarches en 
version papier en mairie si vous n’avez pas la possibili-
té de le faire en version numérique. 
Des permanences sur rendez-vous sont également 
tenues les lundis après-midi, mercredis et vendredis 
matin à la Communauté de communes ou dans la   
mairie de votre commune. 
 

Guichet Unique de l’Habitat :  
Depuis janvier 2021, la Communauté de communes 
propose un guichet unique afin de simplifier les      
démarches et d’accompagner les usagers dans leurs 
projets 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 :  
contactez le 02 51 44 95 01, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.  
 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un    
document vivant avec des évolutions en cours selon 
les besoins des collectivités et des projets.             Vous 
avez une question ou une remarque, écrivez à 
plui@cc-paysdechantonnay.fr. 
 
 
 
 
 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial :  
Le PCAET a été approuvé par le Conseil communau-
taire en septembre dernier. Les 20 actions réparties 
en 6 axes se mettent progressivement en place. Dans 
le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), la 
Communauté de communes a été lauréate de l’appel 
à projet national « vers une alimentation relocalisée et 
partagée sur le Pays de Chantonnay ».  
 

Le SPANC : 
Le service est à votre disposition pour toute           
demande de conseil et information sur votre assainis-
sement existant, votre projet d’installation ou réhabi-
litation de votre assainissement individuel ou pour 
toute demande d’aides financières. A partir du 1er 
janvier 2022, les paiements pourront s’effectuer en 
ligne via une plateforme mise en place.  
 

CENTRE AQUATIQUE L’ODYSS 

L’ouverture de l’Odyss est prévue 
pour le printemps 2022 ! 

Le centre aquatique comprendra un 
bassin sportif de 25 m, un bassin 
d’activités, un bassin balnéo lu-
dique, un pentagliss intérieur, des 

jeux d’eau extérieurs et intérieurs, des espaces exté-
rieurs et un espace bien-être avec hammam, sauna, 
douches massantes et grotte de sel. L’Odyss : une vé-
ritable aventure aquatique que vous aurez plaisir à 
découvrir en 2022 ! 
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TOURISME 
 

Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay :  
Durant l’été 2021, la base de loisirs de Touchegray a 
proposé de nombreuses animations : baignade       
surveillée, activités nautiques, corde game, pêche, 
chasse au trésor… La base de loisirs sera ouverte du 
26 juin au  4 septembre 2022. 
 

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 Ro-
chereau. Des activités à poney sont proposées durant 
l’été par la Ferme Équestre de la Tuilerie.  
 

Sentier d’Amanéa - Lac de la Vouraie à Bourne-
zeau / Saint Hilaire le Vouhis :  
Ouvert depuis juillet 2020, cette création poétique 
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 notamment 
des expériences so-
nores sur des œuvres 
en pierre et en bois. 
Des nouveautés et un 
programme d’anima-
tions seront proposées 
en 2022. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Le RPE (anciennement    
Relais Assistants Maternels, 
devenu Relais Petite        
Enfance) est un service gra-
tuit, 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. Ce service est là pour aider dans les          
recherches de mode d’accueil et/ou dans les            
démarches parents employeurs (contrats, fiches de 
paie…) Des animations sont également proposées 
durant l’année : matinées d’éveil à destination des 
assistants maternelles, soirées sur une thématique… 
Des permanences sur rendez-vous 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 
 

RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES 
 

 

Des animations sont proposées toute l’année dans les 
bibliothèques du Pays de Chantonnay : 
 

► Nuit de la lecture le samedi 22 Janvier 2022 ; 
► 7ème édition du festival « Éclats de livres au Pays de            

Chantonnay » du 11 au 23 avril 2022, avec des ren-
contres, des ateliers, des spectacles, pour petits et 
grands ; 

► Partir en livre : les bibliothèques s’échappent de 
leurs locaux pour venir à votre rencontre au cours 
du mois de juillet ; 

► Mois de la Science avec des animations pour tous 
durant le mois d’octobre. 
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Le programme détaillé des animations est accessible 
sur le nouveau site Internet :  
www.bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr 
 
 

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 2021. 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 2022.  
 
Retrouvez la liste des 
livres et leur résumé en 
bibliothèque ou sur le 
site Internet du réseau. 
 
 
 

CONSEILLER NUMÉRIQUE 
Faites-vous aider dans l’usage du numérique 

 

Le conseiller numérique de 
France Services est là pour 
vous aider gratuitement 
dans l’utilisation du numé-
rique. Il peut vous accom-
pagner pour prendre en 
main un équipement informatique (ordinateur, ta-
blette, smartphone), envoyer-recevoir des courriels, 
créer et partager des photos et documents, naviguer 
en sécurité sur Internet, utiliser les réseaux sociaux… 

Employé par la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay avec le soutien de l’Etat, le conseiller 
numérique interviendra dans chaque commune du 
territoire à partir du mois de janvier, en organisant 
des ateliers collectifs et des accompagnements      
individuels. Gratuits et conviviaux, les ateliers 
s’adressent à tout le monde, quel que soit son âge et 
son niveau de familiarité avec le numérique. Les ini-
tiations peuvent se faire sur votre matériel ou sur du 
matériel (ordinateur, tablette) prêté par le conseiller.  
Renseignements au 06 25 05 66 55 ou par courriel : 
conseiller.numerique@cc-paysdechantonnay.fr  

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 toute 
personne, 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.  
 

Si vous souhaitez être 
informé des actions à ve-
nir, merci de contacter 
Noémie Bossard, chargée 
de projet « action so-
ciale » au 06 34 10 19 10 
ou  par mail à l’adresse : 
noemie.bossard@cc-
paysdechantonnay.fr.  

INTERCOMMUNALITÉ 
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L'Office de Tourisme du Pays de        
Chantonnay continue chaque année à 
développer l’offre touristique du         
territoire durant les saisons estivales et 
automnales avec,  notamment,  des   
visites d'entreprises et de fermes.  
 

► Des animations estivales avec un succès    
certain : 

 

Le mois de juillet a été rythmé par deux apéros       
concerts qui ont eu lieu aux Moulins des Bois entre 
Sainte-Cécile et Saint-Martin-des-Noyers, mais aussi 
au Domaine de la Prée à Puybelliard. Une visite guidée 
a également été effectuée sur l'histoire du bourg de 
Puybelliard, le public était ravi. 
 

En août, deux balades contées ont captivé les specta-
teurs à l’Abbaye de Trizay à Saint-Vincent-Puymaufrais 
et à la zone de loisirs de la Morlière à Sigournais. 
 

La saison estivale a permis au public de découvrir   
l’histoire et le savoir-faire des producteurs locaux du 
Pays de Chantonnay. Trois exploitations ont ouvert 
leurs portes pour une visite : le GAEC Ursule, le       
Domaine de la Barbinière à Chantonnay (photo en 
haut de page)ainsi que la chèvrerie de Sainte-Cécile. 

 

Sans oublier nos incontournables balades semi-
nocturnes dans les communes du canton. 
 
 
 
 
 
 

► Mais aussi… 
 

Les 21, 22 et 23 octobre 2021, ont eu lieu des visites 
d'entreprises où 41 visiteurs ont pu découvrir les    
métiers de quatre entreprises du Pays de                
Chantonnay : Restoria, Rabaud, Amiaud et le            
Ciné-lumière. 

Durant les vacances de la Toussaint, deux visites de 
fermes étaient programmées avec le GAEC l’Aud-
jonnière à Bournezeau et la ferme de Cédric & Flavie à 
Sainte-Cécile. 
 

► Projets 2022 : 
 

Assurer la continuité des animations avec la mise en 
place de nouveaux projets. 
 

 INTERCOMMUNALITÉ 

Office de Tourisme du Pays de Chantonnay 
Place de la Liberté - 85110 CHANTONNAY 
Tél : 02.44.40.20.06 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr   
www.tourisme-paysdechantonnay.fr  
 

     Horaires d’ouverture : 
 

     Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30/13h30 - 17h30 
     Samedi : 9h30 - 12h00 

Domaine de la Barbinière - Chantonnay  

AMIAUD - Saint-Martin-des-Noyers  

Balade contée - Abbaye de Trizay -  

Bournezeau 

Marche du mardi - Saint-Prouant  
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 Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins d’emballages ? 
 

Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient 
leurs emballages de façon systématique. Une 

bonne chose pour le recyclage et la préservation des ressources naturelles. 
Mais ce geste vertueux ne suffit plus. 
Des emballages et suremballages à peine achetés qu’ils sont déjà jetés. Il est 
urgent d’agir pour réduire ces fameux emballages. 
 

D’après un sondage*, 53 % des Vendéens déclarent acheter des produits 
avec peu ou moins d’emballages. Un chiffre encourageant qui montre une 
réelle sensibilité des Vendéens par rapport à leur production de déchets. 
Moins d’emballages, c’est 

- Des ressources naturelles préservées, 
- Des pollutions en moins, 
- Une facture allégée pour l’habitant. 

 

TRIVALIS et le SCOM proposent des solutions concrètes, simples et acces-
sibles, pour réduire sa production d’emballages. 
La première règle est d’éviter, quand c’est possible, les produits suremballés 
ou à usage unique. Par exemple :  

• achetons les bananes sans emballage, en collant l’étiquette directement dessus, 
• préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, jambon, viande, etc.), 
• apportons nos contenants chez les commerçants : bocaux et boites en verre, sac en tissu pour le pain ou 

les légumes, 
• achetons directement auprès des producteurs, en allant à la ferme ou sur le marché, et en apportant son 

panier ou son sac réutilisable. 

 

 

Pour toute question sur le service de collecte des 
déchets ménagers, consultez notre site internet : 

www.scom85.fr 
ou contactez-nous : 

contact@scom85.fr 
02 51 57 11 93 

*Source : étude Cohda réalisée en décembre 2020 sur un échantillon de 400 Vendéens 

Bac à ordures ménagères 
 

- Positionnez votre bac avec l’ouverture 
côté route à 1 mètre de tout obstacle. 
Les conteneurs présentés à l’envers ne 
seront pas collectés. 
- Sortez votre bac la veille du jour de col-

lecte et rentrez-le une fois la collecte terminée pour 
libérer les accès sur les trottoirs. 
- Le couvercle du bac doit être fermé et les sacs ne 
doivent pas dépasser sur l’avant du bac (voir photo 
d’illustration ci-contre). Le bras mécanisé risque de 
pincer le sac, entraînant un vidage incomplet et/ou la 
chute de déchets au sol. 
- Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum, directe-
ment dans votre bac et sans tassement  excessif. 

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

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. 
- 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 téléchar-
geable sur 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 déchète-
rie et vos sacs jaunes. 

CONTACT 

http://www.scom85.fr
http://www.scom85.fr
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 ENTREPRISES 

Artisans 
Garages 

 

GARAGE HÉRAUD 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 
contact@garageripaud.fr 
 

Location de véhicules 
 

A.L.M 
395 rue de la Cornillère - 02 51 07 84 32 
contact@alm-location.com 

 

Électricité / Plomberie 
 

SARL BERTHOME  
BERTHOME François 
8 rue du Sentier des Fours 
02.51.09.98.10 ou 06.23.40.11.89 
berthome.sarl@orange.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 rue du Sentier des Fours 
02 51 07 85 24 - sarl.mf85@orange.fr 
 

MENUISERIE PAPIN Dominique 
ZA Les Fours, 3 rue des Artisans 
02.51.07.83.09 ou 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 
RIVIERE Willy, CHEVALIER David 
Et FOURNIVAL Lolita 
ZA les Fours - 06 46 36 04 88 
 

Peinture 
 

CLÉMENCEAU Georges 
4 la Blaire - 02 51 07 82 44 
 

Ferronnerie / Serrurerie 

 

REMEAU MÉTALLERIE 
Le Haut Sablon - 06 17 71 99 00 
steff.remeau@sfr.fr 
 

Maçonnerie 
 

EIRL GUILMINEAU Mathieu 
7 les Chapelles - 06 26 97 29 85 
mathieu.guilmineau@gmail.com 
 

BATISEB 85 
ROGER Sébastien 
ZA les Fours, 4 rue des Artisans 
06 17 08 33 52 
contact@batiseb85.com 
 

RC CONSTRUCTION 
Le Grand Bois - 06 34 86 47 47 
rousseau_c@yahoo.fr 
 

Créations Métal -  
Décoration Ameublement 

 

LA FÉE D’ARC 
BERCU DALL’OGLIO Cyrielle 
La Rochette - 06 83 04 61 25 
lafeedarc@orange.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 
lenviedeplhair85@gmail.com 
 

REVES D ‘ECLAT 
Institut de beauté 
24 rue Abel Chataigner - 02 51 98 10 33 
revesdeclat@gmail.com 
 

JUST’ UNE EVASION 
Institut de beauté 
78 rue de la Poste - 02 51 06 02 89 
justuneevasion@gmail.com 
 
 

Commerçants 

Boulangerie 
 

LA MIE DE LA PAIN 
4 place de l’Église - 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 Presse 
 

LE TROQUET 
SIONNEAU Gaëtan 
7 rue Ste Agathe - 02 51 07 88 01 
gaetan.sionneau@orange.fr 
 

Supérette / Point Poste 
 

COCCIMARKET 
43 rue du Stade - 02 51 07 86 26 
 

Vins en gros et détail 
 

CAVES BREGEON 
117 rue de l’Église - 02 51 07 82 36 
caves.bregeon@wanadoo.fr 
 

Vins et spiritueux 
 

ORCEAU AVS 
ORCEAU Claude 
38 place de l’Église - 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 ET MAX 
130 rue du Petit Bourbon  
02 51 05 37 33 
contact@julesetmax.fr 

 

SAS THOMAS ET FILS 
5 la Riolière - 02 51 09 92 92 
accueil@thomasvolailles.fr 
 

Dépôt de grains 
 

CAVAC 
10 ZA les Fours - 02 51 48 45 50 
 

CERESTOCK 
Les Bouligneaux - 06 79 71 19 21 
 

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 
 

Alimentation animaux 
 

UNITED PETFOOD 
Route de la Ferrière - 03 21 99 27 07 

GENTREAU Alain 
58 la Brenauderie 

02 51 09 91 56 - 06 88 08 35 37 
serrureriegentreau@orange.fr  64 
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  ENTREPRISES 

Constructeur matériel 
agricole 
 

CARRE SA 
2 ZA les Fours  - 02 51 07 82 35 
carre@carre.fr 
 
 

Fabrication articles pêche 
 

AMIAUD 
400 rue du Petit Bourbon 
02 51 07 82 67 
info@amiaud.net 
 

Mécanique de précision 
 

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 Petit Bourbon - 02 51 46 80 19 
transports@avita-voyagesbarreteau.com 
 

Réseaux électriques et  
télécom 
 

MANEO 
ZA les Fours 

Santé 

 

Sophro-Energéticienne 
 

HARMONIE EN JEU 
AMIAUD Florence 
99 rue de l’Orgerie - 06 81 01 69 46 
 
 

Soins énerg’éthiques et 
développement personnel 
 

JAILLET Mylène 
176 rue de l’Aubépine - 06 19 62 24 38 
mylyria@gmail.com 
 

Pédicure - podologue 
 

FRIARD Valentine 
190 rue de l’Aubépine - 06 99 50 11 24  
friardv@gmail.com  
 

Réflexologue 
 

ABONDANCE DES SENS 
30 place de l’Église - 07 83 37 32 10   
florence@abondancedessens.com  
 

Lithothérapie 
 

ÉCOLE DE LA PIERRE 
PELLAS Marc 
76 rue Ste Agathe 
06 78 92 59 17  

Infirmières 
 

JUCHEREAU Mylène 
DUBOIS Julie 
30 place de l’Église - 07 88 16 96 35 
 

Kinésithérapeute 
 

OZIEL Gérald 
64 rue de l’Église - 02 51 07 88 00 
 

Ostéopathe 
 

DELVART Coraline 
176 rue de l’Aubépine - 07 70 06 92 31 
 

Pharmacie 
 

PHARMACIE RAVON 
RAVON Christelle 
206 rue Ste Agathe - 02 51 07 83 80 
 

Psychologue 
 

VENET Cécile 
16 rue de l’Orgerie - 06 26 10 50 38 
 

Naturopathe 
 

THIEL Jeanne 
10 la Roberterie - 06 23 21 34 99 

 

Commerces 
ambulants 

Poissonnerie / primeur 
 

MARATIER Christophe 
Parking coocimarket le jeudi matin 
 

Pizzas 
 

MILLE ET UNE PIZZAS 
Centre-bourg le mardi soir 
06 62 21 72 14 
 

Huître et coquillages 
 

MARTINEAU Jérémy 
Centre-bourg le dimanche matin 
06 83 22 18 28 
 

Burgers / paninis 
 

Chez Mi & Nous 
Centre-bourg le jeudi soir 
06 36 31 09 00  

Divers 

Auto-école 
 

MASSON Emmanuel 
139 rue du Dr Gauducheau 
02 51 62 84 09 

 

Banque 
 

CREDIT MUTUEL 
221 rue de l’Aubépine - 02 51 09 90 90 
 

Dessinateur projeteur 
 

BARRY Mickaël 
134 rue de l’Aubépine - 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 
 

CHEVALLIER Clément 
I@D France - 06 03 49 40 11  
clement.chevallier@iadfrance.fr 
 
 

Conseil  
 

EF CONSEIL (conseil en gestion) 
FRANCOIS Eric 
30 place de l’Église - 06 11 40 17 34 
efrancois@ef-conseil.com 
 

PONO PONO (organisation d’intérieur 
et de vie) 
SUAUDEAU Véronique 
06 45 78 05 66 
 

Équipements d’élevages 
 

BRIDONNEAU Élevage 
ZA Les Fours, 5 rue des Artisans  
02 51 62 95 90 
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 ASSOCIATIONS 

 

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 
 

Les Trolls Darts (Fléchettes) 
Yoann RAINEREAU : 06 76 06 33 07  
lestrolls.darts@gmail.com  
 

MC3 Moto Club Coupe Choux 
Mickaël BLANCHARD : 06 70 58 93 65 
mickaelblanchard@live.fr 
 

Moto Tout Terrain Martinoyen   
Nicolas CHAIGNEAU : 06 09 91 05 86 
nicolas.chaigneau.85@gmail.com 

SPORTS 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) 
Le Troquet (bar-tabac-presse)   
Gaëtan SIONNEAU : 02 51 07 88 01 
gaetan.sionneau@orange.fr 
 

Club des Retraités 
Edith CREPEAU : 02 51 07 86 80 
crepeau.mneuf@orange.fr 
 

ESM Basket Eclaireurs St Martin  
Aline RAMBAUD 
esmbsecretariat@gmail.com 
 

ESMTT (Eclaireurs St Martin Tennis de 
Table) 
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 
 

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 

CULTURE ET PATRIMOINE 

Les Amis de la Bibliothèque 
13, impasses des Jardins 

bibliothequesaintmartin7@gmail.com 
 

Les Arts Intemporels 
Martine ANCAROLA : 06 70 84 95 29   

arts.intemporels@gmail.com 
 

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 
 

Groupe Mémoire et Patrimoine 
Jacques BONNET : 02 51 07 85 06 

bonnet.jacques85@gmail.com 
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  ASSOCIATIONS 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Amicale Laïque de l’école Anselme ROY 
Guillaume GUILLOTEAU : 06 76 20 51 83 
guilloteau.guillaume@orange.fr 
 

APEL (Association Parents d’Elèves  
Enseignement Libre) 
Charlotte POTIER : 06 19 32 27 06  
apelpierremonnereau@gmail.com 
 

OGEC (Organisme Gestion Ecoles  
Catholiques) 
Aurélien ROUSSEAU : 06 77 14 39 83 
ogecpierremonnereau@gmail.com 
 

Au Pays des Choupinous   
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 : Elodie CHAILLOLEAU, 02 51 07 89 55 
direction.canailles@gmail.com 
 

Animatrice jeunesse : Sonia 
preados.stmartin@gmail.com 
 

Les Petites Bouilles (Assistantes Maternelles) 
Isabelle AUVINET : 02 51 07 89 37 
lespetitesbouilles@hotmail.fr 

SOCIALES, SOLIDAIRES 

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural 
Brigitte BLANCHARD : 06.31.46.21.35 

Permanence : 02.51.94.32.03  
paysdechantonnay@admr85.org  

 

AKPE 
Romaric AYASSOU : 02.51.48.52.41 

akpetogo@gmail.com 
 

Amicale des Donneurs de Sang 
Alain LECHAIGNE  

alain.lechaigne@wanadoo.fr 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
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 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

UCAIM 
Union des Commerçants, Artisans et  

Industriels Martinoyens 
Président : Nicolas AMIEL 
ucaim85140@gmail.com 

 

Comité des fêtes 
Co - Présidents : Audrey HERMOUET 

Philippe PAPIN 
comitedesfetes85140@gmail.com 

 

Foyer des jeunes 
Présidente : Morgane CARRÉ 

06.66.42.80.38 
  

mailto:apelpierremonnereau@gmail.com
mailto:ogecpierremonnereau@gmail.com
mailto:direction.canailles@gmail.com
mailto:sonia.famillesrurales85140@orange.fr
mailto:paysdechantonnay@admr85.org
mailto:paysdechantonnay@admr85.org
mailto:akpetogo@gmail.com
mailto:alain.lechaigne@wanadoo.fr
mailto:equipelocaledesessarts@secours-catholique.org
mailto:equipelocaledesessarts@secours-catholique.org
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AUVINET Christa  
La Couaire 
 
BERTRAND Jean-Claude  
La Grande Goupillère  
 
CONNIL Dimitri 
La Couaire 
 
CONNIL Jean-Noël  
Le Fraigne  
 
DARIET Catherine 
Le Haut Sablon 
 
DARIET Jean-Luc  
Le Détroit 
 
EARL La Fauconnière 
La Fauconnière  
 
DREILLARD Ghislain  
Le Fraigne  
 
 

FETIVEAU Patrick  
La Prépauderie  
 
GOURRAUD Michel  
Le Pin  
 
GUEDON Vincent 
La Guibretière  
 
NEVEU Christian  
Le Thouaré 
 
NICOLEAU Didier  
La Boivinière  
 
PICARD Nicolas 
La Riolière 
 
RABAUD Danielle  
La Boivinière  
 
ROUSSELOT Serge 
Saint Paul  
 
LAMARCHE Quinzinho 
138 les Touches 
 
EARL L’Euphorbe  
La Petite Goupillère 
 

EARL Cana’Déliss  
La Garmitière  
 
EARL Cérès  
Les Bouligneaux 
 
EARL Les Bouligneaux 
Les Bouligneaux 
 
EARL La Brennetière  
La Brennetière 
 
EARL Domaine des Toon’s  
La Rochette 
 
EARL La Frairie  
La Frairie  
 
SCEA La Roberterie  
La Roberterie  
 
EARL Le Coin  
Les Touches 
 
EARL Le Moulin des Bois  
15bis La Blaire  
 
EARL Les 5 Moulins  
La Guignarderie  
 

 
GAEC Baffreau  
La Brenauderie  
 
GAEC Clairefeuille  
La Noue-Etienne  
 
GAEC Gouraud  
La Guillonnière 
 
GAEC La Petite Goup’ 
La Petit Goupillère  
 
SCEA Le Fonteny  
Le Fonteny  
 
SCEA Sarrazin  
5 La Cornillière 
 
SAS les Capucines  
Le Chêne Rond 
 
PLISSONNEAU David 
La Fauconnière 
 
SARL BLANCHARD 
BOSSARD Noélie 
1 Le Bois Boudaud 
 
MICHON Lucie 
Le Bois Boudaud 

 AGRICULTURE 

  68      

L’agriculture à St Martin des Noyers représente 40 sites d’exploitation agricole et génère environ 60 actifs. 
Les productions animales sont largement majoritaires avec une quinzaine d’élevages de volailles et une         
quinzaine d’élevages de bovins. Ces derniers sont principalement orientés en viande bovine.  
 

Il y a aussi une surface conséquente destinée aux cultures céréalières (blé, maïs, tournesol, colza, etc…) et            
significative pour les légumes secs (mogette de Vendée). 

SEA Syndicat d’Exploitants 
Agricoles 
DARIET Jean-Luc 
02 51 40 62 43 
jean-luc.dariet@wanadoo.fr 
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  NUMÉROS UTILES 

 URGENCE MEDICALE 
 

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

 

 

 GENDARMERIE 
 

Essarts-en-Bocage : 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 des sacs jaunes en mairie sur      
présentation d’une pièce d’identité : 
 

• 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.  

 DÉCHÈTERIE  
 

ESSARTS-EN-BOCAGE 
Rue du Champ Renard, Zone Nord de la 
Belle Entrée 85140 LES ESSARTS 
02.28.97.61.47 
Lundi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h  
 

CHANTONNAY 
Le Champ Roux 85110 CHANTONNAY 
02.51.48.51.13 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Mardi, jeudi : 9h-12h  

 CORRESPONDANT OUEST France 
 

Pierrot GABORIAU : 06.84.77.67.69 
gaboriau.chve@wanadoo.fr 
 

 GESTIONNAIRE EAU POTABLE ET ASSAINIS-
SEMENT COLLECTIF 
 

Suez : 02.51.300.300 
 

 TRANSPORT SCOLAIRE  
 

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

 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-dessous aux heures 
de permanences qui ont lieu du lundi au      
samedi, de 10h à 12h. 
 

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 

 ASSISTANTES MATERNELLES  
 

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

mailto:aleop85@paysdelaloire.fr
mailto:lesessarts@diocese85.org
http://www.vendee-enfance.fr
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  TARIFS ET INFOS PRATIQUES  

Restaurant scolaire  
communal 

Les inscriptions se font en mairie. 
Pour toute absence, contactez le restaurant 
scolaire avant 9h15 au 02.51.09.90.10. 
 

Retrouvez les menus sur 
www.saintmartindesnoyers.fr :  
« Vie locale » / « Vie scolaire et enfance » / 
« Restaurant scolaire ». 

Prix du repas enfant :  

Repas régulier :  3,50 € 

Repas occasionnel :  4,60 € 

Absence prévenue :  2,50 € 

Format A4  Format A3 

Bénéficiaires  Noir Couleur Noir Couleur 

À l’unité Plus de 10 À l’unité À l’unité Plus de 10 À l’unité 

Particuliers 0,20€ 0,10€ 0,30€ 0,20€ 0,10€ 0,40€ 

Associations gratuit gratuit 0,15€ gratuit gratuit 0,20€ 

* les associations doivent fournir leur papier 

Photocopies 

Emplacement 3m² concession trentenaire :  135,00 € 

Emplacement 3m² concession cinquantenaire :  260,00 € 

Case colombarium concession trentenaire :  720,00 € 

Cavurne colombarium concession trentenaire :  570,00 € 

Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir :    35,00 € 

Emplacement support de mémoire :    60,00 € 

Cimetière 

Divers 
Capture animaux errants :  50,00 € 

Fourrière (par nuitée) :  25,00 € 

Participation Assainissement Collectif :  1 200,00 € 

Participation frais de branchement :  1 800,00 € 

État civil 
 

Naissances 
33 

 

Mariages  
7 
 

Décès 
14 

 

Dans le cadre de la Règlementation 
Générale de Protection des Données 

(RGPD), les noms ne sont plus 
communiqués 



72  

 



73  

 



74  

 

 TARIFS COMMUNAUX  

Location de salles 

Salle « Les Noyers » 

 Commune Hors commune Arrhes 

Bar (1/2 j.) 60€ 110€ 25€ 

Bar (1 j.) 110€ 160€ 25€ 

Mariage, banquet, repas de famille, fête, ... (1 journée) 
* supplément mariage (1/2 journée) 
* supplément mariage (journée entière) 

415€ 
85€ 

110€ 

515€ 
110€ 
160€ 

100€ 

Vin d'honneur (1/2 j.) 280€ 380€ 100€ 

Bal orchestre, vente... (but lucratif) 515€ 615€ 100€ 

Vente, déballage (en semaine) 90€ 110€ 50€ 

Congrès, assemblée générale : 
* sans repas 
* avec repas ou buffet 
* avec repas et orchestre 

 
260€ 
360€ 
460€ 

 
360€ 
460€ 
560€ 

 
100€ 
100€ 
100€ 

Grande salle (associations) 100€ 360€  

Bar (association) 50€ 160€  

Caution pour toutes les manifestations : prix de la location plus 100 €  

Espace du Cottage 

 Salle 1 avec cuisine (60 pers.)  Salle 2 sans cuisine (80 pers.) Salle complète (140 pers.) 

 Commune 
Hors  

commune 
Arrhes Commune 

Hors  
commune 

Arrhes Commune 
Hors  

commune 
Arrhes 

1 journée 115€ 150€ 50€ 85€ 115€ 35€ 195€ 255€ 50€ 

1 journée 1/2 170€ 220€ 100€ 120€ 170€ 50€ 285€ 380€ 100€ 

2 journées 1/2 280€ 360€ 100€ 195€ 280€ 100€ 355€ 445€ 100€ 

Vin d’honneur  
(scépulture) 

80€ 

Forfait vaisselle 5€ 

Caution pour toutes les manifestations : prix de la location plus 100 €   

TARIFS POUR LES ORGANISMES PRIVÉS OU LES ASSOCIATIONS 

 Salle 1 avec cuisine (60 pers.)   Salle 2 sans cuisine (80 pers.)  Salle complète (140 pers.)  

 Commune 
Hors  

commune 
Arrhes Commune 

Hors  
commune 

Arrhes Commune 
Hors  

commune 
Arrhes 

Journée 115€ 150€ 50€ 85€ 115€ 35€ 195€ 255€ 50€ 

Forfait vaisselle 5€ 

Caution pour toutes les manifestations : prix de la location plus 100 €  
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  2021 EN IMAGES...  

 

Centre de vaccination COVID 

« Nettoie la nature près de chez toi » 

 

La « Joséphine » 

Sainte Barbe 

Travaux Foyer Soleil 

Inauguration de la rénovation énergétique  
de la Mairie 
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  2021 EN IMAGES...  
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1ère édition du Festinoyen 

Horaires d’ouverture au public :  

Lundi :  13h30 - 17h30 (17h en juillet et août) 

Mardi : 9h - 12h30 / 14h - 18h30 (17h en juillet et août) 

Mercredi : 9h - 12h30 

Jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 17h 

Vendredi : 13h30 - 18h (17h en juillet et août) 

Coordonnées :  

 02.51.07.82.60 

 mairie@saintmartindesnoyers.fr  

 www.saintmartindesnoyers.fr 

  Commune St Martin des Noyers 

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

Impression : Fi Imprimerie - 85110 CHANTONNAY 

Jardin de la Prée 

Commémoration du 11 novembre 


