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MOT DU MAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères  Mar�noyennes, 
Chers Mar�noyens, 
 

C’est 500 mar�noyens de plus en 20 ans. Il 
s’agit là, d’une belle preuve d’a�rac�vité 
de notre territoire. Ce�e popula�on devrait 
con�nuer de croître puisque nous relevons 
40 permis de construire de maisons indivi-
duelles sur un an.  

C’est aussi l’expression d’un certain         
dynamisme qui se traduit au travers des 
nombreux  projets municipaux qui ont été 
réalisés au cours de l’année 2022 au service 
des Mar�noyens. 

 

 

 

Tout d’abord la réalisa�on de nos sen�ers 
pédestres et cyclables qui perme�ront 
d’offrir de nouvelles idées de balades aux 
familles mar�noyennes et à nos visiteurs. Il 
est important de rappeler que ces sen�ers 
n’auraient jamais pu voir le jour sans la 
contribu�on des agriculteurs et proprié-
taires fonciers qui ont concédé des terrains 
pour perme�re ces belles réalisa�ons. Par 
conséquent, il est  évident qu’il faudra que 
tous les u�lisateurs respectent les autres 
acteurs de notre campagne que sont les 
agriculteurs, bien sûr, en respectant leurs 
pra�ques et les éventuels désagréments ; 
mais aussi les chasseurs, les pêcheurs, les 
ramasseurs de champignons, etc … La     
nature appar�ent à tous, apprenons à la 
respecter et à se respecter mutuellement ! 

Des cartes, de l’ensemble des circuits pro-
posés, seront disponibles d’ici le printemps. 

Le terrain de football d’honneur a été doté 
d’un arrosage automa�que comme le     
terrain d’entraînement l’an passé. Moins 
de pénibilité de travail pour nos agents 
techniques, moins de consomma�on d’eau 
pour une meilleure tenue du gazon ! 

La fin de la cure de rajeunissement de la 
cité des Primevères s’est achevée par les 
planta�ons au début du mois de décembre. 

 

2551, c’est le nombre d’habitants de 
Saint Mar�n des Noyers publié par 
l’INSEE. 

Les réalisa�ons 2022... Sur le plan inter-communal l’année 
2022 aura été marquée par l’ouver-
ture du centre aqua�que l’Odyss à 
Chantonnay. 
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Et l’année 2022 aura permis de voir enfin, 
un calendrier des manifesta�ons proposées 
presque normal. Le sport, la culture, le spec-
tacle sans oublier les anima�ons fes�ves du 
Comité des Fêtes ou de l’UCAIM (Union des 
Commerçants, Ar�sans, Industriels Mar�-
noyens) ont fourni un panel riche et varié dont 
nous pouvons être fiers. Bravo à tous les béné-
voles qui         œuvrent pour la vitalité de notre 
commune. 

 

 

L’année 2023 qui commence s’annonce très            
intense également avec plusieurs projets con-
séquents qui vous seront présentés à travers ce 
hors-série mais dont le principal est la rénova-
�on de nos salles de sport. Nous espérons un 
début des travaux en fin d’année. 

La période que nous traversons nous invite 
aussi à de la prudence et de la rigueur. La 
hausse    généralisée des prix notamment ceux 
de l’énergie mais aussi l’incer�tude de l’accom-
pagnement de l’état nous obligent à ce�e vigi-
lance. 

Mais malgré tout pour 2023, je vous invite à  
rester op�mistes et comba�fs, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année et excellente    
santé à tous, beaucoup de réussite à tous ceux 
qui entreprennent ! 

Le Maire 

Christophe GOURAUD 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL   
MOT DU MAIRE 
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Le dynamisme se traduit également 
par nos associa�ons  

Excellente année 2023  
à toutes et tous 

Rendez-vous Mar�noyen 2022 
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Christophe GOURAUD 
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Le personnel 

VIE MUNICIPALE 

Service technique 

Benoît GUIVIER, Anthony DAVID, 
Romain CHEVALLIER, Adeline MOINET, 
Florian PETARD, Romain BERNARD  

Sandra GAUTRONNEAU, Isabelle PICARD, Valérie 
JAULIN, Mélanie ROUSSEAU, Magalie OIGNET, 
Benoît GUIVIER, Sandrine PELLOQUIN, Perihane 
ERDOGDU, Lae��a GAUTIER  

Restaurant scolaire 

Service administratif 

Catherine MAZOUÉ, Marie PARODY, Ma�hieu 
SOULARD, Héloïse ERITEAU,  

Sandy LEGRAND, Fabienne BLANCHARD, 
Cindy RAMBAUD  

École publique  

Un grand merci à Colombe CHEVALLIER pour ses années passées au service du restaurant scolaire 
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  VIE MUNICIPALE 

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

       Alexandre BOSSARD 
       Vanessa CARRÉ 
       Dominique JAULIN 
       Chris�an MICHENAUD 
       Jérémy THIBAULT 

Bâtiments et  
affaires sportives 

Quelques nouvelles des bâ�ments de la commune de 
Saint Mar�n-des-Noyers : 
 

- Depuis le temps que l’on en parle, l’année à venir 
sera celle du démarrage des travaux de réhabilita�on 
des salles de sport. Au moment où je vous écris ces 
lignes, nous sommes dans l’a�ente du retour de la 
consulta�on pour le choix du maître d’œuvre qui nous 
secondera pour ce projet. 
 

Ces salles, bien que superbement entretenues, ont 
besoin d’une remise à niveau pour répondre à cer-
taines normes de sécurité et d’accessibilité, puisque 
trois différents niveaux existent entre ces bâ�ments ; 
La par�e la plus ancienne qui se trouve être les ves-
�aires et le bar sera déconstruite (ce�e par�e date de 
la fin des années 1960 et servait de ves�aires au ter-
rain de football). La par�e dite salle de basket a été 
rajoutée en 1985. Quant à la salle spécialisée (salle de 
tennis de table et de gym) a été achevée en 2001. 
 

Ces deux dernières salles auront une isola�on et une 
ven�la�on innovantes et performantes afin de ré-
pondre à des normes énergé�ques vertueuses.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ves�aires et le bar seront chauffés avec une 
pompe à chaleur. Un système de récupéra�on des 
eaux de pluie, devra être installé dans le but d’arroser 
nos terrains de football ; 
Les travaux débuteront fin 2023 et devraient être     
terminés fin 2024. 
 

- Nos deux terrains sont maintenant drainés et               
équipés d’un arrosage automa�que ce qui perme�ra 
une meilleure ges�on et économie de ce�e eau si pré-
cieuse. 
 

- D’autres travaux d’entre�en seront réalisés dans 
l’année 2023 dont voici quelques exemples : rénova-
�on des sanitaires de l’école Anselme Roy (par�e qui 
n’avait pas été rénovée en 2010), rafraîchissement 
extérieur du centre périscolaire, remplacement d’un 
grand nombre de luminaires halogènes par des 
lampes à LED. 
 
Comme vous pouvez voir la commission bâ�ments à 
de quoi s’occuper pour ce�e nouvelle année et je  
profite de cet ar�cle pour remercier les membres 
pour leurs disponibilités. 
 

Bonne année à toutes et à tous. 

Fabienne BLANCHARD, 
Cindy RAMBAUD, Sandy LEGRAND

Romain CHEVALLIER, Anthony DAVID, 
Benoît GUIVIER, Florian PETARD, 
Romain BERNARD, Adeline MOINET
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  VIE MUNICIPALE 

 

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

Dominique JAULIN  
Héléna MADORRA  
Chris�an MICHENAUD 
Cédric SOURISSEAU 
Marie-Odile TESSIER 

2022 année riche en travaux mais aussi en 
incer�tude sur les évalua�ons du budget de notre 
voirie, ceci en raison de l’évolu�on des coûts des 
matériaux et des ma�ères premières. Néanmoins, 
nous avons réalisé des travaux sur plusieurs voies en 
suivant notre calendrier d’entre�en établi en début 
de mandat.  
Ce�e année, le programme d’inves�ssement était 
de 137 748.24 €. Les voies suivantes ont été 
entretenues : 
- la route du village la Couaire à la Barre. 
- la route du village des Bouligneaux vers la Noue 
E�enne. 
- la route de la Boivinière. 
- la route du Fraigne vers la commune de Ste Cécile. 
- la route du Sablon. 
Seul le village de la Gerbaudière n’a pas été réalisé 
suite au retard de l’enfouissement du réseau 
électrique, les travaux sont reportés en 2023. 
Ce�e année a vu l’achèvement des travaux de 
rénova�on de la cité des Primevères. Maintenant, 
les riverains ont une voie flambant neuve qui prend 
en compte les besoins d’aujourd’hui en terme de 
pluvial et d’enfouissement électrique. 
En ce�e fin d’année, nous avons pu établir en 
commission le prévisionnel des travaux pour 2023 
en voici la liste : 
-  l’intérieur du village les Touches  
-  la route des Libaudières 
- la rue du Pe�t Pontereau avec créa�on d’un 
tro�oir côté bourg 
- l’intérieur du village de la Fauconnière 
- le chemin communal desservant les anciens 
bâ�ments PICARD  rue de l’Ouille�e. 

- l’intérieur du village de la Gerbaudière. 
Ce plan d’inves�ssement a été établi avec des 
réserves quant aux incer�tudes du coût des travaux 
suite aux annonces d’infla�on des matériaux. Nous 
vous ferons un point détaillé des travaux lors d’un 
prochain BIC. 
 

SAINT MARTIN 2040 : 
Ce�e année a débuté la concerta�on que nous 
avions proposée lors des élec�ons municipales 2020. 
Durant l’automne, nous avons invité les 2/3 de la 
popula�on par quar�er. Ceci a permis de rencontrer 
plusieurs Mar�noyens et Mar�noyennes pour un 
moment d’échange convivial et construc�f sur des 
thèmes qui sont ou vont devenir des sujets 
importants pour l’avenir de nos communes, merci 
aux par�cipants. 
Bien sûr, d’autres réunions de quar�ers sont 
programmées, à 19h à la salle les Noyers le : 
- 02/02/2023 pour le cœur de Bourg  
- 16/02/2023 pour les villages communaux  ouest  
- 23/02/2023 pour les villages communaux. 
Si vous n’êtes pas disponibles pour la date de votre 
quar�er vous pouvez vous inscrire pour une autre 
date. 
Lors de nos prochains échanges, nous aborderons 
également les sujets déjà traités en automne : 

- Aménagement du territoire/Mobilité 
- Energies/PCAET 
- Enfance/Jeunesse 

A la fin de ces concerta�ons, nous détaillerons les 
grands sujets qui ressor�ront lors d’un BIC.  
En espérant vous voir nombreux.  
 

9  

  VIE MUNICIPALE 

REHABILITATION DU RESEAU ASSAINISSEMENT 
Le bureau d’études SICAA études basé à Bellevigny a été retenu pour assurer la maitrise d’œuvre de la pre-
mière tranche de travaux de réhabilita�on du réseau d’eaux usées. Le réseau de la rue Abel Chataignier va 
être renouvelé ainsi que la canalisa�on principale qui longe le ruisseau des Roche�es, rue de l’Ouille�e. Pour 
ce�e dernière des solu�ons technico-économiques vont être comparées afin de choisir la meilleure. Les rive-
rains seront invités à une réunion de présenta�on de ces solu�ons. Pour ces deux opéra�ons, le montant des 
travaux est es�mé à 350 000 euros. 
Pendant 11 années, la Société SUEZ s’est occupée de la ges�on de la sta�on d’épura�on. 
La commune a procédé à une remise en concurrence du contrat qui arrivait à échéance. C’est la société 
SAUR qui a été retenue pour l’exploita�on de la sta�on d’épura�on à compter du 01 janvier 2023. 
 
L’augmenta�on du coût de l’énergie, des carburants et des ma�ères premières se répercute sur ce nouveau 
contrat. Le mètre cube traité va passer à 1,688 euros contre 1,527 euros précédemment. La prochaine fac-
ture d’eau va donc appliquer les deux tarifs différents sur les périodes concernées. 

 
LABELISATION SENTIER DU DETROIT 
Un label départemental des sen�ers pédestres a pour but de valoriser les plus beaux sen�ers pédestres qui 
assurent aux randonneurs d’emprunter des chemins naturels en grande majorité, de découvrir un environne-
ment naturel ou bâ� de qualité , de profiter d’infrastructures d’accueil à disposi�on au départ et le long du 
sen�er et de suivre un balisage de qualité tout au long de l’i�néraire. 
En 2022, le sen�er de la forêt du Détroit a obtenu ce label. On vous espère nombreux à l’emprunter. 

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

Dominique JAULIN  
Héléna MADORRA  
Chris�an MICHENAUD 
Cédric SOURISSEAU 
Marie-Odile TESSIER 
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voirie, ceci en raison de l’évolu�on des coûts des 
matériaux et des ma�ères premières. Néanmoins, 
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En espérant vous voir nombreux.  
 

9  

  VIE MUNICIPALE 
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ture d’eau va donc appliquer les deux tarifs différents sur les périodes concernées. 
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Un label départemental des sen�ers pédestres a pour but de valoriser les plus beaux sen�ers pédestres qui 
assurent aux randonneurs d’emprunter des chemins naturels en grande majorité, de découvrir un environne-
ment naturel ou bâ� de qualité , de profiter d’infrastructures d’accueil à disposi�on au départ et le long du 
sen�er et de suivre un balisage de qualité tout au long de l’i�néraire. 
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Urbanisme Affaires culturelles 
et économiques 

URBANISME 
Quarante maisons individuelles, c’est le nombre de 
permis de construire déposés entre décembre 2021 et 
décembre 2022. C’est conséquent pour notre com-
mune et c’est mathéma�quement près d’une centaine 
d’habitants poten�els en plus.  
La rue des Mé�ves et des Epis dans le lo�ssement du 
Fromenteau regroupent l’essen�el de ces projets de 
construc�on mais il y a aussi quelques maisons qui 
sortent ici ou là répondant à des objec�fs de densifica-
�on urbaine. Un phénomène qui devrait s’accentuer 
dans les années à venir en raison des règles d’urba-
nisme restric�ves imposées par l’Etat et pour éviter de 
toujours réduire sans cesse nos espaces naturels. 
 
ECONOMIE 
Nous notons quelques projets de développement 
d’ac�vités économiques et l’installa�on de nouveaux 
entrepreneurs à qui nous souhaitons une belle réus-
site. 
L’ac�vité agricole a été perturbée par un été canicu-
laire et très sec qui a donc pénalisé certaines récoltes 

notamment de fourrages 
pour les animaux.  
De nombreux éleveurs de 
volailles ont été touchés par 
la « grippe aviaire ». Les con-
séquences sont importantes 

pour toute la filière et vont impacter durablement 
tout un pan de notre économie à commencer par nos 
éleveurs a�eints à la fois financièrement et psycholo-
giquement. Ils peuvent compter sur notre sou�en, 
courage à eux. 
 
CULTURE 
La vie cultu-
relle a re-
trouvé un 
rythme ha-
bituel avec 
les séances 
du Théâtre 
du Manteau en mars-avril, les concerts des « Arts In-
temporels », les anima�ons au Moulin des Bois sans 
oublier les Amis de la Bibliothèque qui font vivre cet 
espace culturel. 
 

Le parcours patrimoine prévu dans le centre-bourg a 
du retard mais il verra le jour en 2023 et perme�ra de 
mieux connaître l’histoire de notre commune. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Chanton-
nay a recruté pour ce début d’année, un agent pour 
gérer l’anima�on de 3 bibliothèques dont celle de St 
Mar�n. Cela perme�ra d’étendre les horaires d’ouver-
ture et d’accompagner les bénévoles. La Communauté 
de Communes proposera aussi en Mars prochain des 
spectacles « les pe�ts détours en 
Pays de Chantonnay » en faisant ve-
nir des ar�stes reconnus. En sep-
tembre une exposi�on « Micro-
Folies » s’emparera de notre salle les 
Noyers pendant 3 semaines et vous 
perme�ra de profiter de ce�e plate-
forme culturelle et numérique de proximité. 

Président : Christophe GOURAUD 
Membres : Jean-Claude DREUX 
 Vanessa CARRÉ 
 Chris�an MICHENAUD 
 Sophie PICARD 
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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 anima�on communale :  
Amélie BATONNIER, Vanessa CARRÉ, Dominique JAULIN, Chris�an MICHENAUD,  
Elise PAPIN, Sophie PICARD.  

Finances, affaires scolaires, 
et animation communale 

Comment se portent les finances de la commune ? 
L'année 2022 devait être une année de transi�on, 
sans inves�ssement conséquent dans le but de 
préparer le principal projet du mandat à savoir, la 
rénova�on des salles de sport et ses accès. Mais le 
contexte infla�onniste que nous vivons, perturbe nos 
équilibres et nous amène à encore plus de prudence. 
 

Quelles sont les conséquences de ce�e infla�on 
galopante pour la commune ? 
Les mêmes que pour les ménages, pra�quement 
toutes nos charges augmentent. Le seul souci pour 
une collec�vité c'est que nous avons des moyens 
d'ac�on très limités. En effet, la plupart des charges 
sont incompressibles et le travail d'op�misa�on est 
déjà réalisé. De plus, il est difficile d’augmenter nos 
rece�es car nous dépendons de plus en plus de l'état 
qui supprime les taxes (professionnelle, habita�on…) 
et compense par des dota�ons peu dynamiques. 
Notre CAF (capacité d'autofinancement) s'en trouve 
fortement pénalisée. 
 

Quelles sont les charges qui augmentent ? 
La plus flagrante est l'électricité, le SYDEV (syndicat 
qui gère les contrats pour nous) es�me à 45 000 € la 
charge 2022 puis 95 000 € pour 2023 contre 35 000 € 
en moyenne sur les précédentes années. Les autres 
postes évoluent aussi mais heureusement dans des 
propor�ons un peu moindres. 
 
Réflexion sur le restaurant scolaire  
Réflexion est le bon terme avant de passer en mode 
projet dans un horizon qui reste à définir.  

Les locaux sont trop exigus et bruyants.  
Un chiffre, pour le même nombre d'élèves dans les 
écoles qu'il y a 15 ans (environ 270), nous avons près 
de 100 enfants qui déjeunent en plus au restaurant 
scolaire avec toutes les conséquences que cela 
entraîne….  
Il faut donc repenser le fonc�onnement. Pour le 
moment nous avons fait un test sur 3 semaines très 
riche d'enseignement en délocalisant une par�e du 
service. Nous avons aussi visité plusieurs restaurants 
scolaires dont celui de Chauché récemment inauguré. 
A quel horizon ce projet ? 
Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, 
le premier étant de définir quel projet nous voulons, 
la réflexion est ouverte. Cependant, il faut aussi être 
réaliste, cela nécessitera un inves�ssement 
probablement conséquent qui pour l'heure n'est pas 
dans les prévisions budgétaires. L'ende�ement lié à la 
rénova�on de la salle les Noyers prend fin en 2027, ce 
serait certainement une échéance raisonnable pour 
conduire un nouveau projet d'ampleur. 
 

Des projets pour 2023 pour la commission 
anima�on ? 
Les ac�ons mises en place depuis le début du mandat 
seront probablement reconduites à savoir : plogging 
avec le CME et SMCA, Joséphine et certainement le 
forum des associa�ons sur un format qui devra 
évoluer. La nouveauté pourrait être la créa�on de 
parcours d'orienta�on permanents digitalisés, l'un 
dans le centre bourg accessible à tous et peut-être un 
autre dans la forêt du Détroit plus spor�f, les études 
sont en cours. 
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Urbanisme Affaires culturelles 
et économiques 

URBANISME 
Quarante maisons individuelles, c’est le nombre de 
permis de construire déposés entre décembre 2021 et 
décembre 2022. C’est conséquent pour notre com-
mune et c’est mathéma�quement près d’une centaine 
d’habitants poten�els en plus.  
La rue des Mé�ves et des Epis dans le lo�ssement du 
Fromenteau regroupent l’essen�el de ces projets de 
construc�on mais il y a aussi quelques maisons qui 
sortent ici ou là répondant à des objec�fs de densifica-
�on urbaine. Un phénomène qui devrait s’accentuer 
dans les années à venir en raison des règles d’urba-
nisme restric�ves imposées par l’Etat et pour éviter de 
toujours réduire sans cesse nos espaces naturels. 
 
ECONOMIE 
Nous notons quelques projets de développement 
d’ac�vités économiques et l’installa�on de nouveaux 
entrepreneurs à qui nous souhaitons une belle réus-
site. 
L’ac�vité agricole a été perturbée par un été canicu-
laire et très sec qui a donc pénalisé certaines récoltes 

notamment de fourrages 
pour les animaux.  
De nombreux éleveurs de 
volailles ont été touchés par 
la « grippe aviaire ». Les con-
séquences sont importantes 

pour toute la filière et vont impacter durablement 
tout un pan de notre économie à commencer par nos 
éleveurs a�eints à la fois financièrement et psycholo-
giquement. Ils peuvent compter sur notre sou�en, 
courage à eux. 
 
CULTURE 
La vie cultu-
relle a re-
trouvé un 
rythme ha-
bituel avec 
les séances 
du Théâtre 
du Manteau en mars-avril, les concerts des « Arts In-
temporels », les anima�ons au Moulin des Bois sans 
oublier les Amis de la Bibliothèque qui font vivre cet 
espace culturel. 
 

Le parcours patrimoine prévu dans le centre-bourg a 
du retard mais il verra le jour en 2023 et perme�ra de 
mieux connaître l’histoire de notre commune. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Chanton-
nay a recruté pour ce début d’année, un agent pour 
gérer l’anima�on de 3 bibliothèques dont celle de St 
Mar�n. Cela perme�ra d’étendre les horaires d’ouver-
ture et d’accompagner les bénévoles. La Communauté 
de Communes proposera aussi en Mars prochain des 
spectacles « les pe�ts détours en 
Pays de Chantonnay » en faisant ve-
nir des ar�stes reconnus. En sep-
tembre une exposi�on « Micro-
Folies » s’emparera de notre salle les 
Noyers pendant 3 semaines et vous 
perme�ra de profiter de ce�e plate-
forme culturelle et numérique de proximité. 

Président : Christophe GOURAUD 
Membres : Jean-Claude DREUX 
 Vanessa CARRÉ 
 Chris�an MICHENAUD 
 Sophie PICARD 

11  

   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 anima�on communale :  
Amélie BATONNIER, Vanessa CARRÉ, Dominique JAULIN, Chris�an MICHENAUD,  
Elise PAPIN, Sophie PICARD.  

Finances, affaires scolaires, 
et animation communale 

Comment se portent les finances de la commune ? 
L'année 2022 devait être une année de transi�on, 
sans inves�ssement conséquent dans le but de 
préparer le principal projet du mandat à savoir, la 
rénova�on des salles de sport et ses accès. Mais le 
contexte infla�onniste que nous vivons, perturbe nos 
équilibres et nous amène à encore plus de prudence. 
 

Quelles sont les conséquences de ce�e infla�on 
galopante pour la commune ? 
Les mêmes que pour les ménages, pra�quement 
toutes nos charges augmentent. Le seul souci pour 
une collec�vité c'est que nous avons des moyens 
d'ac�on très limités. En effet, la plupart des charges 
sont incompressibles et le travail d'op�misa�on est 
déjà réalisé. De plus, il est difficile d’augmenter nos 
rece�es car nous dépendons de plus en plus de l'état 
qui supprime les taxes (professionnelle, habita�on…) 
et compense par des dota�ons peu dynamiques. 
Notre CAF (capacité d'autofinancement) s'en trouve 
fortement pénalisée. 
 

Quelles sont les charges qui augmentent ? 
La plus flagrante est l'électricité, le SYDEV (syndicat 
qui gère les contrats pour nous) es�me à 45 000 € la 
charge 2022 puis 95 000 € pour 2023 contre 35 000 € 
en moyenne sur les précédentes années. Les autres 
postes évoluent aussi mais heureusement dans des 
propor�ons un peu moindres. 
 
Réflexion sur le restaurant scolaire  
Réflexion est le bon terme avant de passer en mode 
projet dans un horizon qui reste à définir.  

Les locaux sont trop exigus et bruyants.  
Un chiffre, pour le même nombre d'élèves dans les 
écoles qu'il y a 15 ans (environ 270), nous avons près 
de 100 enfants qui déjeunent en plus au restaurant 
scolaire avec toutes les conséquences que cela 
entraîne….  
Il faut donc repenser le fonc�onnement. Pour le 
moment nous avons fait un test sur 3 semaines très 
riche d'enseignement en délocalisant une par�e du 
service. Nous avons aussi visité plusieurs restaurants 
scolaires dont celui de Chauché récemment inauguré. 
A quel horizon ce projet ? 
Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, 
le premier étant de définir quel projet nous voulons, 
la réflexion est ouverte. Cependant, il faut aussi être 
réaliste, cela nécessitera un inves�ssement 
probablement conséquent qui pour l'heure n'est pas 
dans les prévisions budgétaires. L'ende�ement lié à la 
rénova�on de la salle les Noyers prend fin en 2027, ce 
serait certainement une échéance raisonnable pour 
conduire un nouveau projet d'ampleur. 
 

Des projets pour 2023 pour la commission 
anima�on ? 
Les ac�ons mises en place depuis le début du mandat 
seront probablement reconduites à savoir : plogging 
avec le CME et SMCA, Joséphine et certainement le 
forum des associa�ons sur un format qui devra 
évoluer. La nouveauté pourrait être la créa�on de 
parcours d'orienta�on permanents digitalisés, l'un 
dans le centre bourg accessible à tous et peut-être un 
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Affaires sociales  

2022 une année riche en manifesta�ons et en nou-
veautés ! 

Lors des fêtes de Pâques, le CME a organisé une 
chasse aux œufs dans le bourg, 125 enfants accom-
pagnés de leurs parents ou grands-parents s’étaient 
inscrits pour jouer et gagner des chocolats… Ce�e 
année encore le CME compte bien renouveler ce 
rendez-vous qui ravit pe�ts et grands… 

« Ne�oyons la nature  » avec l’associa�on SMCA les 
enfants ont répondu présents ! 100 Kg de déchets 
dans le bourg et dans nos campagnes ont été ramas-
sés ; un véritable fléau qui nous concerne tous et 
dont les enfants sont très soucieux. 

En juin pour clore l’année scolaire, les 300 enfants 
des écoles ont été invités à venir assister au spec-
tacle d’un cirque qui avait fait une halte dans notre 
commune. A l’issue du spectacle, le CME avait offert 
un goûter aux enfants encore émerveillés.   

Sous l’ini�a�ve du CME, depuis cet été une tyro-
lienne est installée dans le parc de la Coulée Verte, 
une ac�vité qui permet de profiter en famille de nos 
espaces verts.  

 « L’associa�on des Meules de l’Espoir vous remer-
cie pour votre implica�on dans son projet pour aider 
Mar�n. En effet, 71 kg de bouchons ont été récoltés 
dans notre commune. Grâce à vous, nous avons fait 
pé�ller les yeux de Mar�n. » 

   

 

 

 

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

                          Élise PAPIN                 
                          Amélie BATONNIER  

Communication  

Vice-Présidente :  Hélène GABORIT 
Membres             :  Marie-Odile TESSIER  
                                   Élise PAPIN           
                                   Sophie PICARD  
                                   Cédric SOURISSEAU  

Retrouvez 
toutes les 
informa�ons 
de la commune 
sur les 
réseaux 
sociaux  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
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Michel BOSSARD  

 
CCAS (Centre Communal  d ’Act ion Socia le)  
Vice -Présidente     :  Hélène GABORIT 
Membres élus         :  Jean-Claude DREUX, Marie-Odile TESSIER, Élise PAPIN 
Membres nommés : Brigi�e BLANCHARD, Dominique BOSSARD, Rose-Hélène JAUD, Michel BOSSARD 
 
GOÛTER DES AÎNÉS 
 

En décembre 2022, le CCAS avait               
convié les Mar�noyens de plus de 75 
ans et les membres du Club des              
retraités au premier goûter des ainés. 
Un véritable succès car pas moins de 
140 personnes avaient répondu à ce�e 
invita�on. Grâce à la par�cipa�on des 
enfants du CME, ce moment d’échange 
intergénéra�onnel fut  véritablement 
convivial. Le tout accompagné par des 
airs de muse�es joués par l’orchestre 
Sonocéan. Et c’est avec la complicité du 
Père Noël que les enfants ont distribué 
des  ballo�ns de chocolats qu’ils avaient 
eux-mêmes confec�onnés.  
 
LOGEMENTS DU FOYER SOLEIL  
 

Ce�e année le CCAS a fait le choix de réaménager les salles d’eau des logements du Foyer soleil.  
Vendée Logement a aussi le projet de réaménagement de deux logements T1 en T2 qui devrait enfin voir le jour en 
2023.  Ces aménagements répondent aux besoins de nos locataires.  
 

Renouvellement du Conseil Municipal 
des enfants : le 10 novembre dernier. 
12 enfants ont été élus par leurs ca-
marades de classe pour deux ans : 
Ecole Anselme Roy : ELIE Manon, 
GUILLOTEAU Lorenzo, RAMBAUD  
Marion, DANDEU Ma�, GILBERT          
Alana, PASQUIER Mar�n 
Ecole Pierre Monnereau :                
BATONNIER Lubin, MENANTEAU           
Anna, GABORIT Elie, BORDAGE Isée,          
CONNIL Maé, GIRARDEAU Chloé,  
Très mo�vés et avec beaucoup 
d’idées, ils sont ravis de pouvoir me-
ner des projets pour notre com-
mune… Dès le lendemain de leur 
élec�on, ils n’ont pas hésité à venir 
pour la cérémonie du 11 novembre… 

Un grand MERCI aux anciens membres du CME pour leur mo�va�on et leur implica�on dans les différents 
projets menés tout au long de ces deux dernières années.  

 VIE MUNICIPALE 
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  SERVICES ET INFOS PRATIQUES 

La MDSF, un lieu d’écoute, d’informa�on, d’aide et 
d’accompagnement. 
 

Différents services d’ac�on sociale du Département 
de la Vendée sont à votre disposi�on :  
 

��  Le SIPAS (Service Inser�on Préven�on et Ac-
compagnement Social)  

Assistant social, Conseiller en Economie Sociale 
et Familiale, Educateur de préven�on, 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 Protec�on Maternelle et 
Infan�le) prend en charge la protec�on et la promo-
�on de la santé maternelle et infan�le (enfants de 
moins de 6 ans). 

 

��  L'ASE (le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance)  
 

��  Le SIE (Le Service Inser�on par l’Emploi )  
 
 

��  Le SDA (Service Départemental de l’Autono-
mie) coordina�on des intervenants à domicile et 
s’appuie, le cas échéant, sur des partenariats  mis en 
place par le Département avec les différents acteurs 
du sou�en à domicile. 

 

��  MAIA (La Méthode d'Ac�on pour l'Intégra�on 
des services d'aide et de soins dans le champ de 
l'Autonomie).  
 

La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille  

13, place du marché 

85140 ESSARTS EN BOCAGE 

Tél : 02 28 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 

LES SERVICES D’AIDE 

France Services 

Les agents France services vous accueillent 
et vous accompagnent et pour toutes vos 
démarches du quo�dien 
Ce service est accessible à tous et gratuit. 
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 SERVICES ET INFOS PRATIQUES 

Besoin d’aide pour vous déplacer ? 
Transport Solidaire du Pays de Chantonnay 

Le but de l’associa�on est de faciliter les transports des personnes 
âgées de plus de 60 ans, isolées, ne disposant pas de moyens de 
locomo�on  ou ne pouvant momentanément ou durablement 

conduire. Cela permet en outre de rompre l’isolement et de maintenir les liens sociaux. 
Il s’agit d’un transport à la demande mis en place par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
et assuré par des chauffeurs bénévoles. Ce service n’est en aucun cas concurren�el avec les disposi�fs 
existants en par�culier les trajets pris en charge par la sécurité sociale. 
Il vous suffit de contacter le référent qui vous guidera vers un chauffeur bénévole. La demande doit avoir 
lieu 3 jours à l’avance afin d’obtenir l’accord du bénévole. 
Une carte d’adhérent à l’associa�on est nécessaire : 3 € pour l’année. 
Pour un aller-retour inférieur à 8 kms il faut s’acqui�er de 4 €, le km supplémentaire est facturé 0.50 € (à 
par�r du domicile du chauffeur bénévole). 
Le chauffeur bénévole est dans tous les cas libre d’accepter ou refuser le déplacement en fonc�on de ses 
disponibilités et du temps qu’il veut donner à l’associa�on sans avoir le besoin de se jus�fier. Il lui suffit dans 
ce cas de renvoyer le déplacement vers un des autres bénévoles de la commune (dont il a la liste). 
L’associa�on recherche des chauffeurs bénévoles. 

 CONTACT : Mme Tessier Marie-Odile, 
référente sur St Mar�n :  

06 15 87 30 12 

 

Vous souhaitez vous inscrire en  maison de retraite ?  
ViaTrajectoire est un portail d’orienta�on. Il vous aide à trou-
ver une maison de retraite qui correspond à vos critères. Il 
vous permet également de faire votre demande en ligne, de 
transme�re votre dossier à votre médecin traitant et de suivre 
l’avancement de votre dossier. Il est le fruit d’une coopéra�on 
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’appé�t diminue, l’en-
vie de cuisiner aussi, ainsi que de faire ses 
courses.  Con�nuer à avoir une alimenta-
�on équilibrée est important pour préve-
nir les risques de dénutri�on, de chutes et 
de maladie. Vous pouvez contacter : 
 

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  

Besoin d’un logement ? 
 

Logements réservés pour les personnes de plus de 60 
ans ou en situation de handicap. 
 

« Le Foyer Soleil » comprend 16          
logements proposés à la loca�on, gérés 
par le CCAS de la commune.  
P��� ������ ��������, �’�������� � 
�� M����� �� 02 51 07 82 60 
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ADAMAD (Associa�on Départementale d’Accompagnement et de Main�en A 
Domicile).  
L'Associa�on a pour objet de proposer des services qui concourent à par�ciper le 
plus longtemps possible au main�en à domicile principalement des personnes âgées 
et dépendantes et des personnes en situa�on de handicap mais également au 
sou�en à domicile des familles.  

« L’ADAMAD, un acteur qui vous accompagne à chaque étape de votre vie. » 
 
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   prescrip�on médicale.       
 02 51 62 84 15  
 

L’ESA : L’Équipe Spécialisée Alzheimer  intervient, sur 
prescrip�on médicale, auprès des personnes a�eintes de la 

maladie d’Alzheimer ou apparentée et de leur entourage.  
02 51 94 99 50 
 

L’EqAAR : L’équipe d’appui en adapta�on et réadapta�on offre 
un accompagnement personnalisé à domicile aux personnes 
fragiles de plus de 60 ans qui souhaitent con�nuer à vivre chez 

elles.  
02 51 62 41 26  
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 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 

 
  ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Consulta�on de la liste sur Saint-Mar�n-des-Noyers sur 
le site : www.vendee-enfance.fr 

 
CORRESPONDANT OUEST France 

 

Pierrot GABORIAU : 06 84 77 67 69 
gaboriau.chve@wanadoo.fr 

 
 GESTIONNAIRE EAU POTABLE  

SUEZ :  02 51 300 300 

 
 GESTIONNAIRE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

SAUR :  02 51 37 01 09 

 
 TRANSPORT SCOLAIRE  

 

ALEOP – Région Pays de la Loire 
Inscriptions et renseignements sur 
aleop.paysdelaloire.fr - 02 51 44 76 10 
mail : aleop85@paysdelaloire.fr 

 
MISSION LOCALE 

Pour les jeunes : 02.51.09.89.34 
Pour les employeurs : 02.51.09.89.46 

 
ACTIF EMPLOI 

02 51 46 80 34 
www.actif-emploi.com 
actifchantonnay@actif-emploi.com 

  LA PAROISSE 
 

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

 
Vous souhaitez faire bap�ser 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 célébra�on. 

 

 
Vous souhaitez que votre enfant par�cipe 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 par�culièrement 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 

 SERVICES ET INFOS PRATIQUES 
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Je peux m’inscrire en mairie ou en ligne sur le site : https://www.service-public.fr.  
Je dois présenter les documents suivants : 
► Carte d'iden�té française, passeport, valides ou périmés depuis moins de         

5 ans ; 
► Jus�fica�f de domicile. 
 

L'inscrip�on en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite.  

Je me pacse 
 

Je prends rendez-vous en mairie et je rapporte 
les documents un mois avant :  

· extraits d’acte de naissance de moins de 
3 mois , 

· copies des cartes d’iden�té, 
· la déclara�on conjointe de conclusion du 

Pacs, 
· la conven�on de Pacs.  

Je me fais recenser 
 
Tout jeune de na�onalité française 

doit se faire recenser entre la date d’anniversaire et 
la fin du 3ème mois suivant. Pour cela, je me présente 
à la mairie avec mon livret de famille et la copie de 
ma pièce d’iden�té. Le recensement est une          
démarche obligatoire et indispensable pour par�ci-
per à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

MES DÉMARCHES 
Cartes nationales d’identité et passeports 

Pour tous les autres cas 
(renouvellement, change-

ment d’état-civil, perte ou vol…), 
la mairie dans laquelle vous ferez 
votre demande vous indiquera 
les documents nécessaires en 
fonc�on de votre situa�on. 

J’apporte les documents suivants (dans tous les cas) : 
 

· ma pré-demande imprimée, complétée en ligne ; 
· 1 photo d’iden�té conforme, en couleurs, de moins de 6 

mois ; 
· 1 jus�fica�f de domicile ORIGINAL de moins d’un an (facture de 

consomma�on, pas d’a�esta�on) ; 
9 PourÊ lesÊ personnesÊ hébergéesÊ ouÊ enfantsÊ majeursÊ :Ê fournirÊ uneÊ
attestationÊ d’hébergementÊ ainsiÊ qu’unÊ justificatifÊ deÊ domicileÊ
ORIGINALÊ deÊmoinsÊ d’unÊ anÊ auÊ nomÊ deÊ l’hébergeur,Ê ainsiÊ queÊ laÊ
copieÊdeÊsaÊpièceÊd’identité. 

 

Pour les demandes de �tre pour mineurs : 
· Je remplis l’autorisa�on parentale sur la pré-demande en ligne. 
· La présence du responsable légal et de l’enfant est obligatoire le jour 

du RDV 
· Le responsable légal doit venir avec sa pièce d’iden�té (pas de 

photocopie) 

J’appelle une mairie 
habilitée (Chantonnay, 
Essarts en Bocage…). 
 

     La mairie de Saint 
Martin-des-Noyers n’est plus en 
mesure de délivrer ces titres. 

Je m’inscris sur les listes électorales 

A�en�on,  les délais d’a�ente et la prise de rendez-vous de carte d’iden�té ou passeport sont très longs. 

* le site de l’ANTS, est aussi un moteur de recherche qui s’alimente de tous les désistements de rendez-vous. 

Les prestataires de site de rendez-vous en ligne se sont affiliés à l’ANTS, pour répertorier les disponibilités. 

A trouver dans la rubrique « mes démarches – cni passeport- recherche rendez-vous mairie » et à consulter régulièrement. 

En ce qui concerne les communes, les rendez-vous se font principalement en ligne. 
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Les prestataires de site de rendez-vous en ligne se sont affiliés à l’ANTS, pour répertorier les disponibilités. 

A trouver dans la rubrique « mes démarches – cni passeport- recherche rendez-vous mairie » et à consulter régulièrement. 

En ce qui concerne les communes, les rendez-vous se font principalement en ligne. 
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URBANISME 
 

Dématérialisation des autorisations  
d’urbanisme 
Le guichet numérique est accessible via le lien suivant :  
h�ps://pays-chantonnay.geosphere.fr/guichet-unique  

Déclaration des surfaces lors d’une construction 
 
Les surfaces devront être déclarées auprès des       
services fiscaux dans les 90 jours suivant l’achève-
ment des travaux de construc�on (ar�cle 1406 du 
Code Général des Impôts), par voie électronique sur 
l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le 
service « Biens immobiliers ».  

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Le PLUi est un document vivant qui traduit les règles d’urbanisme en vigueur. Il évolue ainsi au fil du 
temps.  

Pour cela, deux procédures d’évolu�on sont engagées depuis début décembre. Des réunions publiques 
vous seront proposées à ce sujet au cours de l’année. 

Rendez-vous sur www.cc-paysdechantonnay.fr pour plus d’informa�ons. 
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 SERVICES ET INFOS PRATIQUES 

www.scom85.fr : un nouveau site internet pour mieux vous servir 
Le SCOM s’est doté d’un nouveau site internet plus pra�que et adapté aux nouveaux supports numé-
riques (smartphones, table�es…). 
Ce nouveau site a été conçu pour vous perme�re de retrouver toutes les informa�ons pra�ques sur le 
fonc�onnement du service mais également des conseils pour vous perme�re de réduire votre produc-
�on de déchets. 
Vous pouvez y retrouver toutes les informa�ons à jour en cas de perturba�on du service (modifica�on 
des horaires de déchèteries, collectes reportées, etc.). 
Alors, en cas de besoin d’informa�ons sur le service de collecte des déchets ménagers, n’hésitez pas à 
venir le consulter ! 
 
 
 
 
 
 
DéchetsÊménagers :ÊlesÊprincipesÊàÊrespecterÊpourÊêtreÊbienÊcollecté ! 
 

La veille de la collecte 
Je présente mon bac à ordures ménagères et mes sacs jaunes à la collecte. 
 

Bac à ordures ménagères 
Ouverture côté route 
Couvercle fermé 
Sacs non tassés 

 
Sacs jaunes 
 Emballages vides non encastrés les uns dans les autres 
 Sacs fermés et non a�achés entre eux 
 

Le lendemain de la collecte 
Je rentre mon bac. 
Et si mes sacs jaunes n’ont pas été collectés pour défaut de tri, je les récupère pour re�rer les éléments 
indésirables. Je pourrai ainsi les présenter de nouveau à la collecte suivante. 
 

NOUVEAU 
Emménagement/déménagement, changement de volume de bac, commande d’un 
composteur, etc… 
Sur ce nouveau site, la plupart de vos démarches pourront être effectuées en ligne via la 
rubrique « Mes démarches ». 
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QueÊfaireÊenÊcasÊdeÊchangementÊd’adresse ? 
 
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre 
nouvelle adresse : 
Version numérique : complétez le formulaire en ligne sur le site internet www.scom85.fr, 
ou version papier : transme�ez le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur appel au 
02 51 57 11 93. 

 
Lorsque vous qui�ez votre logement équipé d’un bac du SCOM : 

- laissez le bac à l’adresse qui�ée, 
- emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes. 

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

www.scom85.fr 
ou contactez-nous :     contact@scom85.fr     tel : 02 51 57 11 93 

 
 
Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les             
Communautés de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et 
du Pays de St Fulgent-les Essarts (seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la Merlatière). 
 

 SERVICES ET INFOS PRATIQUES 

- 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 déchèterie 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  
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

FAMILLES  
RURALES 

En tant que parent, vous u�lisez l'accueil périscolaire 
et de loisirs, l’accueil pré-ados, le mul�sport, le foyer 
des jeunes ou bien le transport scolaire communal ou 
peut-être le service de l'aide aux devoirs. Tous ces 
services sont gérés sur la commune par une 
associa�on, Familles Rurales. Une équipe de bénévoles  
contribue auprès des 7 salariés employés à ce jour, au 
fonc�onnement de toutes ces sec�ons. Des 
commissions sont formées. Pour rejoindre l'associa�on 
prendre contact auprès d’Elodie CHAILLOLEAU, 
directrice associa�on au 09.51.75.89.03 ou bien par 
mail  direc�on.canailles@gmail.com  

 

Le Conseil d'Administra�on : 
Valérie NAULEAU, Céline BORDAGE Co-présidentes  
Amandine GUILLAUD, secrétaire 
Mathilde ERITEAU et Ludivine COINDREAU, Trésorières 
Véronique SUAUDEAU, membre - commission à 
l’année 
Elodie ANGIN, membre - commission mul�sport – 
commission à l’année 
Sarah GUILLOTEAU, membre - commission transport 
scolaire 
Sarah LE MARTELOT, membre – foyer des jeunes 
Mélanie MESLE, membre - commission à l’année 
 

Des parents s'inves�ssent dans les commissions :  
Cécile FORT, Bénédicte FORT, Mélanie MENANTEAU et 
Edwige RAMBAUD auprès des pré-ados,  
Gisèle CLOCHARD et Carine AUGER, pour la 
commission été et Julien 
RENONCE pour la commission 
à l’année. 
 

LES SERVICES FAMILLES  
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 

L’accueil périscolaire est ouvert de 7h à 9h, et de 
16h30 à 19 h00 les jours d’école. 
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis, durant les 
pe�tes vacances d’Octobre, de Décembre (une seule 
semaine), de Février, et d’Avril de 9h à 17h, avec 
possibilité d’accueil péricentre de 7h à 9h, et de 17h à 
19h. 
Accueil des enfants de 3 à 11 ans. 
Diverses ac�vités sont proposées par l’équipe 
d’anima�on selon un thème à l’année. Pour l’année 
scolaire 2022/2023, elles sont placées sous le thème 
« Au delà de … ». Diverses anima�ons sont proposées 
autour de ce thème. 
L’accueil de loisirs propose également des ac�vités 
tout le mois de Juillet selon un thème à la semaine. 
Une équipe saisonnière vient en renfort pour ce�e 
période. Des mini-séjours sont proposés pour les 
jeunes de 5 à 15 ans.  
Une équipe de 5 animateurs, 1 appren� et une 
directrice accueillent les enfants tout au long de 
l’année, et travaillent leurs anima�ons en lien avec un 
projet pédagogique basé sur le respect de l’enfant 
pour son bien être, découvrir ce qui nous entoure et le 
bien vivre ensemble. 
Pour tout renseignement, contactez Elodie, directrice 
de l’accueil de loisirs au 09.51.75.89.03 ou 
direc�on.canailles@gmail.com 
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FAMILLES  
RURALES 
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NOUVEAUTE à L’ACCUEIL DE LOISIRS EN 2023 
Un portail famille va être mis en place par l’associa�on 
familles rurales courant de l’année 2023. Cela 
perme�ra à toutes les familles de s’inscrire via le 
portail pour le périscolaire, les mercredis, les vacances 
et les ac�vités juniors ou pré-ados.  
L’associa�on a communiqué sur le fonc�onnement de 
ce portail en fin d’année 2022, des familles ont été 
sélec�onnées pour tester l’ou�l avant la mise en place 
officielle. Également, l’associa�on proposera « une 
visio conférence spéciale portail famille »  en janvier ou 
février 2023 afin d’expliquer l’u�lisa�on du portail.  

 
SECTION PRE-ADOS JUNIOR 
Service passerelle entre l’accueil de loisirs et le service 
pré-ados, la sec�on pré-ados JUNIOR s’adresse aux 
enfants de 9/10 ans scolarisés en classe de CM1 et 
CM2. Des ac�vités 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 ac�vités : Carla, animatrice jeunesse 
09.51.75.89.03 ou preados.stmar�n@gmail.com  
 

SECTION PRE-ADOS 
Des ac�vités 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 ac�vités à 
thème ou des sor�es leur sont proposées un vendredi 
en soirée par mois et pendant les vacances scolaires. 
Une commission pré-ados composée de 10 jeunes  met 
en place des ac�ons d’autofinancement tout au long de 
l’année pour l’organisa�on de grandes sor�es. Ainsi 35 
jeunes ont pu profiter d’une sor�e à O’FUN PARK avec 
diverses ac�vités, à moindre coût. 
Renseignements ac�vités : Carla, animatrice jeunesse 
09.51.75.89.03 ou preados.stmar�n@gmail.com 
 

FOYER DES JEUNES 
Le foyer des jeunes entame sa deuxième année 
d’ouverture auprès des jeunes Mar�noyens âgés de 14 
ans à 25 ans. Aujourd’hui une trentaine de jeunes sont 
adhérents au foyer pour l’année 2022-2023. L’adhésion 
est de 18 euros pour l’année. Les jeunes peuvent 
profiter du local week-end et vacances scolaires et 
peuvent aussi me�re en place des ac�ons 
d’autofinancements afin de financer des sor�es, des 

soirées ou du nouveau matériel. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter la présidente 
du foyer : Morgane Carré au 06.66.42.80.38 
 

AIDE AUX DEVOIRS 
Familles Rurales met en place au centre périscolaire 
"l'aide aux devoirs" qui se déroule le lundi et jeudi de 
17H15  à 18H15. Dix enfants bénéficient de la présence 
de nos bénévoles : Mmes CABANES Chantal, 
LECHAIGNE Françoise, BARRE Elise et TESSIER Annie et 
MUTEL Chantal. 
Un grand merci à elles pour leur dévouement et le 
temps qu'elles consacrent à nos enfants.  
Pour plus de renseignements contacter Elodie au 
09.51.75.89.03 

LES CANAILLES SPORTIVES 
Le Mul�sport 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 
qualité, Caroline ALAIN, éducatrice spor�ve. Différentes 
ac�vités sont proposées aux pe�ts spor�fs.  
Pour tout renseignement, contacter Elodie 
CHAILLOLEAU, directrice associa�on au 09.51.75.89.03 
ou bien par mail canailles.spor�ves@gmail.com 

 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Familles Rurales organise le transport scolaire des 
écoles primaires de St Mar�n des Noyers. Pour l'année 
scolaire 2022-2023, 41 enfants prennent le car pour se 
rendre à l'école, avec les Transports BARRETEAU. 
Une accompagnatrice Valérie JAULIN, est présente dans 
le car pour assurer la discipline. Elle connaît chaque 
enfant par son prénom, et favorise le dialogue et 
l'expression de chacun. Elle assure la sécurité des 
enfants. 
Pour nous parents, il est important que nos enfants 
puissent u�liser le transport scolaire d'un point de vue 
économique. Actuellement, nous avons 13 arrêts sur la 
commune de St Mar�n.  
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ÉÉccoollee  AAnnsseellmmee  RRooyy  
L’équipe pédagogique : 

Directrice : Mme MORINEAU Clémence, déchargée le lundi 
- TPS-PS-MS-GS (17) - Enseignant(e)s : Clémence 
MORINEAU et Ludivine GUERINEAU 
ATSEM : Sandy LEGRAND 
- GS-CP (21) -  Enseignante : Céline MARTINEAU   
ATSEM : Fabienne BLANCHARD 
- CE1 (18)  - Enseignante : Hélène MALIDIN 
- CE2-CM1  (20) - Enseignante : Jus�ne REDOR 
- CM1-CM2 (22)  - Enseignant(e)s : Sébas�en BOISSIERE et 
Ludivine GUERINEAU 
 

Les projets de ce�e année : 

- L’environnement : Spectacle 
Naturya au Vendéspace, 3 séances 
avec la CPIE sur la ges�on des 
déchets, des interven�ons 
TRIVALIS à l’école, de nombreux 
défis Eco-système tout au long de 

l’année. 
 

 
* Les arts : 3 séances de cinéma par enfant, le théâtre 
« Maestro » du théâtre du Bocage. La visite du MUMO 
(musée mobile) et nos 2 fêtes (Noël et été). 

Cinéma              Théâtre               Le Mumo       
 
Les mathéma�ques : défis maths entre écoles toute 
l’année et une Class’Échecs pour les CM1-CM2. Ce 
disposi�f, né d’un partenariat entre le ministère de 
l’Éduca�on Na�onale et la Fédéra�on Française des 
Échecs, permet depuis la rentrée 2022 à de 
nombreuses classes d’écoles élémentaires de toute la 

France de bénéficier d’un enseignement rela�f au jeu 
d’échecs sur le temps de classe avec un appui 
logis�que conséquent : fourniture d’un kit 
comprenant 10 échiquiers, un échiquier mural, des 
brochures récapitulant les règles ainsi qu’une 
forma�on proposée aux professeurs. 
Les compétences travaillées par nos CM1-CM2 lors 
des séances hebdomadaires sont mul�ples : 
- En Mathéma�ques : chercher, raisonner. 
- En Enseignement Moral et Civique : respect des 
autres, des règles. 
- En Français : s’exprimer, argumenter. 
Mais il s’agit aussi et surtout de développer des 
a�tudes favorables à l’appren�ssage en classe et au « 
mé�er » d’élève : l’a�en�on, la concentra�on, la 
mémoire de travail. 
Un premier défi a été lancé : la par�cipa�on pour les 
élèves volontaires au championnat des écoles de 
Vendée qui s’est déroulé le mercredi 18 janvier 2023 
aux Herbiers. 
 
 
 

Pour informa�on, les inscrip�ons sont 
ouvertes pour les enfants nés en 2020 (en 
TPS rentrées prévues en janvier et avril puis 
en PS en septembre) et en 2021. 
 

Si vous souhaitez visiter l’école ou vous 
renseigner sur l’inscrip�on de votre enfant, 
vous pouvez prendre contact avec l’équipe 
enseignante au : 
Ecole Anselme Roy - 135 rue des Ormeaux 
' 02 51 07 81 25 
:: ce.0850553p@ac-nantes.fr 
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École Pierre Monnereau 
Les classes 
- PS1/PS2/MS : 22 élèves + 6 à venir en janvier  
enseignante : Myriam Rousseau ; ASEM : Christelle 
Rocheteau 
- MS/GS : 27 élèves  
enseignantes : Jocelyne Angibaud et Sandrine Gobin (le 
vendredi) ; ASEM : Noémie Gouraud 
- GS/CP : 25 élèves  - enseignante : Nadine Frappier 
- CE1 : 21 élèves - enseignantes : Hélène Rigaudeau et 
Marine Rouillon (le jeudi) 
- CE2 : 21 élèves - enseignantes : Lydie Auvinet et 
Mélissa Murugesan (le mardi), 
- CM1 : 19 élèves  - enseignantes : Estelle Renaudin et 
Mélissa Murugesan (le lundi) 
- CM2 : 26 élèves  - enseignante : Laure Nicolleau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les projets pour ce�e année 
Le thème d’année est la Nature, il se déclinera par un 
travail sur la forêt (avec une sor�e dans la forêt de St 
Mar�n), la média�on animale, le jardin et la jungle. En 
lien avec ce thème, la sor�e de fin d’année réunira 
toute l’école sur le site de Terra Botanica. 
Plusieurs échanges avec l’Ehpad Ste Agathe sont 
programmés :  
Echanges de cadeaux de Noël entre les élèves de 
maternelle et les résidents, 
Célébra�on de Noël rassemblant l’Ehpad et l’école. 
Loto entre les CP, CE1 et CE2 et les résidents, 
Concert Chantemai des CM1 et CM2 à l’Ehpad. 
Différentes rencontres spor�ves sont programmées 
tout au long de l’année, comme la rentrée de l’UGSEL 
qui réunit tous les élèves de l’école autour d’un grand 
jeu, le cross départemental, la piscine pour les élèves à 
par�r du CP et le Téléthon. 
Les élèves de CM1 et CM2 s’entrainent toute l’année 
pour par�ciper à la chorale de Chantemai qui réunit 
plusieurs écoles de Vendée pour une soirée magnifique 
en fin d’année scolaire. 
Un conseil des enfants de l’école est cons�tué au 
début de l’année scolaire pour réfléchir aux 
aménagements possibles au sein de l’école pour 
améliorer le bien-être de chacun. D’autres élèves sont 
élus au Conseil Municipal des Enfants pour représenter 
les enfants au niveau de la commune. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la directrice de l’école : Jocelyne Angibaud. 
Les inscrip�ons sont ouvertes pour les enfants nés en 
2020 et 2021. 
 

Ecole Pierre Monnereau  
113 rue du Docteur Gauducheau 

'' 02 51 07 84 90  
direc�on@stmar�ndesnoyers-pierremonnereau.fr 

h�p://stmar�ndesnoyers-pierremonnereau.fr/  
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

OGEC  
Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques 

L’OGEC gère et entre�ent les locaux, le mobilier et le matériel, perçoit les subven�ons communales, collecte 
la par�cipa�on des familles aux frais de scolarité (par prélèvements bancaires), règle les salaires du personnel 
non enseignant et organise les différentes manifesta�ons de l’école (disco, arbre de Noël, vente repas à 
emporter, kermesse...).  
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L’APEL fait la liaison entre les parents d’élèves et les enseignants. Elle accueille, informe les familles, 
organise en collabora�on avec l’équipe enseignante des temps forts éduca�fs et culturels. Elle propose 
des thèmes de réflexion sur l’éduca�on des enfants. Elle par�cipe financièrement à la vie de l’école 
(temps forts, classes de découvertes, sor�es scolaires...) et collabore avec l’OGEC lors des différentes 
manifesta�ons de l’école.  

APEL 
AAssssoocciiaattiioonn  ddee  PPaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  LLiibbrree  

 

LES PROJET DE L’APEL ET DE L’OGEC POUR 2023 

· Janvier/février : vente de fromages 
· Février/mars : vente de repas à emporter 
· Avril/mai : vente de saucissons 
· 17 mai : bol de pâtes 
· 17 juin : kermesse 
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Notre associa�on a pour but d’organiser des manifesta�ons pour soutenir le financement des sor�es 
pédagogiques, du matériel scolaire, classe découverte pour l’ensemble des enfants de l’école Anselme ROY. 
Suite à l’élec�on du bureau qui a eu lieu le 23 Septembre 2022 notre associa�on l’Amicale Laïque de l’école 
Anselme ROY compte désormais 9 membres. 

 
Merci aux membres qui qui�ent l’associa�on après plusieurs années de bénévolat, merci pour leur 
inves�ssement personnel, leur sou�en sur les manifesta�ons et bienvenue aux nouveaux arrivants mo�vés et 
dynamiques. Pour la fin d’année 2022, l’Amicale Laïque a pu organiser sa fête de Noël sur le thème «  la 
protec�on de l’environnement » avec la collabora�on des enseignants et de proposer sa vente de pizzas. 
Nous é�ons présents au marché de Noël avec L’OGEC et l’APEL pour tenir un stand ensemble afin de proposer 
une vente de confiseries, boissons chaudes et gâteaux faits maison. 
 
Pour l’année 2023 plusieurs manifes�ons sont prévues : 

- La boum / disco le samedi 4 février 2023 à la salle des Noyers   
- Marche Gourmande le 13 mai 2023 à St Mar�n des Noyers  
- La fête d’été le samedi  24 juin 2023 au sein de l’école Anselme Roy 
- Le loto le dimanche 12 novembre 2023 à la salle Antonia Chantonnay 

 
LOCATION de Matériel pour vos fêtes :  
Nous me�ons à la loca�on également du matériel, notamment une sono  performante en intérieur et  
extérieur, tarif : 80 euros pour le week-end ; mais aussi des tables, des bancs, un percolateur et des « manges 
debout » pour vos fêtes et soirées !  
Nos tarifs sont très abordables, alors renseignez-vous auprès de : 
- Mélanie Rousseau : 06 44 25 74 79 
- Amandine Gobin   : 06 37 30 92 42 

 

Merci à toute l’équipe enseignante pour ce�e nouvelle année, merci aussi au personnel et à l’équipe 
municipale pour leur sou�en quo�dien. 

Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite santé et bonheur pour ce�e nouvelle année 2023 ! 

AAmmiiccaallee  llaaïïqquuee 
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Notre associa�on a pour but d’organiser des manifesta�ons pour soutenir le financement des sor�es 
pédagogiques, du matériel scolaire, classe découverte pour l’ensemble des enfants de l’école Anselme ROY. 
Suite à l’élec�on du bureau qui a eu lieu le 23 Septembre 2022 notre associa�on l’Amicale Laïque de l’école 
Anselme ROY compte désormais 9 membres. 

 
Merci aux membres qui qui�ent l’associa�on après plusieurs années de bénévolat, merci pour leur 
inves�ssement personnel, leur sou�en sur les manifesta�ons et bienvenue aux nouveaux arrivants mo�vés et 
dynamiques. Pour la fin d’année 2022, l’Amicale Laïque a pu organiser sa fête de Noël sur le thème «  la 
protec�on de l’environnement » avec la collabora�on des enseignants et de proposer sa vente de pizzas. 
Nous é�ons présents au marché de Noël avec L’OGEC et l’APEL pour tenir un stand ensemble afin de proposer 
une vente de confiseries, boissons chaudes et gâteaux faits maison. 
 
Pour l’année 2023 plusieurs manifes�ons sont prévues : 

- La boum / disco le samedi 4 février 2023 à la salle des Noyers   
- Marche Gourmande le 13 mai 2023 à St Mar�n des Noyers  
- La fête d’été le samedi  24 juin 2023 au sein de l’école Anselme Roy 
- Le loto le dimanche 12 novembre 2023 à la salle Antonia Chantonnay 

 
LOCATION de Matériel pour vos fêtes :  
Nous me�ons à la loca�on également du matériel, notamment une sono  performante en intérieur et  
extérieur, tarif : 80 euros pour le week-end ; mais aussi des tables, des bancs, un percolateur et des « manges 
debout » pour vos fêtes et soirées !  
Nos tarifs sont très abordables, alors renseignez-vous auprès de : 
- Mélanie Rousseau : 06 44 25 74 79 
- Amandine Gobin   : 06 37 30 92 42 

 

Merci à toute l’équipe enseignante pour ce�e nouvelle année, merci aussi au personnel et à l’équipe 
municipale pour leur sou�en quo�dien. 

Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite santé et bonheur pour ce�e nouvelle année 2023 ! 

AAmmiiccaallee  llaaïïqquuee 

29  

  ENFANCE ET JEUNESSE 

MMAAMM  AAuu  PPaayyss  DDeess  CChhoouuppiinnoouuss   
 

La MAM Au Pays Des Choupinous a fêté ce�e année, en         
septembre, ses 8 ans d’existence. 

Huit années de joie, de partage avec les enfants qui appren-
nent durant leur passage à la MAM : l’autonomie, la vie en 
collec�vité, l’échange avec d’autres enfants. 

L’échange se fait aussi avec les parents de nos choupinous. 
Nous, les assistantes maternelles, ne sommes pas là que pour 
aider les enfants à grandir, nous écoutons et partageons avec 
leurs parents sur tout ce qui concerne l’évolu�on de leurs 
chérubins (nourriture, sommeil ,éveil). 

Les mul�ples ac�vités que nous proposons aux enfants leur 
perme�ent de découvrir et d’avancer dans leur développe-
ment corporel. Ces ac�vités adaptées à l’âge de chacun, leur 
perme�ent de grandir à leur rythme et de s’épanouir            
entourés de copains qu’ils retrouveront  lors de leur future 
entrée à l’école. 

Nous sommes 4 assistantes maternelles formées, pouvant 
accueillir jusqu’à 16 enfants, du lundi au vendredi de 7h30 à 
19h, 8 rue de l’Yon à Saint Mar�n des Noyers, lo�ssement 
Des Sources. 
N’hésitez pas nous joindre en cas de besoin au                                        
06 51 54 90 53. 

L’équipe de la MAM 
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 PLANS DE LA COMMUNE 

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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  PLANS DE LA COMMUNE 

Sentier de la liaison (6,5 km) 

Les itinéraires cyclables :  
vendeevelo.vendee.fr 
La Vendée vous offre un vaste réseau d’i�néraires cyclables 
d’excellente qualité et répar� sur tout le département. 
La sec�on « sur la piste des moulins » traverse notre commune 
par l’i�néraire 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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 CULTURE ET PATRIMOINE 

Depuis septembre dernier, le Foyer des Jeunes de St Mar�n des Noyers compte 40 adhérents de 14 à 18 ans.  
Les nouveaux inscrits ont pu découvrir le foyer lors d’une soirée d’intégra�on 
bien animée !  
Durant les vacances de décembre, les jeunes ont pu se rendre à la pa�noire de 
Cholet pour partager un moment ensemble et apprendre à se connaître. Une 
soirée remplie de chutes et de rires !  
 

FFooyyeerr  ddeess  JJeeuunneess  
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LLee  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  
  ccoonnttiinnuuee  ssuurr  ssaa  llaannccééee  !!!!!!!!!!  

 
Avec comme nouveauté, ce�e année nous avons organisé une disco “comme avant”             
réservée au plus de 18 ans. On se retrouve le 13 mai 2023 pour recommencer !!!! 
 
Vous avez également pu partager avec nous :  
- la 2ème édi�on du FESTI’NOYEN, qui a réuni les Mar�noyens et Mar�noyennes toutes généra�ons confon-
dues. Et nous vous donnons rendez-vous le 1er juillet 2023 pour la 3ème édi�on. 
- le FESTI’NOËL du 3 décembre qui a rassemblé ar�sans, anima�ons de Noël et le Téléthon. 
 
Le Comité des Fêtes en profite pour remercier tous les bénévoles présents à chaque manifesta�on et tous les 
acteurs de la vie Mar�noyenne qui nous aident dans l’ombre.  

 
 Comité des Fêtes Saint Mar�n Des Noyers           comitedesfetes_stmar�ndesn 
                                         

 Contactez-nous sur : comitedesfetes85140@gmail.com 
 
BUREAU :  
Coprésidents     :  HERMOUET Audrey et PAPIN Philippe  
Trésorière          :  RAUTUREAU Adeline 
Vice-Trésorière :  CHEVOLLEAU Claudine 
Secrétaire          :  TRICHET Caroline 
Secrétaire Adj   :    PAILLEREAU Aurélien 
 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
ANQUETIL Gilles, RAMBAUD Fabrice, PASQUIER David, 
BLANDIN Audrey, ROULLON Kelly, PAPIN Elise, BATONNIER Amélie, JAULIN Dominique, BOURDIER Elise, COIN-
DREAUÊGuillaume,ÊBLANCHARDÊPauline,ÊGUINAUDEAUÊQuentin,ÊSUAUDEAUÊVéronique. 
 
Et nos bénévoles ac�fs qui nous suivent de près : VERDEAUÊGuy,ÊROBERTÊTonyÊetÊBIDEÊVincentÊ 
Avec une pensée pour nos anciens bénévoles : JAULINÊJackyÊÊsansÊoublierÊsonÊbinômeÊGRAVELEAUÊMartial 

 CULTURE ET PATRIMOINE 
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TThhééââttrree  dduu  MMaanntteeaauu 
Une nouvelle année se prépare au théâtre du manteau 

 

Ça y est, les pièces sont trouvées et les comédiens sont déjà en train de glisser sur les planches. 
Ce�e année vous pourrez découvrir sur scène 7 comédiens adultes qui joueront les 17, 18, 19, 21, 24 et 25 Mars 
2023, la pièce s’in�tule « Alerte au Rouge », et 3 groupes regroupant 26 comédiens enfants de 8 à 15 ans qui 
joueront les 1 et 2 avril 2023. 
Cochez déjà les dates sur vos agendas pour venir applaudir le théâtre du manteau.  
On compte sur vous. 
 
Comédiens Adultes : dans « Alerte au Rouge » 
Johanna Chupin ; Mélissa Durandet ; Lou Blan-
chard ; Lou-Anne Fournier ; Marie Cougnon ; 
Paul Fonda ; Fabrice Gréau 
 
Comédiens Enfants : dans « Le Braquignol » 
Yaëlle Coindreau ; Maëline Cougnon ; Yaëlle 
Rousseau ; Mélohé Fé�veau ; Angèle Brunet 
 
Comédiens Enfants : dans « Au numéro 13 »  
Maëlly La marche ; Clément Peignon ; Valen�n 
Guineveu ; Léana Poiraud ; Sarah Nauleau ; 
Emma Thibault ; Marine Perez-Portero ; Zoé 
Belaud ; Lilou Papin ; Célia Sonnet 
 
Comédiens Enfants : dans « Pépé Drill » 
Rosie Guilmineau ; Lou Bailly ; Louise Libaud ; 
Léana Trenit ; Morgane Blanchard ; Pierre 
Chauvigné ;  
Océane Morteau ; Zoé Tourancheau ; Lisa Lou  
Rabaud ; Gabrielle Rocheteau ; Manon Cailleteau 

 CULTURE ET PATRIMOINE 

41  

  CULTURE ET PATRIMOINE 

LLeess  aammiiss  ddee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee 

Théâtre du Manteau  

L’associa�on  gère la bibliothèque de 
Saint Mar�n. Cons�tuée de 21 
bénévoles répar�s en commissions, 
elle est animée par 4 co-présidentes : 
Marylène Billaud, Françoise 
Gourraud, Marie Quillaud, Nathalie 
Sachot. 
La bibliothèque est ouverte le 
mercredi de 10h à 12h, le samedi de 
10h à 12h.  
La bibliothèque fait par�e du réseau 
des bibliothèques de la Communauté 
de Communes du pays de 
Chantonnay. 
Vous y trouverez documentaires, BD, 
albums, romans et DVD pour tout 
public : ados, adultes et enfants.  
L’inscrip�on est gratuite et la carte 
d’adhérent permet d’emprunter des 
ouvrages dans l’ensemble des 10 
bibliothèques du réseau. Chaque 
abonné peut emprunter jusqu’à 6 
livres et périodiques, 2 DVD pour 4 
semaines. La bibliothèque dispose 
d’un fond de 4000 livres auxquels 
s’ajoutent des prêts de la 
Bibliothèque Départementale de 
Vendée, ainsi que de 150 DVD. 
 

Vous pouvez découvrir le réseau des 
bibliothèques sur le site                   
h�ps://bibliotheques.cc-
paysdechantonnay.fr/ perme�ant 
aux usagers de consulter leur 
compte, de réserver des documents 
sor�s, de suggérer l’achat d’un 
document, de s’inscrire aux 
anima�ons, de consulter le catalogue 
et les anima�ons des bibliothèques 

et de s’abonner à un contenu choisi 
pour être informé des nouveautés. 
 

L’inscrip�on à la bibliothèque, 
permet également de bénéficier de la 
plate-forme numérique E-medi@ de 
la Bibliothèque Départementale de 
Vendée : choix importants de films, 
musique, livres, presse, revues, pour 
adultes, adolescents et enfants. 
La bibliothèque a mis en place des 
partenariats avec différentes 
structures :   écoles, accueil 
périscolaire et de loisirs, assistantes 
maternelles. 
 

La bibliothèque propose :  
- une séance «  bébés lecteurs » tous 
les deux mois,  
- des anima�ons ponctuelles pour les 
enfants,  
- un accueil des scolaires chaque 
jeudi. 
Pour connaître les dates des 
anima�ons, renseignements aux 
heures d’ouverture de la 
bibliothèque et sur l’agenda du site 
internet de la commune.  
Le réseau des bibliothèques du Pays 
de Chantonnay propose également 
des anima�ons : 
- prix du lecteur adultes et jeunes 
- nuits de la lecture du 19 au 22 
janvier 2023  
- éclats de livres en  
avril 
- par�r en livres  
en juillet 
 
 
 

Les élus de la Communauté de 
Communes ont mis en place un 
projet de lecture publique avec 
construc�on d’une médiathèque 
intercommunale à Chantonnay 
(ouverture prévue en 2027) pour 
compléter les relais dans les 
communes avec souhait de faire 
tourner les documents, le tout 
centralisé à Chantonnay. En 2023, 
aura lieu la 1ère étape de 
mutualisa�on du réseau avec 45000 
ouvrages. Les heures d’ouverture de 
notre bibliothèque seront sans doute 
augmentées.  
 

Nous accueillerons bientôt une 
personne salariée de la Communauté 
de Communes, M. Frédéric 
GANDEMER qui sera présent sur 3 
bibliothèques du Pays de Chantonnay.  
Ce�e arrivée perme�ra de nouveaux 
créneaux d'ouverture et de nouvelles 
anima�ons. 
 

Nous serons heureux de vous 
accueillir, nombreux, au cours de 
ce�e nouvelle année, pour des prêts, 
des discussions ou en tant que 
nouveaux bénévoles. Nous vous 
souhaitons une agréable année 
pleine de découvertes li�éraires. 
 

Contacts : bibliothequesaintmar�n7@gmail.com 
Nathalie Sachot  :  06 18 82 48 95 
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 CULTURE ET PATRIMOINE 

Comme chaque année, l’ac�vité de l’associa�on a été impor-
tante pour 2022 : 
 
- Dimanche 16 Avril : rando équestre organisée en partenariat 
avec les Cavaliers du Gen�lhomme 59 par�cipants montés et 
a�elés. 
- Dimanche 26 juin : Journée du patrimoine de pays.  Visite du 
moulin. 50 visiteurs. 
- Jeudi 30 Juin : Rando Pédestre organisée par Familles rurales : 
opéra�on « Dis-moi la Vendée » 
- Samedi 2 juillet : Etape arrêt pique-nique de la rando des trac-
teurs organisée par « Roule ta mécanique » 
- Vendredi 26 août : Accueil du Centre de Loisirs de Sainte Cécile. Visite du site et du Moulin Baron, ac�-
vités pour les enfants. 
- Dimanche 28 août : La 8ème Mouline�e organisée en partenariat avec le Vélo Club des Essarts 130 
coureurs. 
- Dimanche 18 septembre : Journée du Patrimoine Visite du moulin Baron : une centaine de visiteurs. 

 
 
Les travaux avancent : 
- Fabrica�on et pose de l’épée qui 
permet de soulever la meule tour-
nante. 
- Pose du régulateur à boules qui 
régulera la vitesse du moulin. 
- L’enduit extérieur en pierres ap-
parentes sera fait à l’automne. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre...   

AAMMMMCC  ((AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  MMoouulliinnss  ddee  
MMaarrttiinn  eett  CCéécciillee))  

Contacts : 
Joseph LECHAIGNE  06 22 99 83 95      

Luc BRUSSEAU   06 89 61 89 98 
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 CULTURE ET PATRIMOINE 

Journée commémora�ve du 11 novembre 2022  
Un rendez-vous de toutes les générations… 

Ce�e année encore, une assistance fidèle et nombreuse était présente autour du 
monument aux morts, sous un ciel bleu, pour commémorer ce 11 novembre 2022. La 
présence fidèle des pompiers ainsi que celle de nombreux enfants, témoignent du 
respect de nos concitoyens, toutes généra�ons confondues, pour cet évènement. 
Après le discours officiel du gouvernement lu par Fabien PICARD, Christophe GOU-
RAUD, Maire de la commune et Président de l’associa�on, a rendu hommage, comme chaque année, à l’un 
des 100 jeunes hommes de la commune, tué lors de la « grande guerre ». Il s’agissait, ce�e année, de Pierre 
Ratouit, mort dans la nuit du 21 au 22 septembre 1917 sur le 
front italien à l’âge de 28 ans.  

Rappelons que le 11 novembre est aussi la journée du souvenir 
de toutes les guerres et de tous ceux qui ont comba�u au    
service de la France. Ce�e année 2022 marque le 60ème anni-
versaire de la fin de la guerre d’Algérie. A ce�e occasion, les 
enfants du conseil municipal ont remis aux anciens                
comba�ants présents, un diplôme d’honneur en signe de gra�-
tude et de reconnaissance. 

Le bureau de l’associa�on est composé de 10 personnes sous la 
présidence de Christophe GOURAUD. Saluons, au passage, nos 
6 fidèles porte-drapeaux : Alain LECHAIGNE, Daniel MO-
RAUZEAU, Dominique BOSSARD, Daniel LHOMMEDE, Pierre 
FETIVEAU et Noam BRIEAU que nous remercions chaleureuse-
ment. 

Avec 75 membres, l’associa�on UNC de St Mar�n des Noyers 
augmente ses effec�fs grâce à l’arrivée de nouveaux membres, 
anciens pompiers et autres. Le dynamisme de l’associa�on 
a�re toujours des personnes soucieuses de garder et trans-
me�re la mémoire. 

Une nouvelle guerre a éclaté en Europe ce�e année, tout près de chez nous, comme si les évènements du 
passé devaient se répéter sans que nous en �rions les leçons. Cela nous montre bien l’importance du devoir 
de mémoire à transme�re aux généra�ons futures. La présence de nos jeunes est le garant de ce�e trans-
mission… Merci à eux  

UNC (Union Nationale  
des Combattants) 



42  

 
 CULTURE ET PATRIMOINE 

Comme chaque année, l’ac�vité de l’associa�on a été impor-
tante pour 2022 : 
 
- Dimanche 16 Avril : rando équestre organisée en partenariat 
avec les Cavaliers du Gen�lhomme 59 par�cipants montés et 
a�elés. 
- Dimanche 26 juin : Journée du patrimoine de pays.  Visite du 
moulin. 50 visiteurs. 
- Jeudi 30 Juin : Rando Pédestre organisée par Familles rurales : 
opéra�on « Dis-moi la Vendée » 
- Samedi 2 juillet : Etape arrêt pique-nique de la rando des trac-
teurs organisée par « Roule ta mécanique » 
- Vendredi 26 août : Accueil du Centre de Loisirs de Sainte Cécile. Visite du site et du Moulin Baron, ac�-
vités pour les enfants. 
- Dimanche 28 août : La 8ème Mouline�e organisée en partenariat avec le Vélo Club des Essarts 130 
coureurs. 
- Dimanche 18 septembre : Journée du Patrimoine Visite du moulin Baron : une centaine de visiteurs. 

 
 
Les travaux avancent : 
- Fabrica�on et pose de l’épée qui 
permet de soulever la meule tour-
nante. 
- Pose du régulateur à boules qui 
régulera la vitesse du moulin. 
- L’enduit extérieur en pierres ap-
parentes sera fait à l’automne. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre...   

AAMMMMCC  ((AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  MMoouulliinnss  ddee  
MMaarrttiinn  eett  CCéécciillee))  

Contacts : 
Joseph LECHAIGNE  06 22 99 83 95      

Luc BRUSSEAU   06 89 61 89 98 

43  

 

 CULTURE ET PATRIMOINE 

Journée commémora�ve du 11 novembre 2022  
Un rendez-vous de toutes les générations… 

Ce�e année encore, une assistance fidèle et nombreuse était présente autour du 
monument aux morts, sous un ciel bleu, pour commémorer ce 11 novembre 2022. La 
présence fidèle des pompiers ainsi que celle de nombreux enfants, témoignent du 
respect de nos concitoyens, toutes généra�ons confondues, pour cet évènement. 
Après le discours officiel du gouvernement lu par Fabien PICARD, Christophe GOU-
RAUD, Maire de la commune et Président de l’associa�on, a rendu hommage, comme chaque année, à l’un 
des 100 jeunes hommes de la commune, tué lors de la « grande guerre ». Il s’agissait, ce�e année, de Pierre 
Ratouit, mort dans la nuit du 21 au 22 septembre 1917 sur le 
front italien à l’âge de 28 ans.  

Rappelons que le 11 novembre est aussi la journée du souvenir 
de toutes les guerres et de tous ceux qui ont comba�u au    
service de la France. Ce�e année 2022 marque le 60ème anni-
versaire de la fin de la guerre d’Algérie. A ce�e occasion, les 
enfants du conseil municipal ont remis aux anciens                
comba�ants présents, un diplôme d’honneur en signe de gra�-
tude et de reconnaissance. 

Le bureau de l’associa�on est composé de 10 personnes sous la 
présidence de Christophe GOURAUD. Saluons, au passage, nos 
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passé devaient se répéter sans que nous en �rions les leçons. Cela nous montre bien l’importance du devoir 
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UNC (Union Nationale  
des Combattants) 
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  CULTURE T PATRIMOINE 

Groupe mémoire  
et patrimoine 

Le groupe con�nue ses recherches pour étoffer les sujets en cours d’étude. Actuellement les calvaires et statues 
sont l’objet de notre a�en�on et nous sommes intéressés par des ar�cles ou photos traitant de leur implanta-
�on dans le paysage de notre commune. La consulta�on des archives paroissiales nous a permis de préciser cer-
tains points concernant la construc�on de l’église. 
L’histoire de nos écoles se précise peu à peu et les photos de classe sont toujours appréciées. 
L’historique du château de La Grève va être remis à jour pour prendre en compte une étude remarquable four-
nie par l’Abbé Jean Vincent. 
Le patrimoine des construc�ons de caractère est bien avancé ; il reste quelques demeures à répertorier… 
La municipalité avec laquelle nous collaborons, envisage la créa�on d’un parcours de mise en valeur du patri-
moine dans le centre bourg et a�end des subven�ons pour la réalisa�on de ce projet. 
Suivez ce lien, il vous emmènera directement sur la page consacrée au Groupe Mémoire et Patrimoine sur le site 
de l’Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI) : 

 
 
Une base de données vivante, RADdO (Réseau d’Archives et de Documenta�on de l’Oralité), peut également 
être consultée. Nous envisageons de la compléter par des photos en notre possession : 

h�ps://raddo-ethnodoc.com/raddo/corpus/localite/31149 
 

Faites-nous part de vos réac�ons, venez nous rejoindre pour des sujets qui vous intéressent. 
Merci : à l’OPCI qui nous conseille, à la municipalité qui nous apporte son sou�en et suit notre démarche dans le 
but de faire connaitre l’histoire de St Mar�n des Noyers. 
 

  
  
h�ps://frama.link/memoireetpatrimoinemar�noyen 

 

Contacts :  
Jacques Bonnet tél : 02 51 07 85 06, mail : bonnet.jacques85@gmail.com,  
Claude Blais tél : 02 51 07 85 65,  
Dominique Bossard tél : 02 51 07 87 28,  
Gérard Douillard tél : 02 51 07 85 75, mail : douillard.gmt@orange.fr,  
Jacky Gourraud tél : 02 51 07 88 68,  
Gilbert Morin tél : 02 51 07 82 93,  
Michelle Sorin tél : 02 51 07 87 77, 
Stéphane Bony. 
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Les Arts Intemporels 

 

CULTURE ET PATRIMOINE 

 Haendel, Vivaldi, Haydn, Beethoven, Kolsko, Albéniz, Mozzi, etc, s’invitent à la campagne et ne vous laisse-
ront pas insensible  
 

  
 
 
 
 
 
L’associa�on culturelle, Les Arts Intemporels, propose chaque année depuis 2017, des rencontres musicales. 
Ce projet s’incrit dans une démarche de démocra�sa�on de la musique classique, et du chant lyrique, dans les 
pe�tes communes rurales.  
Alors si vous n’êtes jamais allé à l’opéra et que vous avez envie d’en pousser les portes ? N’hésitez pas. Les Arts 
Intemporels, sont là pour vous faire découvrir, à votre porte, des artistes de haut niveau interprétant des 
œuvres qui valorisent toute la richesse de notre patrimoine culturel. Vous n’y connaissez rien ? Laissez vos a 
priori de côté, soyez curieux et lancez-vous. Entrez dans le monde de la musique où c’est l’émotion qui domine.  
 

Les Arts Intemporels 13, La Couaire 85140 Saint-Mar�n-des-Noyers  
Mar�ne Ancarola 06 70 84 95 29 - arts.intemporels@gmail.com 

 

L’associa�on Les Arts Intemporels  
c’est aussi PEINDRE & DESSINER, en proposant un 

Atelier dessin pour enfants 
Enfants de 7 à 12 ans et plus 

Contact : Mar�ne Ancarola 06 70 84 95 29 
Année scolaire 2022 - 2023 

le Mercredi (hors vacances scolaires) :  
de 14 h 30 à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 16 h 30  

       Lieu : 165, rue du stade Saint-Mar�n-des-Noyers  
Tarif  

Adhésion annuelle à l’associa�on : 15 € 
atelier dessin : 15 € par enfant et par trimestre 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Le centre de secours de Saint Mar�n des Noyers se compose de 27 sapeurs-pompiers dont 5 femmes, sous 
le commandement du capitaine de PAULE Serge. 

Le manque d’effec�fs se fait de plus en plus ressen�r dans le volontariat. Agriculteur, ouvrier, profession 
libérale, personnel de nuit, en 2/8, tous les profils nous intéressent ; n’hésitez pas à nous contacter pour 
rejoindre notre équipe. 

La sec�on des JSP DES DEUX LAY (Jeunes Sapeurs-Pompiers), nous permet le recrutement des pompiers en 
par�e formés. Composée de Chantonnay, Bournezeau, Sainte Cécile et Saint Mar�n des Noyers, elle per-
met aux jeunes de commencer à l'âge de 14 ans et suivre une forma�on d'une durée de 4 ans, pour ensuite 
intégrer nos rangs à la fin de leur forma�on. 

Nous remercions les ar�sans, entreprises et agriculteurs qui perme�ent à nos sapeurs-pompiers de par�r 
en interven�on ou en forma�on sur leur temps de travail. Grâce à eux, nous avons réalisé ce�e année 
100% de nos interven�ons, soit 253 interven�ons. 

Dates à retenir : 

Fin octobre novembre : distribu�on des calendriers 

25 novembre 2023 : Sainte 
Barbe à la salle des Noyers. Tous 
les Mar�noyens y sont conviés 
pour le bal (vers 20h) Nous vous 
a�endons nombreux ! 

Chef de centre : Capitaine DE 
PAULE Serge. 

Président de l’Amicale : caporal-
chef LECHAIGNE Quen�n. 

 

SAPEURS-POMPIERS 
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A vos baskets, prêts ? Courez ! 

 

NOS AINES 

Le Club des retraités 
 
 

EHPAD Sainte Agathe 
Les résidents et le personnel de la résidence Ste Agathe souhaitent une belle année 2023 à chaque 
Mar�noyen : de la santé, de la joie et beaucoup de bonheur... 

Nous venons de boucler le programme d’anima�ons. Celui de 2022 a été réussi grâce à la par�cipa�on de 
nombreux bénévoles que nous remercions. Nous espérons vous compter à nos côtés pour celui de 2023. 

La réalisa�on d’un jardin de soin et de santé autour duquel un projet intergénéra�onnel est en cours, vous en 
saurez davantage très rapidement. 

Heureux de reprendre les ac�vités, 
les membres du club se sont 
retrouvés pour le pique-nique au 
mois de juin. Ce�e reprise fut 
l’occasion d’évoquer les souvenirs 
d’avant covid, notre dernière 
anima�on ayant été le banquet 
qui avait précédé le confinement 
en 2020.  
Les rencontres ont repris le jeudi 
tous les quinze jours. Le calendrier 
des manifesta�ons est reconduit 
et le club compte maintenant de 
nouveaux adhérents.  
Le concours de belote du 5 novembre a rassemblé de très nombreux joueurs venant de St Mar�n, des 
communes avoisinantes et aussi des plus éloignées. La Vendée était bien représentée.  
Merci à tous les par�cipants. 
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 SPORT ET LOISIRS 

ESM Basket 

Avec un nombre de licences en constante augmenta�on, et une vingtaine d’équipes en propre et en Coopéra�on Territoriale 
de Club (CTC Fer Plé, avec les Essarts, Boulogne-la Merla�ère et La Ferrière), nous profitons de week-ends spor�fs et animés à 
la salle de sport.  

Le club, grâce à la mutualisa�on des moyens de la CTC, compte 2 salariées, 1 étudiant BPJEPS Basket, et de nombreux 
techniciens bénévoles, dont certains ont pu suivre une forma�on d'entraîneur dispensée par notre comité, ce qui nous 
permet de travailler toujours plus à la forma�on du joueur pour monter en niveau.  

Nous ne pouvons que féliciter Sacha Brieau, 16 ans, qui s’est lancé dans l’arbitrage officiel. Une forma�on 
ce�e saison, pour pouvoir officier au niveau départemental ensuite. Quel bel exemple pour notre école 
d’arbitrage, et tous nos pe�ts baske�eurs !  

Nous sommes heureux de pouvoir proposer des ac�vités pour tous : à nos licenciés bien sûr, mais aussi 
aux écoles de la commune, avec des interven�ons basket, au public ayant besoin de sport adapté, les séances “Sportez-Vous 
Basket” tous les mercredis de 19h30 à 20h30, font le plein, en pe�t groupe afin de mieux personnaliser les séances.  

Notre nouveau défi ce�e saison, reme�re en avant le respect et 
le Fair Play, d’abord pour notre sport, mais aussi pour tous les 
sports. Nous sensibilisons par le biais de notre école d’arbitrage, 
des affiches, de nos encadrants, de notre propre comportement 
dans les salles, et du comportement de tous autour d’un match, 
qui doit rester un moment de plaisir pour tout le monde, joueurs, 
coachs, arbitres, supporters et dirigeants de club. A vous tous de 
jouer !  

Retrouvez toutes nos informa�ons sur notre site internet tout au 
long de la saison, ainsi que sur notre page Facebook « Basketball  
Saint Mar�n des Noyers » que nous vous invitons à visiter ! 
Spor�vement 
 
Contact :  
Présidente : RAMBAUD Aline 
Contact : esmbsecretariat@gmail.com 
h�ps://ctcferple.kalisport.com/mbm-st-mar�n-des-noyers 
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A vos baskets, prêts ? Courez ! 

Rencontrez-nous lors des séances d’entraînement le mercredi soir à 
par�r de 18h30 et le dimanche ma�n (selon les possibilités de        
chacun). Après le succès des quatre précédentes manifesta�ons, c'est 
repar� pour la nouvelle édi�on de notre course nature                     
« La Mar�noyenne » ! Ce�e 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 Mar�n avec des parcours naturels 
et vallonnés. Un grand merci à nos sponsors, partenaires, bénévoles 
et adhérents sans qui cet événement ne serait possible.  

Football Club Cécilien Martinoyen 
Le club a fêté ses 10 ans d’existence 
en juin 2022. Ce fût l’occasion de 
revoir des anciennes gloires du club en 
ac�on lors d’une confronta�on, de 
retrouver des anciens dirigeants du 
club, des bénévoles … Ce fût l’occasion 
de dévoiler le nouveau logo du club, 
reprenant les légendaires couleurs 
bleues et rouges de Sainte Cécile et de 
St Mar�n des Noyers, tout en gardant 
l’embléma�que moulin en référence 
au Moulin des bois entre nos 2 
communes. 
Pour ce�e nouvelle année, le nombre 
de licenciés est quasiment le même : 
- 82 licenciés pour notre école de foot 
(U6 à U13) dont 7 joueuses 
- 42 licenciés pour les catégories U14 à 
U18 dont 3 joueuses 
- 94 licenciés seniors – vétérans - 
FUTSAL  
- 27 licenciés dirigeant(e)s – 
éducateurs 
- 1 arbitre officiel 
Dans les catégories jeunes, Jeremy 
GARNIER, notre salarié, repart pour 
une 5ème année parmi nous. Ce�e 
saison sera une nouvelle étape pour 
lui et le club, avec sa forma�on BMF 
discon�nue. Nous lui souhaitons 
réussite dans ce nouveau projet.  
Jérémy GARNIER s’occupera des U7, 
U9, U11 et U15 dont il sera 
responsable d’équipe en U11 et U15. Il 
est accompagné par certains parents 
ou des jeunes en forma�on. 
Dans le GJ OIE FCCM, nous aurons une 
nouvelle équipe, les U16 Région. Elle 
sera sous les projecteurs et gérée par 
Téo TORMEN et son équipe.  
En U13, nous aurons 3 équipes, avec 
un groupe managé par Ma�eo COTTY, 
en service civique au club du FCCM, 
avec une équipe d’éducateurs 
composée de parents du FCCM et de 
l’USO. 
Ensuite en U15, nous aurons Jérémy 
GARNIER responsable du groupe en 

lien avec Téo TORMEN. Nous 
engagerons 2 équipes ce�e nouvelle 
saison. Et pour finir en U18, nous 
aurons aussi deux équipes engagées, 
sous la responsabilité de Davy CROISÉ.  
Nous souhaitons ainsi la bienvenue à 
Ma�éo, Téo et Davy ! 
Nous con�nuons de développer notre 
sec�on féminine avec de nouvelles 
licenciées. Nous avons réinscrit une 
équipe U10-U11 et U12-U13 en 
entente avec le FC Mouchamps 
Rochetrejoux. Une nouvelle équipe 
fait son appari�on avec l’entente, ce 
sont les U14-U15.  
Le pôle Féminin sera géré par Ma�éo 
COTTY durant ce�e saison 2022-2023.  
A propos de notre école de football, 
en U11 nous retrouverons Jérémy 
GARNIER, en U7 et U9 nous serons 
accompagnés par Mathis VENDEE, en 
stage Licence STAPS, tous les samedis 
de la saison 2022-2023. 
Nous remercions toutes les personnes 
qui accompagnent nos éducateurs lors 
des entrainements ainsi que lors des 
matchs. 
Pour finir sur les jeunes, notre objec�f 
principal de la saison est de con�nuer 
à fidéliser nos licencié(e)s, de 
renouveler le label féminin et 
d’an�ciper le renouvellement du label 
Espoir la saison prochaine 
 

Ensuite, pour nos catégories séniors, 
Anthony BULTEAU sera pour la 
seconde année responsable du pôle 
séniors. Il sera accompagné lors des 
séances d’entrainements par 
Stéphane CAILLAUD, et Florian 
GABILLAUD. Pour ce qui est de la 
compé��on, l’équipe fanion coachée 
par Anthony, tentera de figurer dans 
la 1ère par�e de tableau de son 
groupe de R3. L’équipe B, toujours 
coachée par Stéphane, essayera de 
jouer elle aussi dans la 1ère par�e du 
tableau de son groupe de D3. Pour 

l’équipe C, qui vient d’accéder à la D4 
ce�e saison, Malory FETIVEAU aura 
pour objec�f le main�en. Merci 
également à toutes les personnes qui 
accompagnent nos coachs séniors 
chaque dimanche au bord des 
terrains. 
Au niveau de l’arbitrage, 
malheureusement ce�e année, nous 
compterons uniquement 1 arbitre 
pour officier chaque week-end. Nous 
souhaitons donc une excellente saison 
à Benjamin, et espérons recruter ou 
former 1 ou 2 arbitres pour la saison 
prochaine. 
 La catégorie Futsal con�nuera de 
prendre du plaisir le jeudi soir à la 
salle de Ste Cécile, ils seront environ 
20 joueurs pour ce�e nouvelle saison. 
L’équipe Loisirs redémarre également 
ce�e nouvelle saison avec un effec�f 
d’environ 20 joueurs, avec toujours de 
bonnes ambi�ons.  
Le FCCM, c’est aussi de nombreux 
bénévoles (plus d’une cinquantaine). 
Un grand MERCI à eux ! 
Le club remercie aussi les 
municipalités pour la mise à 
disposi�on des infrastructures et les 
inves�ssements qui ont été réalisés 
sur les deux complexes (robots de 
tonte, arrosage, éclairage, entre�en…)  
Les entreprises locales ont également 
largement soutenu le FCCM par 
l’intermédiaire du sponsoring et nous 
les remercions vivement.  
L’ensemble du club compte sur votre 
sou�en pour que ce�e saison se passe 
pour le mieux et qu’ensemble, on 
puisse réaliser nos objec�fs ! 
 

Portez-vous bien et à bientôt autour 
des terrains.      
 

Voici les dates des manifesta�ons : 
- 4 février : Repas à emporter 
- 25 mars  : Pêche à la truite 
- 18 mai : Tournoi de sixte 
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ESM Basket 
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ce�e saison, pour pouvoir officier au niveau départemental ensuite. Quel bel exemple pour notre école 
d’arbitrage, et tous nos pe�ts baske�eurs !  

Nous sommes heureux de pouvoir proposer des ac�vités pour tous : à nos licenciés bien sûr, mais aussi 
aux écoles de la commune, avec des interven�ons basket, au public ayant besoin de sport adapté, les séances “Sportez-Vous 
Basket” tous les mercredis de 19h30 à 20h30, font le plein, en pe�t groupe afin de mieux personnaliser les séances.  

Notre nouveau défi ce�e saison, reme�re en avant le respect et 
le Fair Play, d’abord pour notre sport, mais aussi pour tous les 
sports. Nous sensibilisons par le biais de notre école d’arbitrage, 
des affiches, de nos encadrants, de notre propre comportement 
dans les salles, et du comportement de tous autour d’un match, 
qui doit rester un moment de plaisir pour tout le monde, joueurs, 
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jouer !  

Retrouvez toutes nos informa�ons sur notre site internet tout au 
long de la saison, ainsi que sur notre page Facebook « Basketball  
Saint Mar�n des Noyers » que nous vous invitons à visiter ! 
Spor�vement 
 
Contact :  
Présidente : RAMBAUD Aline 
Contact : esmbsecretariat@gmail.com 
h�ps://ctcferple.kalisport.com/mbm-st-mar�n-des-noyers 
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A vos baskets, prêts ? Courez ! 
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- 27 licenciés dirigeant(e)s – 
éducateurs 
- 1 arbitre officiel 
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 SPORT ET LOISIRS 

SMBC Badminton  
« C’est dans la joie, la bonne humeur et une pointe de compé��on que nous nous retrouvons les 

lundis et jeudis de 20h à 22h à la salle des sports de St Mar�n pour nous entrainer. La saison 2022/2023 ayant 
bien commencé, nous sommes toujours ouverts à accueillir de nouveaux joueurs et joueuses parmi nous. 
Si vous souhaitez venir essayer, nous vous offrons toujours les deux premières séances pour vous perme�re 
de découvrir notre loisir.  
Nous remercions notre bureau, l’implica�on des membres dans 
l’organisa�on et leur disponibilité lors des rencontres avec les 
autres clubs loisirs des environs mais aussi notre sponsor IAD 
France, représentée par Sarah Guilloteau.  
En vous a�endant nombreux pour ce�e nouvelle année,  
bon volant à tous ! » 
 

La Nymphée des 3 anges  
« Associa�on de danse de Saint Mar�n des Noyers.  
Les cours de danse sont dispensés dès l’âge de 5 ans pour le Modern-Jazz et 7 ans pour le 
Hip-Hop.  
C’est avec joie et mo�va�on que les cours ont repris depuis septembre 2022 jusqu’en Juin 
2023, la saison se terminant par notre gala annuel.  
 

Nous remercions ce�e année encore nos deux professeurs : Florent et Angéline qui dispensent respec�vement 
les cours en adéqua�on avec leurs styles de danse respec�fs.  
 

Après avoir fait des représenta�ons lors des marchés de Noël des environs, c’est dans la bonne humeur que 
nous vous a�endons pour notre gala de fin d’année. Réservez votre Week-end du 9, 10 et 11 juin 2023 pour 
venir applaudir nos danseurs.  
 

La Nymphée s’inves�t également dans une compagnie nommée « Concordia » en collabora�on avec les 
associa�ons de danse Korzéam de Mouchamps et Ass’en’danse de Chantonnay et ayant comme chorégraphe 
Sylvie Viturat. Retrouvez-les dans de nombreuses manifesta�ons au cours de l’année.  
N’hésitez pas à nous contacter via Facebook ou à l’adresse mail : nympheedes3anges@gmail.com pour plus 
d’informa�ons.  

Bonne année à tous ! 
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Le club MTTM propose une ac�vité 
aux passionnés de moto tout terrain 
sous forme de balade dans un esprit 
convivial. En effet, notre 5ème édi-
�on s’est déroulée le samedi 24 

septembre 2022.  
Environ 260 motos se sont élancées du Logis du bois sur un 
circuit d’environ 32 kms sur Saint Mar�n des Noyers, Fou-
geré et la Chaize le Vicomte. 
Les pilotes sont venus de 7 départements différents ! Les 
par�cipants, ainsi que les nombreux bénévoles se sont 
retrouvés autour d’un repas convivial le midi. 

Nous voulons remercier les agriculteurs, les maires et les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible !  
La balade est ouverte à toutes les personnes possédant 
une moto type « enduro ou trail » et homologuée. 

Date à retenir : 23 septembre 2023 
 

Président : CHAIGNEAU Nicolas         Tél : 06 09 91 05 86 
Facebook : MTTM St Mar�n 

Moto-Club Les Pirates 
Encore une année 2022 sans 
l'organisa�on de notre 
tradi�onnel Moto-cross sur le 
site de l'Hommelet. 

La canicule, la sècheresse, les incendies nombreux 
dans toute la région ont porté notre réflexion sur la 
priorité à la sécurité.  
Nous remercions les bénévoles et les sponsors qui se 
mobilisaient pour l'organisa�on de ce�e journée. 
Nous vous donnons rendez-vous fin juillet 2023. 
Nous remercions également votre par�cipa�on à 
notre vente de repas à emporter du 5 Novembre. 
Plus de 325 repas réservés et des retours posi�fs sur 
le menu préparé par le Domaine de la Bretonnière qui 
nous laisse envisager une possible réédi�on en 2023. 
Notre préoccupa�on majeure reste la mise en place 
du Moto-cross fin juillet 2023. Le calendrier des 
courses FFM et l'u�lisa�on des terrains pour les 
parkings n'offrent pas un grand choix de date 
d'organisa�on. Le possible inves�ssement de 2 bâches 

de réten�on d'environ 100 m3, nous apporterait 
sérénité pour l'arrosage le jour de la course. 
 
Rdv sur le site de l'Hommelet prochainement. 
 
Nous vous souhaitons une bonne saison spor�ve 2023 
et de belles manifesta�ons associa�ves. 
Meilleurs vœux pour 2023 
                                                                           
 Contacts : 
 -Bertrand (président) : 06 27 12 92 52 
 -Hugues (secrétaire)   : 06 24 65 90 62 
 -Chloé (trésorière)      : 06 21 17 55 51 
 
NB: L'accès sur le site pour les amateurs de dénivelés 
à pied fait l'objet d'une demande préalable, il en va 
de notre responsabilité. La pra�que du vélo y est 
interdite. 

Moto Tout Terrain Martinoyen 
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Raid environnement 

Retrouvez nous sur notre site internet : h�p://raid-saintmar�ndesnoyers.asso-
web.com et sur nos pages Facebook et Intagram « Raid Saint Mar�n». 

 

Depuis 2014, l’associa�on Raid St Mar�n est affiliée à l’UFOLEP 85 et organise tous les deux ans une manifesta�on             
mul�sports nommée le RAID ENVIRONNEMENT. Ce�e dernière a pour thème l’environnement. Ce�e organisa�on est à     
des�na�on des spor�fs confirmés ou non et est pra�cable en famille ou entre amis sous le signe de la convivialité. 
 
Au mois de juillet 2022, nous avons organisé une journée mul� ac�vités (orienta�on, vélo, �r à l’arc, sarbacane…) de plein 
air encadrée par des professionnels à des�na�on des jeunes de 8 à 13 ans. 
 
L’associa�on comporte une douzaine d’adhérents et peut compter sur environ cinquante bé-
névoles lors des organisa�ons d’évènements.  
Nous allons d’ores et déjà réfléchir à l’édi�on 2024, de ce fait, nous appelons ceux qui auraient 
les mêmes points d’intérêts que nous à nous rejoindre. 
 
Nos pra�ques : Trail, ultra trail, VTT, Vélo route, course d’orienta�on, cartographie, Rando en 
montagne….mais aussi l’envie de par�ciper à une vie associa�ve. 
 
Si vous souhaitez échanger sur vos expériences et nous proposer de nouvelles idées, n’hésitez 
pas à rejoindre notre équipe de bénévoles. 
 
Meilleurs vœux spor�fs pour 2023 ! 
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Retrouvez-nous lors des nos séances d’entraînement le mercredi soir à 18h30 pour une séance d’essai. 
 
 

Dimanche 26 Février 2023 : 6ème édi�on de LA MARTINOYENNE 
 

Après le succès des 5 précédentes manifesta�ons, c'est repar� pour  une nouvelle édi�on de notre course à 
pied « La Mar�noyenne » ! 
 

Et en plus des trois formats de course à pied : 10 km, 21 km et 34km,  nous prévoyons de proposer aux 
amateurs de marche des circuits de randonnées. 
Pour ceux-ci, nous pourrons nous appuyer sur les nouveaux sen�ers aménagés tout récemment par la mu-
nicipalité. 
 

Autre nouveauté, SMCA est fier de s’associer ce�e année avec « SOLINE », toute nouvelle 
associa�on œuvrant pour la lu�e contre le cancer du sein. 
Un don de  1 € par inscrip�on (randonnées et courses) sera ainsi reversé en faveur de 
ce�e belle cause. 
 

Un grand merci à nos sponsors, partenaires et bénévoles sans qui cet événement ne se-
rait possible. 

 stmar�ncourseaventure@gmail.com 
facebook :saintmar�ncourseaventure 

h�ps://stmar�ncourseaven.wixsite.com/mar�noyenne 

SMCA  

Pour plus d’informa�ons contactez-nous : 
Co-Présidents :  NAVARRE Benjamin - 06 28 51 85 06 

         CREPEAU Guillaume -  06 82 46 57 22 
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Depuis début septembre, une nouvelle saison a démarré pour l’associa�on Top’Form, les cours ont débuté 
avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme et nous sommes très heureuses d’accueillir de nombreuses 
nouvelles adhérentes, venues rejoindre notre associa�on et découvrir nos programmes.   

Top’form propose des cours de FITNESS très variés et rythmés : renforcement musculaire, Kuduro, Zumba, 
STEP, TBC, LIA, Fit Pound, Hiit, Cardio box, Circuit training… Certaines ac�vités ne vous parlent peut-être pas, 
mais c’est justement l’occasion de venir les découvrir. Les cours sont abordables et ouverts à tous, quel que 
soit votre niveau (à par�r de 16 ans). Ils se déroulent au complexe spor�f les lundis de 18h à 18h55, les jeudis 
de 19h à 20h30, ainsi que les samedis de 9h15 à 10h45. Un planning mensuel avec les cours proposés est 
adressé aux adhérentes au début de chaque période. 

Depuis l’année passée, l’associa�on propose aussi des cours de 
PILATES. Le Pilates est une méthode qui allie une respira�on 
lente avec des exercices physiques perme�ant le renforcement 
des muscles profonds. Pour ce�e rentrée, nous avons pu aug-
menter le nombre d’heures proposés et ajouter des créneaux en 
fin de journée. Ainsi, le PILATES a lieu à la Salle du Co�age, le 
lundi ma�n de 10-11h et 11-12h, le lundi soir de 19h à 19h45 et 
le jeudi soir de 20h35 à 21h35. 

Depuis de nombreuses années maintenant, les différents cours sont animés par Christelle, professeur diplô-
mée, appréciée des adhérentes pour son professionnalisme et son dynamisme à toute épreuve. Elle sait adap-
ter ses cours aux différents niveaux, en proposant une version simple ou plus avancée pour les plus anciennes. 

C’est pourquoi si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas ! Les cours sont bien sûr également  ouverts 
aux messieurs ! Il est possible d’adhérer à l’associa�on à tout moment en cours de saison avec 2 cours d’essai 
et vous pouvez également vous joindre à nous le temps d’une séance occasionnelle de fitness (5 euros). 

Pour toutes vos ques�ons, vous pouvez nous contacter par mail à topformstmar�n@gmail.com, par                   
téléphone au 06 27 15 55 95  ou via Facebook sur le groupe « top form St Mar�n des noyers ». 

Le bureau de Top’Form. 

 SPORT ET LOISIRS 

TOP’FORM 
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 SPORT ET LOISIRS 

Nous pra�quons aujourd'hui une chasse modérée et contrôlée.  
Notre territoire s'étend sur 2000 ha avec divers profils.  
Une trentaine de sociétaires, avec leurs compagnons à quatre pa�es, le parcourent régulièrement en période d'ou-
verture départementale, de mi-septembre à fin février.  
Les jours d'ouverture pour le pe�t gibier (Faisans Perdreaux) sont le dimanche et jeudi.  
Nous sommes amenés, à faire de la régula�on sur certaines espèces qui prolifèrent très vite (sangliers, chevreuils, 
renards, corbeaux) et occasionnent de gros dégâts sur les cultures voir des accidents rou�ers.  
Pour cela, nous me�ons en place des ba�ues très structurées où les consignes de sécurité sont toujours rappelées 
et rigoureusement appliquées. 
Nous tous qui profitons de notre belle campagne, partageons ensemble ces espaces qui nous donnent tant de bien-
être et de plaisir.  

Vous approchez la soixantaine et 
plus, vous regre�ez de n’avoir pas 
pra�qué un sport auparavant. 

Désormais, vous vous dites qu’il est trop tard… Erreur ! 
Toutes les études montrent qu’une ac�vité physique, 
même légère, améliore rapidement les capacités 
cardiaque et pulmonaire, la circula�on sanguine, la 
régénérescence cellulaire et même le bien-être. À vos 
baskets ! 
«Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes 
des vertus les plus fortes de l’âme : l’énergie, 
l’audace, la pa�ence. C’est le contraire de la maladie » 
Bouger, rire, s’amuser, ne pas se prendre au sérieux  
faire de nouvelles rencontres, sont les armes suprêmes 
pour la bonne humeur et la santé,  ne vous en privez 
pas, vous avez une associa�on à St Mar�n des Noyers 
qui est prête à vous accueillir : l’A R S M (Associa�on 
Retraites Spor�ves Mar�noyenne). 
Venez retrouver la marche le lundi après-midi départ à 
14h place de la Bascule   : vous serez surpris de 
découvrir les beaux chemins autour de St Mar�n et 
ailleurs . 

Venez par�ciper à un cours de tennis 
rebond, le mardi ma�n de 9h à 12h toute 
l’année,                                                                                                                        

vous serez conquis par ce sport et la bonne ambiance 
du groupe. 
Enfilez votre survêtement et venez le mercredi de 
9h45 à 10h45  par�ciper au cours de gym de Christelle. 
Ce�e année nous sommes 44 adhérents,    il reste 
encore quelques places. Tout le monde est  conquis par 
la qualité des cours et la bonne ambiance. 
Venez  dérouiller vos ar�cula�ons, retrouver votre 
équilibre, et prendre du bon temps dans le groupe des 
séniors le mercredi de 11h à 12 h salle du Co�age  
avec la gym douce.  
Inscrip�on : toute l’année (80 €) et pour une 
inscrip�on en ce début d’année (40 €) 
Notre prof diplômée   Christelle BOISSELEAU  qui se 
forme toute l’année à de nouvelles techniques afin 
d’améliorer notre pra�que est là pour nous encadrer  
et nous conseiller.  
 tel : 06 32 30 17 64  
mail : micheledreux689@gmail.com 

Je remercie tous mes supers  
adhérents de  s’être  inscrits ce�e 
année  encore. 
Vive le sport et la bonne humeur  

        la Présidente Michèle  DREUX 

ARSM 

 
 

ARSM  
le sport c’est la 

santé ! 

Amicale des chasseurs 
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  ENTREPRISES 

Ar�sans 
Garages 

 

GARAGE HÉRAUD AMIEL 
AMIEL Nicolas 
490 rue Ste Agathe - 02 51 07 82 68 
gha.saintmar�n@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 
 

COBRA’ GARAGE 
7 rue de le Tuilerie 
ZA les Fours - 06 01 08  82 17 
cobrasgarage85@gmail.com 
 

Loca�on de véhicules 
 

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

 

Électricité / Plomberie 
 

SARL BERTHOME  
BERTHOME François 
8 rue du Sen�er 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 
 

OSYS Maintenance industrielle 
Electricité dépannage 
Fabien RATIER - 07 66 81 52 80 
contact@osys-solutions.com 
 
 

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 
GENTREAU Alain 
58 la Brenauderie 
02 51 09 91 56 - 06 88 08 35 37 
serrureriegentreau@orange.fr 

 

Maçonnerie 
 

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

BATISEB 85 
ROGER Sébas�en 
ZA les Fours, 4 rue des Ar�sans 
06 17 08 33 52 
contact@ba�seb85.com 
 

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

Créa�ons Métal - 
Décora�on Ameublement 
 

LA FÉE D’ARC 
BERCU DALL’OGLIO Cyrielle 
La Roche�e - 06 83 04 61 25 
lafeedarc@orange.fr 

 

Vins et spiritueux 
 

ORCEAU AVS 
ORCEAU Claude 
38 place de l’Église - 02 51 07 82 45 
contact@ovs-vins.fr 

 

Coiffure / Esthé�que 
 

L’ENVIE DE PL’HAIR 
ROGER Ophélie 
196 rue de l’Aubépine - 02 51 62 66 03 
lenviedeplhair85@gmail.com 
 

TOP COIFFURE 
NAULEAU Sylvie 
90 rue de la Poste - 02 51 07 86 08 
cnauleau@wanadoo.fr 
 

JUST’ UNE EVASION 
Ins�tut 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 
 

Supére�e / 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 
 

Entreprises 

Aba�oir de pigeons 
 

BOILARD SARL 
32 la Brenauderie - 02 51 07 80 72 
 

Agro-alimentaire 
 

JULES ET MAX 
130 rue du Pe�t 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 
 

Alimenta�on animaux 
 

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

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

Fabrica�on ar�cles 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 rou�er 
 

TLM 
Route de la Ferrière - 02 51 43 85 15 
thierrymichenaudtlm@gmail.com 
 

Transport de voyageurs 
 

VOYAGES BARRETEAU 
83 rue du Pe�t Bourbon - 02 51 46 80 19 
transports@avita-voyagesbarreteau.com 
 

Recyclage de déchets 
polystyrène 

VENDEE POLYSTYRENE 

Santé 

 

Sophro-Energé�cienne 
 

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

Soins énerg’éthiques et 
développement personnel 
(kinésiologie, sophrologie, acces bars) 
 

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

Pédicure - podologue 
 

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

Commerces 
ambulants 

 

Pizzas 
 

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

Huître et coquillages 
 

MARTINEAU Jérémy 
Centre-bourg le dimanche ma�n 
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 98 42 66 
 

   Espaces verts 
 

OUEST ENVIRONNEMENT 
CHAGNOLLEAU Gaël 
7 la Grande Goupillère - 06 19 26 15 59 
gael.chagnolleau@nordnet.fr 
 

  Loca�on parquets / tentes 
 

BLANCHABRI 
105 rue de la Cornillère 
06 07 59 87 92 
info@blanchabri.com 
 

Mul�-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.ra�er@pih-immo.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 (organisa�on d’intérieur 
et de vie) 
SUAUDEAU Véronique 
06 45 78 05 66 
 

Équipements d’élevages 
 

BRIDONNEAU Élevage 
ZA Les Fours, 5 rue des Ar�sans  
02 51 62 95 90 

 ENTREPRISES 



60  

 

 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 
topformstmar�n@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    
esm�.saintmar�n@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 

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  

akpetogo@gmail.com 
 

Amicale des Donneurs de Sang 
Alain LECHAIGNE  

alain.lechaigne@wanadoo.fr 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Quentin LECHAIGNE : 06 84 10 07 88 

Quentin.Lechaigne@sdis-vendee.fr 
 

Secours Catholique 
equipelocaledesessarts@secours-

catholique.org 
 

Transport Solidaire 
Marie-Odile TESSIER : 02 51 07 85 56 

tjeanluc@sfr.fr 
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CULTURE ET PATRIMOINE 

Les Amis de la Bibliothèque 
13, impasse des Jardins 

bibliothequesaintmar�n7@gmail.com 
 

AMMC (Association Moulins de 
Martin et Cécile) 

Joseph LECHAIGNE : 06 22 99 83 95 
josephlechaigne@gmail.com 

 

Les Arts Intemporels 
Martine ANCAROLA : 06 70 84 95 29   

arts.intemporels@gmail.com 
 

Comité des fêtes 
 Audrey HERMOUET 

comitedesfetes85140@gmail.com 
 

Foyer des jeunes 
 Morgane CARRÉ 

06.66.42.80.38 
 

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

bonnet.jacques85@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 
 

 

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) 
Sylvain CHATEVAIRE 
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   09 51 75 89 03 
direc�on.canailles@gmail.com 
 

Animatrice jeunesse : Carla 
preados.stmartin@gmail.com 
 

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

AUTRES ASSOCIATIONS 

UCAIM 
Union des Commerçants, Artisans et  

Industriels Martinoyens 
 Nicolas AMIEL 

ucaim85140@gmail.com 
 

  

 ASSOCIATIONS 

quentin.lechaigne



60  

 

 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 
topformstmar�n@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    
esm�.saintmar�n@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 

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  

akpetogo@gmail.com 
 

Amicale des Donneurs de Sang 
Alain LECHAIGNE  

alain.lechaigne@wanadoo.fr 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Quentin LECHAIGNE : 06 84 10 07 88 

Quentin.Lechaigne@sdis-vendee.fr 
 

Secours Catholique 
equipelocaledesessarts@secours-

catholique.org 
 

Transport Solidaire 
Marie-Odile TESSIER : 02 51 07 85 56 

tjeanluc@sfr.fr 
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CULTURE ET PATRIMOINE 

Les Amis de la Bibliothèque 
13, impasse des Jardins 

bibliothequesaintmar�n7@gmail.com 
 

AMMC (Association Moulins de 
Martin et Cécile) 

Joseph LECHAIGNE : 06 22 99 83 95 
josephlechaigne@gmail.com 

 

Les Arts Intemporels 
Martine ANCAROLA : 06 70 84 95 29   

arts.intemporels@gmail.com 
 

Comité des fêtes 
 Audrey HERMOUET 

comitedesfetes85140@gmail.com 
 

Foyer des jeunes 
 Morgane CARRÉ 

06.66.42.80.38 
 

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

bonnet.jacques85@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 
 

 

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) 
Sylvain CHATEVAIRE 
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   09 51 75 89 03 
direc�on.canailles@gmail.com 
 

Animatrice jeunesse : Carla 
preados.stmartin@gmail.com 
 

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

AUTRES ASSOCIATIONS 

UCAIM 
Union des Commerçants, Artisans et  

Industriels Martinoyens 
 Nicolas AMIEL 

ucaim85140@gmail.com 
 

  

 ASSOCIATIONS 

Philippe PAPIN
comitedesfetes85140@gmail.com

Foyer des jeunes
Morgane CARRÉ

06.66.42.80.38

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

bonnet.jacques85@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
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AUVINET Christa  
La Couaire 
 
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  
 
EARL Baffreau  Jérôme 
La Brenauderie  
 

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

 AGRICULTURE 

L’agriculture à St Mar�n des Noyers représente 38 sites d’exploita�on agricole et génère environ 60 ac�fs. 
Les produc�ons 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 des�née aux cultures céréalières (blé, maïs, tournesol, colza, etc…) et            
significa�ve pour les légumes secs (moge�e de Vendée). 

SEA Syndicat d’Exploitants 
Agricoles 
DARIET Jean-Luc 
02 51 40 62 43 

65  

 
 TARIFS ET INFOS PRATIQUES 

Restaurant scolaire  

communal 
Les inscrip�ons se font en mairie. 
Pour toute absence, contactez le restaurant 
scolaire avant 9h15 sur le portail de                 
BL ENFANCE 
 
Retrouvez les menus sur 
www.saintmar�ndesnoyers.fr :  
« Vie locale » / « Vie scolaire et enfance » / 
« Restaurant scolaire ». 

Prix du repas enfant  
Repas régulier        : 3,70 € 
Repas occasionnel : 4,80 € 
Absence prévenue  : 2,70 € 

Format A4  Format A3 

Noir Couleur Noir Couleur 

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

Par�culiers 0,20€ 0,10€ 0,30€ 0,20€ 0,10€ 0,40€ 

Associa�ons gratuit gratuit 0,15€ gratuit gratuit 0,20€ 

Bénéficiaires  

* 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 concession trentenaire :  570,00 € 
Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir :    35,00 € 
Emplacement support de mémoire :    60,00 € 

Cime�ère 

Divers 
Capture animaux errants :  50,00 € 
Fourrière (par nuitée) :  25,00 € 
Par�cipa�on Assainissement Collec�f :  1 200,00 € 
Par�cipa�on frais de branchement :  1 800,00 € 

État civil 
 

Naissances 
30 

 
Mariages  

10 
 

Décès 
31 

 

Dans le cadre de la Règlementa�on 
Générale de Protec�on des Données 

(RGPD), les noms ne sont plus 
communiqués 
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AUVINET Christa  
La Couaire 
 
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  
 
EARL Baffreau  Jérôme 
La Brenauderie  
 

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

 AGRICULTURE 

L’agriculture à St Mar�n des Noyers représente 38 sites d’exploita�on agricole et génère environ 60 ac�fs. 
Les produc�ons 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 des�née aux cultures céréalières (blé, maïs, tournesol, colza, etc…) et            
significa�ve pour les légumes secs (moge�e de Vendée). 

SEA Syndicat d’Exploitants 
Agricoles 
DARIET Jean-Luc 
02 51 40 62 43 
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 TARIFS ET INFOS PRATIQUES 

Restaurant scolaire  

communal 
Les inscrip�ons se font en mairie. 
Pour toute absence, contactez le restaurant 
scolaire avant 9h15 sur le portail de                 
BL ENFANCE 
 
Retrouvez les menus sur 
www.saintmar�ndesnoyers.fr :  
« Vie locale » / « Vie scolaire et enfance » / 
« Restaurant scolaire ». 

Prix du repas enfant  
Repas régulier        : 3,70 € 
Repas occasionnel : 4,80 € 
Absence prévenue  : 2,70 € 

Format A4  Format A3 

Noir Couleur Noir Couleur 

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

Par�culiers 0,20€ 0,10€ 0,30€ 0,20€ 0,10€ 0,40€ 

Associa�ons gratuit gratuit 0,15€ gratuit gratuit 0,20€ 

Bénéficiaires  

* 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 concession trentenaire :  570,00 € 
Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir :    35,00 € 
Emplacement support de mémoire :    60,00 € 

Cime�ère 

Divers 
Capture animaux errants :  50,00 € 
Fourrière (par nuitée) :  25,00 € 
Par�cipa�on Assainissement Collec�f :  1 200,00 € 
Par�cipa�on frais de branchement :  1 800,00 € 

État civil 
 

Naissances 
30 

 
Mariages  

10 
 

Décès 
31 

 

Dans le cadre de la Règlementa�on 
Générale de Protec�on des Données 

(RGPD), les noms ne sont plus 
communiqués 
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 TARIFS COMMUNAUX 

Location de salles 
Salle « Les Noyers » 

 Commune Hors commune Arrhes 

Bar (1/2 j.) 80€ 110€ 25€ 

Bar (1 j.) 130€ 160€ 25€ 

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

415€ 
85€ 
110€ 

515€ 
110€ 
160€ 

100€ 

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

Bal orchestre, vente... (but lucra�f) 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 (associa�ons) 100€ 360€  

Bar (associa�on) 50€ 160€  

Cau�on pour toutes les manifesta�ons : prix de la loca�on 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 120€ 155€ 50€ 90€ 120€ 35€ 200€ 260€ 50€ 

1 journée 1/2 175€ 225€ 100€ 125€ 175€ 50€ 290€ 385€ 100€ 

2 journées 1/2 285€ 365€ 100€ 200€ 285€ 100€ 360€ 450€ 100€ 

Vin d’honneur  
(sépulture) 

85€ 

Forfait vaisselle 

Cau�on pour toutes les manifesta�ons : prix de la loca�on 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 120€ 155€ 50€ 90€ 120€ 35€ 200€ 260€ 50€ 

Forfait vaisselle 5€ 

Cau�on pour toutes les manifesta�ons : prix de la loca�on plus 100 €  

5€ 
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 TARIFS COMMUNAUX 

Location de salles 
Salle « Les Noyers » 

 Commune Hors commune Arrhes 

Bar (1/2 j.) 80€ 110€ 25€ 

Bar (1 j.) 130€ 160€ 25€ 

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

415€ 
85€ 
110€ 

515€ 
110€ 
160€ 

100€ 

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

Bal orchestre, vente... (but lucra�f) 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 (associa�ons) 100€ 360€  

Bar (associa�on) 50€ 160€  

Cau�on pour toutes les manifesta�ons : prix de la loca�on 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 120€ 155€ 50€ 90€ 120€ 35€ 200€ 260€ 50€ 

1 journée 1/2 175€ 225€ 100€ 125€ 175€ 50€ 290€ 385€ 100€ 

2 journées 1/2 285€ 365€ 100€ 200€ 285€ 100€ 360€ 450€ 100€ 

Vin d’honneur  
(sépulture) 

85€ 

Forfait vaisselle 

Cau�on pour toutes les manifesta�ons : prix de la loca�on 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 120€ 155€ 50€ 90€ 120€ 35€ 200€ 260€ 50€ 

Forfait vaisselle 5€ 

Cau�on pour toutes les manifesta�ons : prix de la loca�on plus 100 €  

5€ 
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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@saintmar�ndesnoyers.fr  

 www.saintmar�ndesnoyers.fr 

  Commune St Mar�n des Noyers 

 St_mar�n_des_noyers 
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