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Les Commissions Municipales
En amont du conseil municipal, interviennent les com-
missions municipales. Dans chaque commission est réali-
sé le travail de fond des élus. Des propositions concrètes 
y sont étudiées. Une fois finalisées, elles sont présentées 
au conseil municipal, débattues et votées. Le maire est 
membre de droit dans chacune de ces commissions.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Adjoint responsable : Joël CHATEIGNER
•  Entretien - Gestion des bâtiments, des locations : Christelle CAIGNON - Olivier SACHOT - 

Anne BRAUD - Nadine GAUVRIT - Yannick BLUTEAU - Marie VRIGNAUD
•  Location des salles (sono, vidéo) : Gérard PRUGNEAUX - Yannick BLUTEAU - Michel BOCQUIER

VOIRIE - ENVIRONNEMENT - URBANISME - ÉCONOMIE - AFFAIRES SPORTIVES

Adjoint responsable : Dominique BROSSEAU
•  Entretien voirie – Lotissement – Assainissement : Henri ROBICHON - Vincent ROULLEAU - Oli-

vier SACHOT - Gérard PRUGNEAUX - Joël CHATEIGNER - Christelle CAIGNON
•  Artisanat - Commerce : Vincent ROULLEAU - Henri ROBICHON - Joël CHATEIGNER
•  Terrain de sports – Entretien - Affaires sportives : Vincent ROULLEAU - Anne BRAUD

ÉDUCATION - CULTURE - ANIMATION
 

Adjoint responsable : Anne GODREAU
•  Affaires scolaires : Marie VRIGNAUD 

Ecole ab. Billaud : délégué : Gérard PRUGNEAUX
•  Associations locales - Liens - dont Foyer des Jeunes : 

Michel GABORIT - Olivier SACHOT
•  Affaires culturelles : Bibliothèque - Petite Enfance - 

Bébés lecteurs : Anne BRAUD - Nadine GAUVRIT - 
Marie VRIGNAUD

•  Accueil de loisirs «Sans Soucis» : Marie VRIGNAUD - 
Nadine GAUVRIT - Michel GABORIT

•  Bulletin municipal - Site internet : Gérard PRUGNEAUX - Nadine GAUVRIT - Anne BRAUD - 
Michel BOCQUIER

•  Animation-Réception-Fêtes et cérémonies : Christelle CAIGNON 

COMMISSIONS DIVERSES - REPRÉSENTATIONS - PARTICIPATION

•  Communauté de Com. Pays de Pouzauges : Le maire Michel BOCQUIER 
et le 1er adjoint Joël CHATEIGNER                                             

•  Commission Finances – Dossiers subventions : Michel BOCQUIER - 
Anne GODREAU - Michel GABORIT - Henri ROBICHON

• Personnel municipal : Michel BOCQUIER - Michel GABORIT
• Matériel municipal : Olivier SACHOT - Yannick BLUTEAU                                                                                                              
Nous avons des représentants - au SYDEV (Syndicat D’Equipement et d’Energie de la Vendée) 
- au  Syndicat d’eau (Vendée Eau : Nantaise des eaux) - au CCAS (Centre communal d’Action So-
ciale) - à la Société Publique Locale (Agence de service aux collectivités locales de Vendée ASPL) 
et à l’AG des collectivités actionnaires - à Horizon Emploi (Pouzauges) - à E-collectivités Vendée 
- au Comité des Fêtes de Monsireigne - à l’Office de Tourisme - aux Sentiers pédestres (Ass. Sent. 
Pays Pouz.) - au Comité de Jumelage Puertollano – un Correspondant Défense - à la Commis-
sion administrative des listes électorales - à la Commission communale des impôts indirects - et 
l’organisation du Téléthon.
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L’entrée dans une nouvelle année est un moment par-
ticulier où s’expriment des projets et des vœux. C’est 

toujours un  grand plaisir de pouvoir vous retrouver par l’in-
termédiaire de ce bulletin annuel.

Dans chaque ville de France, dans chaque village, les 
valeurs de notre démocratie ont certes été bouleversées 
depuis quelques temps, mais aussi réveillées. Soyons opti-
mistes, tous les citoyens meurtris, solidaires, redécouvrent 
leur chance de vivre libres et sont prêts à relever le défi de 
protéger la démocratie. Il faut y voir un grand message d’es-
poir pour l’avenir. Le bleu blanc rouge retrouve son sens. 
Notre culture et notre mode de vie ne sauraient être remis 
en question. Dans notre monde tourmenté mais qui reste 
debout, soyons fiers de nos valeurs et gardons l’espérance

Le fonctionnement général de nos collectivités est en 
pleine mutation. La Communauté de Communes prend 
de plus en plus de compétences. Tous nos principaux pro-
jets municipaux se retrouvent désormais sur le bureau du 
conseil communautaire. Conserver nos atouts de proximité 
en parvenant à associer les forces du territoire : tout un pro-
gramme.

Concernant 2016, les travaux de rénovation de la salle 
de sports et du terrain stabilisé sont terminés et semblent 
apporter satisfaction à nos sportifs. Les 12 lots du lotisse-
ment des Acacias sont disponibles à la vente (un permis de 
construire a été déposé pour le lot 5). Il y a un an, nous 
évoquions la mise aux normes de notre assainissement col-
lectif avec trois bacs à roseaux tout en conservant les trois 
lagunes. Le dossier est ficelé tant au niveau administratif 
que financier. Cependant, pour diverses raisons, les travaux 
ont pris beaucoup de retard. Avec prudence, nous pouvons 
annoncer que le chantier va débuter en ce mois de janvier. 
Après avoir mis en place diverses chicanes afin de renforcer 
la sécurité dans notre centre bourg (des actions qui n’ap-
portent pas toujours entière satisfaction ! Ne faut-il pas 
déplorer là aussi le manque de responsabilité de quelques-
uns  dans leur conduite !), la traversée du village du Petit 
Clou est à l’ordre du jour cette année. La création de deux 
mares le long du chemin de la Roche Batiot est également 
à l’étude.

Depuis quelques mois, un débat est engagé sur le de-
venir de nos bâtiments municipaux tant commerciaux que 
locatifs. Le temps passe et certains ont besoin d’être réno-
vés. Et pourquoi ne pas en profiter pour les rassembler dans 
notre centre bourg ? La bibliothèque, le cabinet médical, 
l‘agence postale, le relais paroissial, …  (cette liste n’est pas 
arrêtée) pourraient être concernés. Cette année 2017 va être 
consacrée à la poursuite de la réflexion, l’aide d’un bureau 
d’études devrait nous éclairer.

En début de notre mandat, nous avions évoqué l’éven-
tualité d’une commune nouvelle avec Saint-Prouant. La ré-
flexion est actuellement en pause… 

Une  réflexion approfondie  sur l’avenir de notre terri-
toire du Pays de Pouzauges est en cours. Le futur PLUi (Plan 

Local d’Urbanisme 
intercommunal) 
qui remplacera 
notre carte com-
munale en 2018, 

est toujours en phase d’étude.
 Au-delà de ce bulletin annuel 

et de la Gazette du mois de juillet,  
le  site internet de la commune 
permet de mettre en valeur et 
renforcer notre dynamisme mais 
aussi celui de nos associations qui disposent désormais de 
pages qui leur sont réservées. Un moyen, entre autres, de les 
soutenir dans leurs actions.

 Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier vi-
vement l’ensemble du personnel pour leur bonne collabo-
ration, leur force de propositions et surtout leur capacité à 
s’adapter à nos exigences budgétaires.

Un merci aussi à nos bénévoles associatifs qui contri-
buent, chaque jour, à renforcer la vitalité de notre commune 
et participent à faire la marque de Monsireigne. Un mot aus-
si pour nos artisans et commerçants qui, dans un contexte 
économique qui devient plus porteur, savent répondre à nos 
besoins de proximité. 

Un merci à mes adjoints : Anne G., Joël et Dominique et 
aux conseillers municipaux qui s’investissent énormément, 
au sein de leurs commissions respectives notamment. 

Un merci à nos enseignants qui participent à l’éducation 
de nos enfants. La commune aide financièrement le fonc-
tionnement de l’école et propose des animations culturelles 
au niveau de la bibliothèque. 

De même, un merci à nos conjoints respectifs qui sup-
portent nos absences répétées. Sans leur soutien, cette mis-
sion serait impossible à supporter.  

A quelques jeunes qui me demandaient ce qu’il fallait 
pour devenir Maire, j’ai répondu «Il faut aimer sa commune 
et aimer les gens. Le reste s’apprend !». Dans ce contexte 
enclin au pessimisme, soyez assurés que votre équipe muni-
cipale a pour seul objectif d’apporter un mieux vivre et une 
qualité de vie à toutes et à tous, toutes générations confon-
dues. Notre action municipale n’est  guidée que par la seule 
volonté de répondre aux défis et enjeux qui se présentent 
à nous, dont le principal est, très certainement, d’accompa-
gner chacun dans son quotidien puis de définir et réaliser les 
projets qui conditionnent l’avenir de notre collectivité. 

Pour terminer, je voudrais avoir une pensée particulière 
pour celles et ceux qui nous ont quittés, pour leur famille, 
pour ceux qui vivent au quotidien la maladie.

Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux de 
la municipalité le vendredi 20 janvier, à 18 h 30, au Foyer ru-
ral. C’est toujours un moment de partage et de convivialité.

Au nom de Monsireigne, je vous présente, à vous-mêmes 
et à vos proches, mes vœux les plus chaleureux pour cette 
année afin qu’elle vous apporte le meilleur, selon votre cœur. 
Des vœux de bonheur et de santé, des vœux de réussite 
dans vos projets tant familiaux que professionnels ou asso-
ciatifs. Face aux tentations de repli sur soi, si on pariait sur 
l’audace de nos jeunes, la sagesse de l’expérience de nos 
aînés et sur notre dynamique collective.

Michel Bocquier
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LELe Mot du Maire

Toute la population est conviée

à la cérémonie des vœux qui aura lieu

le vendredi 20 janvier 2017 à 18 h 30
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pour l’année 2017
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 14H à 18H. 
En cas d’impossibilité, vous pouvez venir le matin,
en téléphonant au préalable.
Tél : 02.51.66.41.07 – Fax : 02.51.64.02.94       
E-mail : mairie@monsireigne.fr

OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi de 13 H 30 à 16H00 
(le samedi 9 H – 11 H 30)
Horaires de levée du courrier : 
du lundi au vendredi 15 H 30, le samedi 11 H 30.

La gérante de l’agence postale communale est à votre disposition 
pour vous proposer les différents services suivants : 
➟  les services financiers : retraits de dépannage compte chèque 

postal (CCP) et Caisse Nationale d’Epargne (CNE), versements 
d’espèces et de chèques sur CCP et CNE, émission de man-
dat-cash ordinaire, prise de rendez-vous auprès de nos conseil-
lers 02.51.66.41.00

➟  les services du courrier : vente de prêt à poster : emballage co-
lissimo prépayés (différents formats), emballages chronopost, 
enveloppes prépayées (différents formats), lettres suivies, vente 
de timbres poste ordinaires ou « beaux timbres », réservation 
philatélique, envoi du courrier, de colis, en recommandé, retrait 
des instances des objets avisés par votre facteur.

La Poste espère que les habitants de Monsireigne se mobiliseront 
pour effectuer leurs opérations postales dans leur agence afin de 
faire vivre ce service de proximité.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi de 15H30 à 17H et le samedi de 10H30 à 12H.

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
Toutes les personnes arrivant sur la Commune doivent 
venir en Mairie pour :
-  présenter le livret de famille ou une pièce d’identité
- s’inscrire sur les listes électorales
Les personnes qui quittent la Commune doivent donner leur 
nouvelle adresse.

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Les demandes de passeport biométrique sont établies par 
les communes suivantes (les plus proches de Monsirei-
gne) : La Roche sur Yon, Les Herbiers, Chantonnay, Fon-
tenay le Comte, La Châtaigneraie, Pouzauges (prendre 
rendez-vous au 02.51.57.01.37)

VOS DROITS ET VOS DÉMARCHES
La première réponse à vos questions sur internet 
service-public.fr, par téléphone ☎ 3939

DEMANDES D’EMPLOI
Pour toutes vos démarches et recherches d’emploi l’inscription se 
fait en ligne sur www.pole-emploi.fr

CARTE
NATIONALE 
D’IDENTITÉ

Les cartes d’identité déli-
vrées depuis le 1er janvier 
2014 sont valables 15 ans 
pour les personnes ma-
jeures et 10 ans pour les 
personnes mineures
Les cartes valides au 1er 
janvier 2014 sont auto-
matiquement valides 15 
ans sans démarche parti-
culière pour les majeurs.
Certains pays (Belgique, 
Norvège...) n’acceptent 
pas l’entrée sur leur ter-
ritoire avec ces cartes 
en apparence périmées ! 
Commencez par vérifier 
sur le site du Ministère des 
Affaires Étrangères (di-
plomatie.gouv.fr) la posi- 
tion du pays en question. 
Si nécessaire, munis-
sez-vous d’un passeport 
ou bien faites renouveler 
votre carte d’identité.
Les demandes de C.N.I. 
seront désormais effec-
tuées dans les mêmes 
communes que les pas-
seports (voir ci-dessous) 

entre début février et fin 
mars 2017.
Documents à fournir :
- 2 photos d’identité iden-
tiques et récentes
-  Un justificatif de domicile 

au nom du demandeur ou 
de Mr ou Mme si marié et 
daté de moins d’un an

- L’ancienne carte d’identité
En cas de première demande 
ou en cas de changement 
d’Etat Civil (mariage, di-
vorce, veuvage) :
-  L’original de l’acte de 

naissance (à demander à 
la mairie du lieu de nais-
sance)

En cas de perte ou de vol :
- La déclaration de perte ou 
de vol
- 25 € en timbre fiscal
Pour les personnes mineurs : 
- Présence d’un des parents 
et du mineur
- Carte d’identité du parent 
accompagnant
- Le cas échéant : jugement 
de divorce (garde des en-
fants)
La carte nationale d’identité 

est délivrée gratuitement

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE 
DE POUZAUGES

La trésorerie de Pouzauges sera supprimée au 1er janvier 2017. 
L’activité de recouvrement de l’impôt de la trésorerie 
de Pouzauges sera transférée au service des impôts 

des particuliers des Herbiers ☎ 02.51.64.17.17 
sip-sie.les-herbiers@dgfip.finances.gouv.fr. Les missions relatives 

au secteur  public local seront désormais assurées 
par la trésorerie des Herbiers-Mouchamps ☎ 02.51.91.09.64 

Avenue Massabielle - B.P 119 - 85501-Les Herbiers Cedex
Les horaires d’ouverture sont de : 

8 H 45 à 12 H 00 - 13 H 30 à 16 H 15 - Fermeture le mercredi

NUMÉROS UTILES 
EN VENDÉE

•  Appel d’urgence 
européen : 112

• CPAM 36 46
•  Dépannage électricité : 

09 726 750 85 
Conseil 24h/24h : 
0810 333 085

•  Garde des médecins : 
02.51.44.55.66 la nuit de 

20 H à 8 H, le samedi à partir 
de 12H, le dimanche et les jours 
fériés

•  Garde des pharmacies : 
32 37

• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
•  Préfecture : 02.51.36.70.85
• S.A.M.U. : 15
•  Nantaise des eaux : 

0969 320 404

Infos diverses...

LE RECENSEMENT ET 
LA JOURNÉE DÉFENSE 

ET CITOYENNETÉ
Dans les trois 
mois qui suivent 
leur 16ème anni-

versaire, tous les jeunes fran-
çais, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie 
de leur domicile ou au consu-
lat s’ils résident à l’étranger. 
Cette démarche obligatoire 
s’inscrit dans le parcours de 
citoyenneté qui comprend 
l’enseignement de défense, 
le recensement citoyen en 
mairie et en dernière étape 
la Journée Défense et Ci-

toyenneté (JDC). Le recen-
sement facilite l’inscription 
sur les listes électorales et 
permet d’effectuer la Jour-
née Défense et Citoyenneté. 
Cette journée donne lieu à 
la délivrance d’un certificat 
qui est exigé pour présenter 
les concours et examens or-
ganisés par les autorités pu-
bliques (permis de conduire, 
CAP, BEP, BAC, inscription 
en faculté…). Pour tout ren-
seignement,  veuillez con- 
tacter le Centre du Service 
National d’ANGERS   au 
02.44.01.20.50 ou par le 
site www.defense.gouv.fr/jdc 
(fiche contact)
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Compte Administratif 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMMUNE - RÉALISATIONS

Excédent de fonctionnement 145 039,37 Q

(1) Dont détail des contrib.directes

• Taxe d’habitation ...................................123 975

• Foncier bâti ..............................................65 378

• Foncier non bâti .......................................34 301

• Att. de comp. T.P. ........................................7 922

• Droits de mutation ...................................33 810

• Dot. De solidarité communautaire  ..........11 130

• Fonds de pér. ress. intercommunales ........15 108

(2) dont détail des compensations de l’Etat

• Dot. National de Péréquation ....................................17 309,00

• Compensation au titre de la T.P. .....................................118,00

• Compensation exonéation T.F. .....................................7 506,00

• Compensation exonération T.H. ................................11 332,00

• Dotation Forfaitaire .................................................132 392,00

• Dotation de Solidarité Rurale ....................................39 563,00

• Dotation élu local........................................................2 812,00

• Fonds dép. de péréq. de la T.P.  ....................................3 754,83

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes Montant % Dépenses Montant %

FC TVA 53 824,64 13,92 % Remboursement emprunts + cautions 102 262,64 23,48 %

Subvention voirie 20 041,36 5,18 % Acquisitions diverses 10 350,31 2,38 %

Affectation 168 364,79 43,55 % Voirie 77 762,74 17,86 %

Emprunts voirie, salle de sports 118 000,00 30,52 % Garderie périscolaire 4 479,89 1,03 %

Dépôts et cautionnement reçus 4 592,76 1,19 % Salle de sports 84 733,46 19,46 %

Opération d’ordre 21 784,97 5,63 % Aménagement zone de loisirs 2 621,21 0,60 %

Bâtiments 3 902,40 0,90 %

Amortissement 123,73 0,03 %

Déficit 149 203,19 34,26 %

Total 386 608,52 100,00 % Total 435 439,57 100,00 %

Déficit 48 831,05 Q - restes à réaliser + 23 179,20 Q soit 25 651,85 Q

Recettes Montant % Dépenses Montant %

013 - Remb. sur rémun. personnel 4 189,79 0,64 % 011 - Charges à caractère général 187 130,46 36,44 %

70 - Produits des services du domaine 47 640,78 7,23 % 012 - Charges de personnel 157 251,00 30,62 %

73 - Impôts et taxes (1) 292 061,02 44,35 % 65 - Autres charges gest. courante 123 863,16 24,12 %

74 - Dot. et Participations (2) 231 286,09 35,12 % 66 - Charges financières 23 420,69 4,56 %

75 - Autres produits gestion cour. 44 101,63 6,70 % 042 - Opérations d’ordre 21 784,97 4,24 %

76 - Produits financiers 2,81 0,00 % 67 - Charges excep. (réduction d’un titre ) 75,00 0,01 %

77 - Remb. assur. et CNP 13 673,30 2,08 %

002 - Excédent de fonct. 2014 25 485,50 3,87 %

042 - Travaux en régie + amortisse. 123,73 0,02 %

Total 658 564,65 100,00 % Total 513 525,28 100,00 %
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Le budget 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes Montant % Dépenses Montant %

70 Produits des services du domaine 77 460,00 10,26 % 011 Charges à caractère général 241 430,52 31,97 %

73 Impôts et taxes 288 743,00 38,23 % 012 Charges de personnel 167 940,00 22,24 %

74 Dotations, subventions et Part. 219 470,00 29,06 % 014 - Dégrèvements jeunes agric. 500,00 0,07 %

75 Autres produits de gest. Courante 47 560,00 6,30 % 65 - Autres charges de gestion courante 134 120,00 17,76 %

77 Remboursement assurance 135,00 0,02 % 66 - Charges financières 22 800,00 3,02 %

013 Remb. sur rém. du personnel 2 300,00 0,30 % 023 - Virement à la section d’investis. 165 000,00 21,85 %

042 Opérations d'ordre 125,00 0,02 % 042 - Opérations d’ordre 23 390,00 3,10 %

002 Excédent 2015 reporté 119,387,52 15,81 %

TOTAL 755 180,52 100,00 % TOTAL 755 180,52 100,00 %

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes Montant % Dépenses Montant %

Subventions salle de sports 76 400,00 23,50 % Emprunts+cautions 97 890,00 30,11 %

Produits des cessions d’immobilisations 15 900,00 4,89 % Acquisitions diverses 23 330,00 7,18 %

Virement de la section de fonction. 165 000,00 50,75 % Voirie 62 000,00 19,07 %

Opérations d’ordre 23 390,00 7,19 % Bâtiments 86 937,00 26,74 %

FC TVA 34 407,00 10,58 % Salle de sports 52 000,00 15,99 %

Remboursement frais d’études 9 600,00 2,95 % Avance budget lotis. du Cormier 1 615,00 0,50 %

Dépôts et cautionnements reçus 450,00 0,14 % Amortissement 125,00 0,04 %

Participation achat remorque 1 250,00 0,38 %

Total 325 147,00 100,00 % Total 325 147,00 100,00 %
Notez	  vos	  réponses	  sur	  un	  papier	  libre	  en	  ajoutant	  votre	  nom,	  prénom	  et	  numéro	  de	  téléphone.

3

5

7

1 4

6

2

1. Quel	  est	  le	  lieu	  de	  la	  photo	  7?

2. Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  rue	  que	  l'on	  retrouve	  sur	  les	  photos	  3,5	  et	  8	  ?

3. Que	  voit-‐on	  sur	  la	  photo	  principale	  qui	  a	  été	  déplacé	  ?

4. Quel	  le	  lieu	  de	  la	  photo	  1	  ?

5. Quel	  est	  le	  lieu	  de	  la	  photo	  2	  ?

6. Quel	  est	  le	  lieu	  de	  la	  photo	  4	  ?

7. Qu'aperçoit-‐on	  au	  milieu	  de	  la	  place	  (photo	  6)	  ?	  

le	  gagnant	  sera	  récompensé	  le	  soir	  des	  vœux,	  le	  vendredi	  20	  janvier	  2017.

Déposez	  vos	  réponses	  dans	  la	  boîte	  aux	  leOres	  de	  la	  mairie	  et	  

Prenez	  5	  minutes	  pour	  répondre	  à	  ces	  quelques	  quesRons.	  

Devinez...
Prenez 5 minutes pour répondre à ces quelques 
questions. Notez vos réponses sur un papier 
libre en ajoutant votre nom, prénom et numé-
ro de téléphone. Déposez vos réponses dans 
la boîte aux lettres de la mairie et le gagnant 
sera récompensé le soir des vœux, le vendredi 
20 janvier 2017.

1) Quel est le lieu de la photo 7 ?
2)  Quel est le nom de la rue que l’on retrouve 

sur les photos 3, 5 et 8 ?
3)  Que voit-on sur la photo principale qui a 

été déplacé ?
4) Quel est le lieu de la photo 1 ?
5) Quel est le lieu de la photo 2 ?
6) Quel est le lieu de la photo 4 ?
7) Qu’aperçoit-on au milieu de la place (photo 6) ?
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Les séances du Conseil Municipal

PRINCIPALES DÉCISIONS ET INFORMATIONS

Le compte-rendu de chaque réunion est à votre disposition 
dans le hall de la mairie ou sur le site internet www.monsireigne.fr

Séance du 12 janvier
13 Présents

EXTENSION 
DE LA LAGUNE

Mr le Maire informe le conseil, que, dans le cadre 
de sa délégation, reçue par délibération du 6 oc-
tobre dernier, il a retenu, sur proposition de la SI-
CAA, maître d’œuvre, la SODAF de Belleville-sur-
Vie pour un montant de travaux de 320 000 € H.T. 
Le conseil a pris connaissance des classements des 
diverses entreprises qui ont présenté une offre.

LOTISSEMTN DES ACACIAS - 
LANCEMENT DE LA PHASE TRAVAUX

Mr le Maire demande au conseil son avis sur le 
lancement des travaux de la 1ère tranche de 12 lots 
du lotissement des Acacias. Après délibération et 
à l’unanimité, le conseil décide de s’engager dans 
l’appel d’offres pour la réalisation des travaux en 
2016.

AVENANT N°2 À LA CONVENTION AVEC 
L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

LOCALES DE VENDÉE (ASCLV) POUR L’ÉTUDE 
OPÉRATIONNELLE DU LOTISSEMENT DES ACACIAS

Par convention en date du 30 juillet 2013, la com-
mune a confié à l’Agence de Services aux Collec-
tivités Locales  une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le suivi des études et des travaux 
du lotissement des Acacias.

Un avenant N°1 (délibération du conseil du 27 oc-
tobre 2015), est venu fixer la rémunération défini-
tive de l’assistant, pour la réalisation des travaux 
du lotissement, au stade de l’avant-projet, pour la 
réalisation de la 1ère phase d’aménagement per-
mettant la desserte de 12 lots, pour un coût d’opé-
ration partielle de 231 590 € H.T. Le contrat initial 
n’ayant pas fixé le montant de l’enveloppe prévi-
sionnelle globale de l’opération, il convient, à la 
demande du contrôle de légalité, de retirer l’ave-
nant N°1 au moyen d’un avenant N°2 afin de fixer 
le montant global prévisionnel de l’opération à 
480 344 € H.T. et de déterminer la rémunération 
définitive de l’assistant soit 231 590 € x 6 % = 
13 895 € 40  H.T.

Le conseil :
-  accepte de fixer le montant global prévisionnel 

de l’opération à 480 344 € H.T. ainsi que l’avenant 
N°2 à la convention,  pour une rémunération de 
13 895 € 40  H.T.

-  Décide d’ouvrir par anticipation au vote du bud-
get de la commune, une somme de 14 000 €  à 
l’opération 79, en attendant l’ouverture d’un 
budget annexe «Lotissement des Acacias» en 
mars prochain.

AVENANT N°1 À L’ACTE D’ENGAGEMENT ET AU 
CCAP PHASE TRAVAUX DE LA SAET (SOCIÉTÉ 

D’AMÉNAGEMENT ET ÉTUDES TECHNIQUES) POUR 
LE LOTISSEMENT DES ACACIAS

Par contrat en date du 15 novembre 2013, la com-
mune a confié  une mission d’études et de maî-
trise d’œuvre à la SAET pour l’aménagement du 
lotissement d’habitation situé rue de la Brousse. 
Ce contrat comportait une tranche ferme portant 
sur les études préliminaires  sur une zone de 6 ha 
et les études d’avant-projet ainsi qu’une tranche 
conditionnelle portant sur la mission de maîtrise 
d’œuvre des travaux de terrassement-voirie-assai-
nissement et espaces verts. 

Le coût prévisionnel n’étant pas connu, un forfait 
provisoire de rémunération a été fixé. Le forfait 
définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel est 
établi. 

L’avenant N°1 a pour objet de forfaitiser la rémuné-
ration du maître d’œuvre pour le suivi des travaux 
du lotissement des Acacias que la commune prévoit 
de réaliser en deux tranches. La part de l’enveloppe 
financière initialement affectée aux travaux avait 
été fixée à 386 000 €  Le montant provisoire a été 
calculé avec un taux de rémunération de 3 %, soit 
11 580 € H.T. Le coût prévisionnel est maintenant 
connu : il est de 354 500 € H.T. Le taux de rému-
nération définitif passe à 3.20 % soit un montant 
d’honoraires de 13 612.80 €. 

Le conseil accepte cet avenant N°1 et ouvre des cré-
dits par anticipation au vote du budget communal  
à l’opération 79 pour un montant de 13 620 € en 
attendant l’ouverture du budget annexe lotisse-
ment des Acacias.

BAIL POUR LA LOCATION DES TERRAINS ZN 246 
(EX FAMILLE GROLLEAU) RUE DE LA ROCHE 

BATIOT ET DU TERRAIN ZN 40 ACHETÉ 
À LA FAMILLE MOREAU

Mr le Maire informe le conseil que Mr Jean 
ROULLEAU, agriculteur domicilié 12 La Maison 
Neuve de Monsireigne, a  demandé à louer ces ter-
rains. Mr le Maire sollicite l’avis du conseil  pour 
l’établissement d’une convention d’occupation 
précaire en attenant que la commune réalise une 
aire de loisirs. En concertation avec les adjoints, 
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le prix proposé pourrait être de 100 € l’Ha. 
Après délibération, le conseil décide  de louer 
la section ZM 246 de 3 296 m2 et la ZN 40 de 
1 520 m2 soit 4816 m2 par convention d’occu-
pation précaire à Mr Jean ROULLEAU, pour un 
montant de 100 € l’Ha, révisable chaque an-
née à la date d’échéance.  Ce bail débutera le 
1er janvier 2016 avec une échéance annuelle au 
31 décembre.

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’APEL 
POUR FINANCER EN PARTIE UN VOYAGE 

SCOLAIRE POUR LES CLASSES DE CM1-CM2 
(22 ÉLÈVES)

L’APEL, l’Association des Parents d’Elèves de 
l’école ab. Billaud (qui travaille en étroite col-
laboration avec l’OGEC),  pour la première fois, 
sollicite la commune dans le cadre d’une aide 
au financement d’un projet de voyage scolaire 
porté par la classe de CM1-CM2 (22 élèves) 
avec deux nuitées, les 24, 25 et 26 février 2016. 
Cette sortie a pour objectif de faire découvrir 
aux élèves les plages du débarquement de Nor-
mandie. L’idée serait que les élèves, au moins 
une fois dans leur scolarité de primaire, aient 
l’occasion de partir en classe de découverte. 

L’aide de la commune permettrait d’alléger la 
charge financière des familles dans le finance-
ment de ce projet.

La participation demandée à la commune par 
l’APEL  est de 70 € par élève soit pour 22 élèves 
une somme de 1 540 € . L’école participe à hau-
teur de 70 € et les parents 75 € . 

Le débat a porté sur le montant de cette par-
ticipation. Un montant de 60 € par élève a été 
proposé, somme similaire à la participation 
d’une commune voisine pour un projet com-
parable. 

Après débat, le conseil s’est exprimé par un 
vote à bulletins secrets : 11 votants sur 13 
présents (deux conseillères, parents d’enfants 
concernés par la demande, ont souhaité ne pas 
participer au vote) -   Par 5 Oui pour 60 € et  6 
Oui pour 70 € , la demande de l’APEL est donc 
acceptée pour 70 € par élève. Les crédits se-
ront inscrits au budget.

TRAVAUX À LA SALLE DE SPORTS 
DEMANDE DE DETR

Pour les travaux concernant le sol de la salle 
de sport, la commune peut prétendre à la 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) dans le cadre des travaux de mise aux 
normes pour les locaux à caractère sportif. 

Le conseil  décide de réaliser la réfection du sol 
de la salle de sports et arrête le plan de finan-
cement en prévoyant une DETR de 40 % du 
montant H.T. des travaux.

VENTE DE TROIS LOCATIFS 
RUE DES MALINIÈRES

Par courrier, Vendée Logement ESH a informé 
la commune de son projet de vente des trois lo-
gements locatifs, rue des Malinières. La vente 
HLM est réglementée. Les biens mis en vente 
par les Stés d’HLM sont en priorité proposés 
aux locataires si le bien est loué. Lorsque le 
bien est vacant, les locataires du parc HLM du 
bailleur ont un droit de priorité. Le service du 
domaine a estimé le prix de ces 3 maisons de 
72 000 à 80 000 € . La vente est négociée avec 
les locataires occupants et elle constitue pour 
eux une opportunité et jamais une obligation. 
Ils sont proposés au prix de  70 000 € pour les 
T3 et  80 000 € pour le T4. La commune est 
sollicitée pour donner son accord écrit pour 
mettre en vente des trois logements aux prix 
indiqués. 

Le conseil, après avoir délibéré, ne s’oppose  
pas à la vente de ses logements et ne souhaite 
pas se porter acquéreur. Dans le courrier, il 
sera apporté des observations par rapport aux 
dépenses engagées par la commune lors de la 
construction des dits logements.

VENTE DE POTEAUX 
GALVANISÉS

La commune a en stock des poteaux galvanisés 
qui datent de l’ancien terrain de basket (avant 
la construction du bâtiment annexe à la salle de 
sport !) et de l’éclairage public. Une personne 
est intéressée pour en acquérir quelques-uns. 
Le Maire demande au conseil de fixer le prix 
de vente. Après discussion, le conseil décide de 
les vendre au prix unitaire de 20 €. Si des par-
ticuliers sont intéressés, s’adresser à la mairie.

AUTOMATICITÉ DES INDEMNITÉS DES 
MAIRIES DANS LES COMMUNES DE MOINS 

DE 1 000 HABITANTS

De nouvelles mesures applicables à compter 
du 1er janvier 2016, permettent d’améliorer 
l’indemnisation, les remboursements de frais 
et la formation des élus locaux.

Lors de sa réunion du 14 avril 2014, le conseil a 
décidé d’attribuer à Mr le Maire, suite à sa de-
mande, une indemnité égale à 90% du maxi-
mum. A compter du 1er janvier 2016 et sans 
nouvelle délibération, le Maire doit bénéficier 
obligatoirement de 100% (loi votée en juin 
dernier par l’Assemblée Nationale et le Sénat).  
La délibération prise par le conseil municipal 
de Monsireigne le 14 avril 2014 respectait la 
réglementation en vigueur à ce moment-là 
pour la strate de population : 500 à 999 habi-
tants. Dès lors, elle était légale.  
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LETRAVAUX SUR LE TERRAIN ZN 246 ACHETÉ AUX 
CONSORTS GROLLEAU LE LONG DU CHEMIN DE 

LA ROCHE BATIOT

Mr Dominique BROSSEAU, l’adjoint à la voirie, a ex-
pliqué au conseil que  Mr Jean ROULLEAU,  qui ex-
ploitait ce terrain avant que la commune l’achète, 
en fin d’année, aux consorts GROLLEAU, a fait réa-
liser des travaux de construction d’un fossé récupé-
rant les eaux pluviales venant de la rue de la Roche 
Batiot. Mr ROULLEAU, qui loue cette parcelle par 
convention d’occupation précaire à la commune, 
demande une participation de la collectivité. Après 
débat et vote à bulletins secrets, par 9 oui, 3 non 
et 1 blanc, le conseil vote  une participation de 
150 € TTC des travaux (environ 1/3 du montant to-
tal qui correspond à la construction du  fossé sur la 
longueur totale des parcelles cadastrées ZN 245 et 
ZN 246 qui longent le chemin). Il est à noter que 
ce fossé apporte une valeur supplémentaire au ter-
rain acheté par la commune et pourra servir  par la 
suite à l’aire de loisirs.

Séance du 10 février
11 Présents

AVIS SUR LA DEMANDE D’EXPLOITER UN 
ÉLEVAGE DE VOLAILLES PAR L’EARL BERTHEAU

Monsieur le Maire informe le conseil que les gé-
rants de l’EARL BERTHEAU ont déposé à la Préfec-
ture une demande, en vue d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter un élevage de 55 500 animaux-équiva-
lents volailles, après construction d’un bâtiment au 
lieu-dit «le Petit Tillay» à Monsireigne. Cette ins-
tallation est soumise à autorisation. La procédure 
a nécessité  l’organisation d’une enquête publique 
qui a eu lieu du 28 décembre 2015 au 29 janvier 
2016 inclus. 

Le conseil municipal est appelé à donner son avis 
sur cette demande, au plus tard dans les quinze 
jours suivant la clôture du registre d’enquête. 

Après en avoir délibéré, le conseil :
-  Donne un avis favorable à la demande de l’EARL 

Bertheau pour l’exploitation d’un élevage de vo-
lailles  au Petit Tillay.

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ AU LIEU-DIT 
«LE PETIT CLOU»

Le maire a donné connaissance au conseil de la 
lettre reçue du l’agence routière de Pouzauges 
concernant le dossier de subvention pour  l’aména-
gement de sécurité au lieu-dit le Petit Clou.

Le dossier sera présenté au conseil départemental 
en fonction des disponibilités budgétaires du pro-
gramme. En ce qui concerne le dossier de subven-
tion pour les amendes de police, compte tenu du 
nombre de dossiers déjà en attente pour 2016, il 
ne pourra être présenté qu’au titre du programme 

2017. Les travaux ne peuvent démarrer avant la dé-
cision d’attribution qui intervient, en général, au 
début du second semestre de l’année considérée. Si 
toutefois la commune souhaite engager les travaux 
dès le début de l’année 2017, elle devra solliciter 
une autorisation de commencer les travaux avant 
l’attribution de subvention.

Séance du 23 février
14 Présents

VOTE 
DES SUBVENTIONS

(voir détail sur la page des subventions) p. 22.

PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE 

MONSIREIGNE, EN CONTRAT D’ASSOCIATION
En 2015, une somme de 62 100 € a été attribuée 
à l’OGEC. Cette somme représentait une participa-
tion pour couvrir les frais de fonctionnement de 
675 € par élève pour 92 élèves domiciliés et scolari-
sés à Monsireigne, sur 95 inscrits à la rentrée. 

Cette année, suite à l’entrevue entre la commission 
municipale pour les affaires scolaires et des membres 
de l’OGEC, cet organisme demande une somme de 
66 150 € pour 98 élèves inscrits au 10.10.2015 dont 
un élève hors  commune. La  commission munici-
pale propose 666 € par élève (comme en 2014) x 97 
élèves de la commune = 64 602 €. A l’unanimité, le 
conseil décide de verser cette somme, en trois fois.

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES 
COMPTES DE GESTION 2015 ET AFFECTATION 

DES RÉSULTATS
-  Lotissement du Cormier : La section de fonction-

nement présente un excédent de fonctionnement 
de 25 297.56 € et celle d’investissement un déficit 
de 25 180.83 €. L’excédent global est de 116.73 €.

-  Assainissement : L’excédent de fonctionnement 
est de 111 448.76 €. La section d’investissement 
présente un excédent de 34 609.18 € et un déficit 
de 9 846 € en restes à réaliser. 

-  Gestion des Activités Commerciales : L’excédent 
de fonctionnement est de 8 905.32 €. La section 
d’investissement est déficitaire pour 5 159.26 €. 
La somme de 3 746.06 € sera reportée en excé-
dent de fonctionnement au budget primitif 2016.

-  Commune : Le compte administratif fait ressor-
tir un excédent de fonctionnement de 145 039.37 

€. La section d’investissement présente un déficit 
de 48 831.05 € et un excédent de restes à réaliser 
de 23 179.20 €. Une somme de 25 651.85 € est 
affectée en section d’investissement pour couvrir 
le déficit. Le solde disponible, soit 119 387.52 € 

sera reporté en excédent de fonctionnement au 
budget 2016. 
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Tous ces comptes ont été votés à l’unanimité 
par le conseil. 

Les comptes de la commune sont tenus en par-
tie double à la fois par la collectivité et par la 
Trésorerie. Les comptes de gestion du receveur 
sont conformes aux comptes administratifs.

Séance du 29 mars
12 Présents

PARTICIPATION AUX FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

PUBLIQUE DE CHAVAGNES LES REDOUX, 
ST PROUANT ET POUZAUGES

Le conseil accepte, à l’unanimité,  les participa-
tions demandées :
•  par la commune de Chavagnes-les-Redoux, 

soit une somme de 4 398 € 66 représentant 
un coût de 733 € 11 x 6 élèves scolarisés pour 
l’année scolaire 2015/2016 à l’école publique 
du Figuier,

•  par la commune de St-Prouant, pour 17 en-
fants inscrits à l’école Isaac Potet pour l’an-
née scolaire 2015/2016. Le coût de fonction-
nement d’un élève est de 784 € pour cette 
période, soit un total de 13 328 €. RAPPEL : 
Une convention de participation aux dé-
penses d’investissement a été établie entre la 
commune de St-Prouant et celle de Monsirei-
gne en 2012. Le montant de la participation 
relative à cette convention pour 2016 s’élève 
à 1 856 €.

•  par la ville de Pouzauges pour 1 enfant de 
Monsireigne inscrit à l’école publique Jules 
Verne, soit la somme de 655 €.

CONVENTION D’ACHAT ET D’UTILISATION 
D’UNE REMORQUE ENTRE LA COMMUNE DE 

CHAVAGNES LES REDOUX ET DE MONSIREIGNE

Lors de la dernière réunion, Mr CHATEIGNER 
avait informé le conseil, que la CUMA de 
Monsireigne vendait des remorques. La déci-
sion a été prise d’en acheter une de 8 tonnes,  
en commun avec la commune de Chavagnes- 
les-Redoux. De ce fait, une convention doit être 
passée entre les deux collectivités, pour définir 
les modalités de paiement, d’entretien,  d’uti-
lisation et d’assurance. L’ancienne remorque 
utilisée déjà en commun avait été achetée par 
la commune de Monsireigne. Pour cette nou-
velle acquisition, la commune de Chavagnes 
a fait l’achat pour 2 500 € H.T. La commune 
de Monsireigne participe à 50 % de cet achat, 
soit 1250 €. Les deux communes participent 
à hauteur de 50 % aux frais de réparation et 
d’entretien de la dite remorque. Celle-ci a été 
remise en état avant la vente.

Après en avoir délibéré, le conseil  accepte la 

convention à intervenir entre les deux collecti-
vités et autorise Mr le Maire à la signer. 

La durée d’amortissement de cette remorque 
a été fixée à 5 ans. L’amortissement du désher-
beur thermique était prévu sur 15 ans (compte 
204), le conseil décide de l’actualiser et de 
l’amortir également sur 5 ans.

VOTE 
DES BUDGETS

Lotissement du Cormier : Il a été voté en sec-
tion de fonctionnement pour 117 499 € 29.  La 
section d’investissement est équilibrée pour 
115 650 € 83 

Lotissement des Acacias : Le  budget s’équi-
libre en section de fonctionnement à 234 415 € 

et en section d’investissement à 231 000 €. 

Gestion des Activités Commerciales : Ce bud-
get s’équilibre en section de fonctionnement 
à 12 664 € 06. La section d’investissement est 
équilibrée à 6 359 € 26€. 

Assainissement : Les comptes sont équilibrés 
en section de fonctionnement à 145.621 € 76 
et en section d’investissement à 478 550 € 18 
prévoyant l’extension de la lagune, l’achat 
d’une tondeuse et les travaux de réseaux d’as-
sainissement situés sur les parties communes 
du lotissement des Acacias. Le conseil décide 
d’amortir la tondeuse sur 5 ans.

Marché d’extension de la lagune avec la 
SODAF  : Mr le Maire a donné connaissance au 
conseil d’une lettre recommandée qu’il a reçue 
de la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte 
concernant l’attribution du marché des tra-
vaux d’extension de la lagune, à la SODAF. Plu-
sieurs anomalies ont été relevées dont les cri-
tères d’attribution. La SICAA, maître-d’œuvre 
de la commune, a commis une erreur dont 
elle prendra l’entière responsabilité. De ce 
fait, Madame le Sous-Préfet, demande que le 
conseil procède à la résiliation du contrat pas-
sé avec la SODAF et lance une nouvelle consul-
tation dans le respect des règles de la com-
mande publique. Après délibération, le conseil 
décide la résiliation du marché avec la SODAF 
et la  relance d’une nouvelle consultation pour 
l’extension de la lagune.
 Commune : Le budget s’équilibre en section 
de fonctionnement à 755 180 € 52 et en sec-
tion d’investissement à 387 167 € 85 avec les 
reports. 
L’ensemble des  budgets a été voté à l’unani-
mité, sauf celui de l’assainissement dont un 
conseiller s’est abstenu. 

VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION

La Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges propose aux dix communes ad-
hérentes de bloquer leurs taux d’imposition 
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mars dernier lors de la soirée où étaient conviés les 
conseillers municipaux). La Communauté de Com-
munes va proposer au conseil communautaire de 
revaloriser le taux du foncier bâti, dans le but de 
recevoir des dotations supplémentaires de l’état. 
La Communauté a l’intention de reverser la moi-
tié de cette revalorisation aux dix communes sous 
formes d’aides financières. 
Mr le Maire propose au conseil municipal de suivre 
cette démarche en bloquant les taux communaux. 
Après débat, le conseil municipal accepte à l’una-
nimité de suivre la démarche proposée par la Com-
munauté de Communes,  en bloquant les taux com-
munaux pour 2016.

ÉCHANGE ÉVENTUEL D’UNE SECTION DE VOIE 
COMMUNALE

Le propriétaire des bâtiments (maisons, chenils, 
hangar…) et des terrains attenant au lieu-dit 
«Moque-Souris»,  à sa demande, a rencontré l’ad-
joint à la voirie et le maire afin d’acquérir éven-
tuellement un tronçon de voie communale qui 
dessert et traverse sa propriété. Cette voie en ques-
tion est en 1ère partie bitumée, la 2ème qui conduit 
à la passerelle (celle-ci franchit le Grand Lay vers 
Moque-Souris de Saint-Prouant) est utilisée par les 
randonneurs comme sentier pédestre et cycliste. En 
contrepartie, il s’engagerait à créer un sentier qui 
jouerait le même rôle, sentier qui contournerait sa 
propriété par la gauche en rejoignant la passerelle. 
Les frais occasionnés par cet échange (travaux de 
construction du dit sentier, bornage, frais d’actes, 
frais d’enquête publique, …) seront intégralement 
à sa charge. Avant de se lancer dans un tel projet, 
le propriétaire désirerait avoir un accord de prin-
cipe de la municipalité. Si le conseil refuse, il ne se 
lancera pas dans une étude de faisabilité. La com-
mune élaborerait un cahier des charges type pente 
maximum, largeur, revêtement, ….
Le projet a été présenté aux élus qui en ont dé-
battu. Le nouveau sentier  jouerait le même rôle 
que la voie et le sentier d’aujourd’hui. Un délai de 
réflexion est proposé aux conseillers. Une décision 
de principe sera prise  lors de la prochaine réunion 
du conseil,  le mardi 26 avril.

Séance du 26 avril
11 Présents

VOTE DE SUBVENTIONS 
COMPLÉMENTAIRES

•  à Familles Rurales de St Prouant pour le restau-
rant scolaire : 19 enfants de Monsireigne fré-
quentent le restaurant scolaire de St-Prouant. 
Familles Rurales souhaite que chaque commune 
participe au financement à hauteur du nombre 
de repas servis : soit pour Monsireigne : 2 269 re-

pas soit  9,75% des repas servis. C’est une somme 
de 1 464 € 92  qui est demandée à la commune. A 
l’unanimité, le conseil accepte de verser ce mon-
tant à l’association organisatrice de la cantine.

•  à Familles Rurales de St-Prouant pour le périsco-
laire : Pour les mêmes raisons que le restaurant 
scolaire, Familles Rurales demande une partici-
pation à hauteur du nombre d’heures vendues, 
soit pour Monsireigne 1 002 heures (2.25 %) en 
périscolaire. Une somme de 779 € 16 est sollici-
tée. Le conseil, à l’unanimité, accepte de verser 
ce montant.

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UN ÉLÈVE 
SCOLARISÉ EN CLIS (CLASSE POUR L’INCLUSION 

SOCIALE) À POUZAUGES

Cette  participation incombe aux communes 
n’ayant pas de structure adaptée pour l’accueil des 
élèves en situation de handicap. Monsieur le Maire 
propose de contribuer à hauteur de la participa-
tion de la commune aux charges de l’école Abbé 
Billaud, soit 666 € pour 1 élève. Après délibération 
et à l’unanimité, le conseil donne son accord, sur la 
participation demandée par l’école Notre-Dame de 
Pouzauges.

FIXATION DES TARIFS ÉTÉ 
DU CENTRE DE LOISIRS

Mme Anne GODREAU, l’adjointe responsable de la 
garderie, a réuni la commission concernée et la Di-
rectrice du centre «Sans Soucis» le lundi 4 avril, afin 
de débattre des séjours qui pourraient être propo-
sés cet été. La plaquette préparée par Calypso a été 
présentée  au conseil concernant les séjours pour 
les enfants de 6-8 ans et ceux de 9-11 ans. Les tarifs 
doivent être fixés  par le conseil. Après délibéra-
tion, le conseil décide d’appliquer les  mêmes que 
ceux de Calypso.
La commission garderie propose qu’un acompte soit 
demandé aux familles inscrivant leur(s) enfant(s) 
pour les séjours ainsi que pour les demi-journées 
ou journées et souhaite fixer le prix de 5 € pour 
une soirée barbecue/film  pour les 7/12 ans et une 
nuit au centre pour les 3/6 ans. Après délibération, 
le conseil accepte de demander cet acompte et fixe 
à 5 € la nuit au centre pour les petits et le même 
tarif, pour les plus grands, pour la soirée barbecue/
film.

ÉCHANGE ÉVENTUELLE D’UNE SECTION DE VOIE 
COMMUNALE À MOQUE-SOURIS

Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a été évo-
qué à la dernière réunion de  conseil. Il s’agit de la 
demande de Mr Henri SECHET, propriétaire des bâ-
timents (maisons, chenils, hangar…) et des terrains 
attenant au lieu-dit «Moque-Souris»,  qui souhaite 
acquérir éventuellement un tronçon de voie com-
munale qui dessert et traverse sa propriété. Cette 
voie en question est en 1ère partie bitumée, la 2ème 

qui conduit à la passerelle (celle-ci franchit le Grand 
Lay vers Moque-Souris de Saint-Prouant) est utili-
sée par les randonneurs comme sentier pédestre et 
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cycliste. En contrepartie, il s’engagerait à créer 
un sentier qui jouerait le même rôle, sentier 
qui contournerait sa propriété par la gauche 
en rejoignant la passerelle. Les frais occasion-
nés par cet échange (travaux de construction 
du dit sentier, bornage, frais d’actes, frais d’en-
quête publique, …) seront intégralement à sa 
charge. Avant de se lancer dans un tel projet, 
le propriétaire désirerait avoir un accord de 
principe de la municipalité. 

Mr Jean-Paul BOISSINOT, Vice-président du 
Comité Départemental de la Randonnée Pé-
destre et Président de l’A.S.P.P. (Association des 
Sentiers Pédestres du Pays de Pouzauges)  est 
venu sur place pour  indiquer à la commune 
la largeur du sentier à créer, la pente. Michel 
Cousin, bénévole de Monsireigne, responsable 
des sentiers pédestres sur la commune, a été 
associé à la réflexion.

Après délibération, le conseil donne un ac-
cord de principe pour que Mr SECHET étudie 
l’éventuelle création d’un nouveau sentier au 
vu d’un cahier des charges qui lui sera remis.

Séance du 9 mai
9 Présents

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE 
TERRASSEMENT - VOIRIE - ASSAINISSE-

MENT ET ESPACES VERTS POUR LA VIABILISA-
TION DU LOTISSEMENT DES ACACIAS

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la 
consultation s’est déroulée du 30 mars au 21 
avril 2016 dans le cadre d’une procédure adap-
tée, et portait sur les travaux suivants : 
• Lot 1 : Terrassement- Voirie – Assainissement
• Lot 2 : Espaces verts et Clôtures

Chaque lot comporte une tranche ferme et 
une tranche conditionnelle :
•  Tranche ferme : Travaux relatifs à la desserte 

de 12 lots de la tranche 1A
•  Tranche conditionnelle : Travaux relatifs à la 

desserte des 14 Lots de la tranche 1B

Les prestations supplémentaires éventuelles 
(options) prévues pour le lot 1 sont les sui-
vantes :
• Tranche ferme :
 - PSE n°1 : Enrobés beige sur trottoirs 
 -  PSE n°2 : Réalisation d’un trottoir en en-

robés noirs – rue de la Brousse 
 -  PSE n°3 : Réalisation d’un trottoir en en-

robés beiges – rue de la Brousse
 -  PSE n°4 : Réfection du revêtement de chaus-

sée de la  rue de la Brousse dans l’emprise 
du carrefour

• Tranche conditionnelle :
 - PSE n°5 : Enrobés beiges sur trottoirs 

Le Maire indique qu’à l’issue de la séance d’ou-
verture des plis en commission, il a été décidé 
de ne pas donner suite aux options n°2 et 3 de 
la tranche ferme du lot 1 car l’aménagement 
des trottoirs de la rue de Brousse devra faire 
l’objet d’une étude spécifique entre l’entrée 
du lotissement et la rue de Rochereau. 

Après l’analyse des offres faite par la SAET, le 
conseil décide d’attribuer les marchés aux   en-
treprises suivantes : 
•  Lot 1 : Entreprise EIFFAGE de Ste Hermine, 

pour un montant HT de 270 225 € H.T., soit  
324 270  € TTC y compris options 1, 4 et 5 ;

•  Lot 2 : Entreprise CAJEV de la Roche-sur-Yon, 
pour un montant H.T. de 17 365.50 € H.T. soit 
20 841 € TTC.

RÉTROCESSION DU TERRAIN COMMUNAL 
AU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 

DES ACACIAS

Mr le Maire informe le conseil que la commune 
a acheté le 13 novembre 2006 les terrains  ca-
dastrés ZP 99 et ZP 100 de 4 Ha 68 a 80 aux 
consorts PEQUIN. Une partie de ces parcelles  
doit être rétrocédée au budget annexe du lo-
tissement des Acacias en vue des travaux de 
viabilité.

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal 
décide :
-  De procéder au transfert du budget principal 

au budget annexe lotissement des Acacias, du 
terrain nécessaire pour la réalisation du lotis-
sement, soit 1 Ha 11 a 87 pour une somme de    
15 300 (valeur estimée en tenant compte de 
l’achat du terrain et des frais d’acquisition).

-  De donner tout pouvoir à Mr le Maire pour 
poursuivre l’exécution de la présente délibé-
ration.

TANSFERT SUR LE BUDGET ANNEXE DES 
CHARGES MANDATÉES SUR LE BUDGET 

PRINCIPAL

Un certain nombre de charges concernant le 
lotissement des Acacias tranche 1A qui ont été 
mandatées sur le budget principal doivent être 
portées sur le budget annexe dénommé «Bud-
get annexe – lotissement des Acacias».

Ces dépenses concernent essentiellement des 
frais d’études et de publication engagées pré-
alablement à la décision de réaliser cette opé-
ration.
Ces dépenses rentrant dans le cycle de produc-
tion de l’opération, doivent être  transférées 
sur le «budget annexe– Lotissement des Aca-
cias».
Le conseil municipal, décide de transférer sur 
ce budget les frais d’esquisse et d’avant- projet 
en fonction de la surface totale de la tranche 
1A (12 lots + voirie + bassins) 11 187 m2, ce qui 
représente une dépense de 9 680.70 €.
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Séance du 24 mai
13 Présents

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 
POUR 2017

Un tirage au sort a été effectué à partir des listes 
électorales des communes de Chavagnes-les-Re-
doux et de Monsireigne. Trois jurés ont été dési-
gnés pour figurer sur la liste préparatoire du jury 
criminel de la Vendée pour l’année 2017.

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
DU SAGE DU LAY

Comme les années précédentes, le Syndicat Mixte 
du Marais Poitevin, Bassin du Lay a décidé de re-
conduire la solidarité de bassin versant pour porter 
le SAGE du LAY en sollicitant les 105 communes du 
bassin. Le conseil, à l’unanimité, accepte la partici-
pation financière demandée pour 2016, qui est de 
62.33 €. Elle est calculée pour 33 % en fonction du 
nombre d’habitants, 33 % en fonction de la super-
ficie de la commune incluse dans le périmètre du 
SAGE du Lay, et de 33 % en fonction du potentiel 
fiscal global. Joël Chateigner a apporté des préci-
sions concernant l’évolution du mode de calcul de 
cette participation financière pour les années à ve-
nir.

PARCELLE ZP 285 SITUÉE ENTRE LA PROPRIÉTÉ DE 
M. ET MME GABILLAUD GILDAS ET CELLE DE M. 

LARDOIS PIERRE-YVES
Mr le Maire a donné lecture au conseil d’une lettre 
de Mr et Mme GABILLAUD qui seraient intéressés 
pour acheter en totalité ou en partie le terrain sé-
parant leur propriété et celle de Mr LARDOIS. Après 
débat, le conseil a décidé de ne pas donner une 
suite favorable à cette demande. En effet, cette 
parcelle, en son sous-sol, permet le passage d’un 
câble EDF qui dessert les lotissements. Cette vente 
à un tiers serait conditionnée à des servitudes de 
passage très contraignantes. Il faut ajouter que lors 
des futures extensions du lotissement des Acacias, 
une partie des eaux usées pourraient transiter gra-
vitairement vers celles du lotissement des Ormeaux, 
traversant la déviation départementale et emprun-
tant au passage la dite parcelle. Pour ces raisons, la 
commune désire rester propriétaire de ce foncier.

DEMANDE D’UN TERRAIN DE BASKET À L’AIRE 
DE JEUX

Mr le Maire a donné connaissance au conseil d’un 
courrier demandant un terrain de basket à l’aire de 
jeux de la Métairie. Divers jeux ont été installés sur 
cette aire : terrain de football, toboggan, terrain 
pour jouer aux boules, balançoire. La commune a 
déjà été sollicitée par le passé. Le projet est en at-
tente. En effet, la Communauté de Communes du 
Pays de Pouzauges entend travailler le sport pour 
tous en installant dans les communes volontaires 

des installations sportives pas obligatoirement 
aux normes sportives actuelles mais permettant la 
pratique d’un sport à titre individuel (basket, bad-
minton, tennis de table…) tout en respectant les 
normes de sécurité en vigueur. Contrairement au 
football qui ne demande que des buts et une sur-
face en pelouse naturelle, le basket a besoin d’une 
surface bitumée. 

Le conseil va poursuivre la réflexion. Une première 
solution envisagée est l’installation d’un panneau 
devant la salle de sport, devant la salle N°1 du Foyer 
Rural. Au niveau sécurité, cet espace n’est plus ac-
cessible aux véhicules  Affaire à suivre…..

Séance du 6 juin
11 Présents

ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR L’EXTENSION DE 
LA LAGUNE

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en 
date du 29 mars 2016, le conseil municipal a décidé 
de lancer un nouvel appel d’offres, en procédure 
adaptée, pour l’extension de la lagune.

La commission assainissement en lien avec la SI-
CAA propose au conseil de retenir, suite au rapport 
d’analyse des offres, celle de l’entreprise PELLETIER 
TP, de Cirières dans les Deux-Sèvres pour un mon-
tant de 347.781 € H.T.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité : décide d’attribuer le marché à l’en-
treprise PELLETIER TP, pour un montant H.T. de 
347.781 €.

CONTRAT TERRITORIAL SUR LE BASSIN VERSANT 
DE ROCHEREAU

Monsieur  le Maire  informe le Conseil Municipal 
que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable (SIAEP) de Rochereau souhaite pour-
suivre le travail de reconquête de la qualité des 
eaux brutes engagé depuis 1998 sur le bassin ver-
sant de Rochereau, en s’impliquant à nouveau dans 
la mise en place d’un contrat territorial.  
Le Syndicat s’est positionné comme le porteur de 
projet de ce nouveau contrat de territoire «pollu-
tion diffuse» dans son ensemble (volet agricole et 
non agricole). 

Ce programme d’actions s’adresse à tous les ac-
teurs du bassin versant et à ce titre, les collectivités 
sont invitées à poursuivre les actions déjà engagées 
dans les précédents contrats.

Ce contrat permet de bénéficier des aides de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour certains pro-
jets et de rendre les opérations prioritaires vis  à vis 
des autres demandes adressées par d’autres terri-
toires à l’Agence.
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La commune de Monsireigne s’engage à 
mettre en place avec le soutien du SIAEP de 
Rochereau et Vendée Eau les actions suivantes :

Thème 3 : Limiter et freiner les transferts de 
polluants vers la ressource en eau 
-  Création et restauration de zones tampons 

(du type mare).
-  Reboisement à enjeux eau (plantations de 

haies et bosquets).
-  Gestion des eaux pluviales et l’assainissement 

(travail sur la problématique de l’ampa).

Thème 4 : Usages des pesticides et autres pro-
duits

L’accompagnement du zéro phyto règlemen-
taire et la réduction des produits dangereux 
dans les collectivités :
-  Mise en place d’essais visant à réduire l’usage 

des désherbants (végétalisation des cime-
tières..).

-  Participation d’élus ou agent communaux à 
des formations (gestion de la flore sponta-
née…).

-   Achat de matériel de désherbage alternatif 
(matériel électrique...).

Sensibilisation du grand public par les collec-
tivités :
-  Organisation d’actions de sensibilisation, 

conseils et préconisations auprès du grand 
public (animations du type «troc aux plantes», 
«ateliers fleurissement pieds de mur…»…)

-  Mise en place d’une communication sur les 
pratiques communales (articles, panneaux in 
situ…).

Séance du 28 juin
12 Présents

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE 
DE L’ÉGLISE

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2015 une 
somme de 105 € a été versée à la paroisse St 
Joseph des Monts et Vallées. Le plafond indem-
nitaire est de 119.55 € comme en 2015 pour un 
gardien ne résidant pas dans la commune. Le 
conseil, à l’unanimité, décide de verser à la Pa-
roisse une somme de 105 € pour cette année.

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Actuellement, l’agent effectue 16 heures par 
semaine pour assurer l’entretien des divers bâ-
timents communaux.

Pour permettre à cet agent d’assurer l’en-
tretien régulier de la garderie périscolaire 
compte tenu du nombre croissant d’enfants, 
il demande d’augmenter son temps de tra-

vail d’une heure par semaine. Après débats, le 
conseil accepte de passer son temps de travail 
de 16 H à 17 H, à compter du 1er juillet pro-
chain.

DÉCISION MODIFICATIVE 
DU BUDGET COMMUNAL

Pour passer les écritures des travaux en régie 
effectués à la bibliothèque, le conseil décide 
de prendre une décision modificative du bud-
get communal qui s’équilibre tant en fonction-
nement qu’en investissement à la somme de 
1 031 € .

EMPRUNT POUR LE LOTISSEMENT 
DES ACACIAS

Mr le Maire a informé le conseil que l’entre-
prise Eiffage, retenue pour faire le chantier a 
sous- traité les travaux d’assainissement eaux 
usées et eaux pluviales à la Sotramat de Fonte-
nay-le-Comte.

Pour le financement des travaux, le conseil dé-
cide de solliciter quatre banques pour emprun-
ter la somme de 192 000 €, à taux fixe, avec 
une durée de 6 et 8 ans. Le capital se rembour-
sera au fur et à mesure de la vente des lots.

Le conseil décide que les travaux d’assainisse-
ment des eaux usées du lotissement des Aca-
cias seront imputés sur le budget annexe assai-
nissement. 

PROJET 
DE TRAVAUX

Mr Joël CHATEIGNER rappelle au conseil le 
projet de faire réaliser des mares en 2017 dans 
le terrain communal, longeant le chemin de la 
Roche Batiot. Ces zones tampons faciliteront 
l’épuration des eaux collectées. Ces travaux se-
ront pris en charge à 100 % par Vendée Eau 
dans le cadre du contrat territorial. 

Pour arroser éventuellement le terrain de foot, 
un devis a été demandé pour le pompage de 
l’eau de ces bassins d’orage (tranchées, coupe 
de l’enrobé sur le parking du stade, cani-
veaux, création d’un puits de pompage) : coût 
10 000 €. Des canalisations d’eau et d’électri-
cité pour alimenter la pompe passeraient dans 
le terrain communal, cadastré ZN 40, situé 
au-dessus, afin de rejoindre le terrain de sports. 
Le matériel d’irrigation (pompe, tuyaux) est es-
timé à 13 000 €, soit un total de 23 000 €. 

Ces parcelles étant louées à Mr Jean ROULLEAU, 
par convention d’occupation précaire, un re-
commandé avec accusé réception a été envoyé 
au locataire pour la reprise de ces terrains 
dans un délai de 6 mois avant l’échéance, soit 
à compter du 1er janvier 2017.

Compte tenu qu’il faut environ 2 500 m3 
d’eau en moyenne pour une saison d’arrosage 
du stade soit près de 4 000 €, la question à 
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LEse poser est de savoir s’il y aura assez d’eau dans 
les mares et si celles-ci scelleront. Après réflexion, 
le conseil décide d’attendre pour installer ce sys-
tème d’arrosage. Dans un premier temps le volume 
d’eau disponible dans les mares pourrait être me-
suré pour voir la quantité d’eau qui pourrait servir 
à arroser le terrain de foot. 

Séance du 26 juillet
12 Présents

EMPRUNT DE 192 000 Q POUR LES TRAVAUX DU 
LOTISSEMENT DES ACACIAS

Trois propositions d’organismes bancaires diffé-
rents ont été analysées. Après un temps de débat, 
le conseil a retenu à l’unanimité celle du Crédit Mu-
tuel Océan. D’une durée de 5 ans, au taux fixe de 
1.35 % par remboursement trimestriel des intérêts, 
les frais de  mise en place du dossier s’élèvent à 
200 €. Le remboursement du capital anticipé, par-
tiel ou total, à tout moment, est sans indemnités. 
Une prorogation de 2 ans est possible, sans frais et 
sans majoration de taux.   

FIXATION DU PRIX DE VENTE AU M2 DES 12 LOTS 
DU LOTISSEMENT DES ACACIAS

Afin de permettre au conseil de  débattre en toute  
liberté, le maire demande à Mr Chateigner, 1er ad-
joint, de quitter la salle de conseil. En effet, Mr 
Chateigner a l’intention d’acquérir à titre privé, 
une des parcelles afin d’y construire une habita-
tion principale. Les élus locaux, occupant des fonc-
tions dirigeantes au sein d’une commune, doivent  
prendre certaines précautions lorsque se nouent 
des relations contractuelles entre la commune et 
eux-mêmes à titre privé. Il est recommandé aux 
élus, en particulier aux maires et adjoints, de dis-
socier clairement et sans ambiguïté, leur mandat 
local et celui de leur vie privée.
En ce qui concerne le régime dérogatoire des com-
munes de moins de 3 500 habitants, le code pénal 
prévoit que l’élu concerné doit s’abstenir de parti-
ciper à la délibération du conseil municipal relative 
à la conclusion du contrat. Mr Chateigner n’est pas 
dans la commission finances et n’était pas présent 
pour le débat sur ce point lors de la réunion prépa-
ratoire avec le maire et les adjoints.
Un tableau résumant les différentes écritures 
comptables préparé par la commission finances en 
collaboration avec le secrétariat, a été  présenté. Le 
montant des différentes dépenses engagées ou à 
venir y était inscrit.
 Le conseil a débattu. La commune entend réaliser 
une opération neutre financièrement.
Suite au vote du conseil, il est décidé de commer-
cialiser le lotissement des Acacias au prix de 39 €  le 
m2 TTC, soit 32.85 € H.T. avec une TVA sur la marge 
de 6.15 €.

MODIFICATION D’UNE DÉLIBÉRATION DU 7 
AVRIL 2011 PAR RAPPORT AUX DÉGRADA-

TIONS AU FOYER DES JEUNES

Une délibération a été prise le 7 avril 2011. Elle in-
diquait :
«Mr le Maire demande au conseil de prévoir le 
remboursement à la commune des dégradations 
constatées dans le foyer de jeunes suite à son uti-
lisation. La réparation peut être faite soit par les 
employés communaux ou par des artisans.
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
-  de demander le remboursement des dégradations 

constatées dans le foyer de jeunes, auprès des pa-
rents dont l’enfant aura été reconnu coupable au 
vu d’un état de frais dressé par le Maire ou un 
adjoint ».

Considérant qu’il n’est pas toujours facile d’identi-
fier les coupables, il serait souhaitable d’indiquer 
sur la délibération « - de demander le rembourse-
ment des dégradations constatées dans le foyer de 
jeunes au responsable s’il est clairement identifié 
(le ou les parents du jeune en question ou le jeune 
lui-même s’il est majeur) ou auprès du  Foyer des 
Jeunes, représenté par son Président ou son tréso-
rier»

Le conseil accepte cette modification.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES POUR LA PRISE DE 

COMPÉTENCE «MAISON DE SERVICE AU PUBLIC» ET 
PAR LA CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DE 
SÈVREMONT

Par délibération, le conseil de communauté, lors de 
sa séance du 21 juin dernier, a approuvé la modi-
fication des statuts. Cette modification fait suite, 
d’une part à la création de la commune nouvelle de 
Sèvremont et d’autre part à la prise de compétence 
«Maison de Service au Public».

 Les articles modifiés sont les suivants :
-  l’article 1 - «Constitution» : les noms des com-

munes de La Flocellière, des Châtelliers-Château-
mur, de Saint-Michel Mont-Mercure et de La Pom-
meraie sur Sèvre sont remplacés par le nom de la 
commune nouvelle de Sèvremont. 

-  l’article 2 - «Compétences» : l’ajout d’une rubrique 
n° 6 intitulée « Création et gestion d’une  maison 
de services au public et définition des obligations 
de service public  afférentes en application de 
l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations»,

-  l’article 5 – «Composition du Conseil» : suite à la 
création de la commune nouvelle de Sèvremont, 
il convient de regrouper le nombre des 11 conseil-
lers communautaires sous une seule ligne. 

Le conseil municipal a débattu  sur cette modifica-
tion et l’a approuvée.
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CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT POUR 
L’ENTRETIEN DE L’ESPACE VERT 

DE BOURDIN

Le département a établi de nouvelles conven-
tions pour l’entretien de l’espace vert de Bour-
din, pour la période 2017-2019. Cette conven-
tion a pour objet de définir les engagements 
des partenaires pour la surveillance, l’entre-
tien, la gestion et la protection des espaces 
naturels sensibles, propriétés du Département. 

La dépense subventionnable est calculée dans 
la limite d’un plafond annuel de dépenses fixé, 
par site, à 1500 € l’hectare. Le taux de partici-
pation est de 70 % de la dépense éligible qui 
sera fixée, chaque année, par la Commission 
Permanente. 

Les travaux d’entretien comprennent notam-
ment :
-  pour les espaces extensifs (prairies) : 2 

broyages par an et, au cas par cas, un broyage 
complémentaire,

-  pour les espaces d’accueil (aires de pi-
que-nique, pelouses des parcs et jardins) 
12 tontes/ an maximum. 

Après en avoir délibéré, le conseil a adopté 
cette convention.

PANNEAU D’AFFICHAGE AFIN D’ANNONCER 
LES MANIFESTATIONS

La commission en charge de la réalisation de 
ce panneau qui permettrait l’annonce des dif-
férentes manifestations associatives ou com-
munales, a présenté son projet. Un montage 
photo a donné un aperçu du panneau qui se-
rait installé à l’entrée du bourg en arrivant de 
Saint-Prouant. Des explications ont été appor-
tées.

Après un débat, le conseil accepte cette propo-
sition. La commission va poursuivre l’étude en 
collaboration avec les responsables associatifs 
notamment afin d’en définir le fonctionne-
ment.

Séance du 6 septembre
12 Présents

REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION D’UNE 
PARTIE DU CAPITAL DU PRÊT DU LOTISSE-

MENT DU CORMIER

Monsieur le Maire informe le conseil, qu’il 
reste à rembourser 65 000 € de capital, concer-
nant  l’emprunt qui a été réalisé pour les tra-
vaux du lotissement du Cormier. Le contrat 
prévoit que le capital pourra être remboursé 
par anticipation, sans indemnité. La prochaine 
échéance est le 30 septembre prochain. Le 

Maire propose au conseil de rembourser une 
somme de 20 000 € suite à la vente d’un lot 
pour un montant de 22 536 € H.T.

Après en avoir délibéré, le conseil :
-  accepte de rembourser au 30 septembre pro-

chain, une somme de 20 000 €,
-  décide de faire la décision modificative en 

prévoyant ce remboursement et en suppri-
mant l’avance de la commune de 1 615 € qui 
était prévue pour rembourser les intérêts de 
2016.

TRAVAUX 
AU TERRAIN STABILISÉ

Le terrain stabilisé (réalisé en 1994 non 
conforme au niveau des dimensions pour y 
jouer un match officiel) permet entre autres 
l’entrainement du football. Aucun entretien 
n’y a été effectué depuis sa création.

Suite à une rencontre avec les responsables de 
la Jeune France Saint-Prouant-Monsireigne, il 
s’avère que son utilisation va être accrue du 
fait de l’arrêt de l’UJHB (Union des Jeunes du 
Haut Bocage) où La Meilleraie-Tillay et Cha-
vagnes-les-Redoux ne participent plus à comp-
ter de cette saison 2016-2017.

Après réflexion,  les travaux suivants sont né-
cessaires : reprofilage – ajout de 3 cm de sable 
– roulage – installation d’un tuyau dans la par-
tie haute afin de récupérer des eaux pluviales 
d’infiltration qui inondent le terrain en cas de 
fortes pluies – création d’un piège à eau en bas 
du terrain stabilisé afin de canaliser les eaux 
de ruissellement qui inondent parfois le bar en 
contre bas. Par la même occasion, afin de faci-
liter l’entretien de la pente entre les deux ter-
rains (stabilisé et terrain en herbe), un passage 
de 50 cm sera créé à l’horizontale au milieu de 
la pente.

Un devis a été demandé à l’entreprise de tra-
vaux publics Jean-Yves MARY. Le montant en 
est de 7 435 € 06. Mr le Maire indique que des 
crédits peuvent être pris à «l’opération voirie».

Après discussion et à l’unanimité, le conseil 
décide de faire ces travaux. Ils seraient réalisés 
rapidement pour que les footballeurs en pro-
fitent dès la rentrée. 

Des crédits pour 10 000 € ont été inscrits à 
l’opération 85 «terrain stabilisé». Ils ont été 
prélevés de l’opération 62 «voirie». 

ANTIPARASITAGE 
DES CLOCHES

Suite au changement de la sono de l’Eglise par 
la paroisse en juin dernier, elle est beaucoup 
plus sensible, le son émis par les cloches (lors 
de l’annonce de l’heure par exemple) passe 
dans la sono lorsque celle-ci est en fonctionne-
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LEment. Le bruit émis nuit beaucoup à la qualité de 
l’acoustique.

Afin d’éviter ce désagrément, il s’avère nécessaire 
d’antiparasiter les moteurs des cloches. Un premier 
devis a été demandé en juillet dernier à l’entreprise 
LUSSAULT qui entretien régulièrement le clocher. Il 
s’élevait à 1 166 € TTC. Le conseil en avait débattu 
lors de la dernière réunion sans donner d’avis dé-
finitif.

Un autre devis a été demandé à la SARL LEVEQUE 
d’ISLE (87), l’entreprise qui a installé la sono. Elle 
savait que cette installation allait avoir quelques 
soucis mais la paroisse a décidé de ne pas faire 
exécuter cet antiparasitage, l’entretien des cloches 
n’étant pas dans son domaine de compétence. 

Ce devis s’élève à 834 € TTC. 

Le conseil, après discussion, décide, par 9 oui et une 
abstention, de faire réaliser les travaux. Les crédits 
sont suffisants au programme «bâtiments»

ACHAT DE POTEAUX ET FILETS 
POUR LA SALLE DE SPORTS

Mr Yannick BLUTEAU représentant de l’association 
de badminton loisirs sirénémontain (20 adhérents) 
a demandé un devis à Intersport pour l’achat de 
4 paires de poteaux de badminton loisir avec filet 
pour un montant de 860 € TTC. (dépense votée au 
budget 2016). Cette association se propose de par-
ticiper à hauteur de 100 € pour l’achat des filets.

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, ac-
cepte la participation de l’association de badmin-
ton de Monsireigne, à hauteur de 100 €.

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
À LA SALLE DE SPORTS

Devant l’entrée du local du Comité des Fêtes, il se-
rait nécessaire de mettre une grille et de l’enrobé 
afin d’éviter que des graviers rentrent dans la salle 
de sports. De même une grille serait à prévoir à 
l’entrée de la porte du fond (qui donne l’accès au 
terrain de football) ainsi qu’un passage en enrobé. 
A gauche de l’entrée de la salle, une petite surface 
d’enrobé sera également nécessaire afin de recou-
vrir les graviers. Le conseil accepte ces suppléments 
de travaux autour de la salle. Des devis vont être 
demandés à plusieurs entreprises. 

Un planning d’utilisation de la salle de sports a été 
établi avec les associations utilisatrices. Le balayage 
se fera régulièrement. La machine sera à passer 
tous les 15 jours.
Le Président de la JFPM demande la possibilité 
d’utiliser la salle de sports pour les entraînements 
des plus jeunes footballeurs en cas de très mauvais 
temps. A l’exemple de Saint-Prouant, nous propo-
sons la salle aux footballeurs à certaines conditions : 
Le club doit demander la disponibilité aux heures 
d’ouvertures de la mairie le jour ou la veille. La pra-
tique du football n’est autorisée qu’en chaussures 
type tennis et avec des ballons type mousse. Une 
clé ne sera pas donnée spécifiquement au club de 

football : elle sera à prendre chez Mme Claude Ga-
boriau, 6 place de l’Eglise. 

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE AU NIVEAU DE LA 
TRAVERSÉE DU PETIT CLOU

L’assemblée Départementale, réunie le 24 juin 
2016, a procédé à la répartition du produit des 
amendes de police pour l’année 2016 et a attribué 
une subvention de 20 000 € à la commune, pour 
les travaux de sécurisation de la traversée du lieu-
dit «Le Petit Clou». Une première partie de cette 
subvention d’un montant de 5 801 € 69 €sera no-
tifiée dès cette année. Le reliquat restant dû, de 
14 198 € 31 sera inscrit au budget 2017.

Séance du 11 octobre
13 Présents

RÉVISION SIMPLIFIÉE DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

DE POUZAUGES
Monsieur le Maire informe le conseil que la loi du 
7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Terri-
toriale de la République (NOTRe) a défini de nou-
velles compétences obligatoires pour les Commu-
nautés de communes et ce à compter du 1er janvier 
2017. Aussi, la Communauté de communes du Pays 
de Pouzauges se doit de réviser ses statuts pour se 
mettre en conformité avec la loi NOTRe. 
Monsieur le Maire présente le projet de modifica-
tion des statuts.  
Après avoir entendu l’exposé, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-  approuve la révision des statuts de la Communau-

té de communes du Pays de Pouzauges, pour se 
mettre en conformité avec la Loi NOTRe,  

-  approuve la nouvelle rédaction des statuts, à effet 
au 1er janvier 2017.  

CHARTE FORESTIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

Mr le Maire présente au conseil municipal le diapo-
rama de la charte forestière de territoire. Elle vise 
la mise en place d’une gestion durable et multi-
fonctionnelle de la forêt. 

La charte forestière de territoire ne représente ni 
un document d’aménagement, ni un document 
réglementaire, mais simplement un contrat d’en-
gagement entre tous les acteurs locaux, concrétisé 
par un plan d’actions. Les axes de travail seraient 
les suivants :
•  connaissance du patrimoine forestier, bocager et 

des acteurs,
• gestion du maillage bocager,
•  préservation et valorisation du patrimoine géné-

tique et paysager,
• gestion des taillis de châtaigniers,
• valorisation du bois
• sensibilisation du public et des usagers
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Un élu référent doit être désigné par le conseil. 
Il aura pour mission d’être le relais pour sa 
commune et de participer au comité de suivi 
et d’évaluation des actions de la charte.

Le conseil a pris acte de cette charte forestière 
et a désigné Mr Joël CHATEIGNER,  référent.

TRAVAUX 
À LA SALLE DE SPORTS

Suite à la dernière réunion du conseil, des devis 
ont été demandés pour la réalisation d’enrobés 
devant la grande porte de la salle de sports et 
devant l’entrée côté terrain de football. C’est 
l’entreprise  COLAS de Fontenay-le-Comte qui 
réalisera les travaux pour un montant estimé à 
2 850 € 48 TTC. Des grilles seront également à 
prévoir.

Pour mandater ces dépenses, le conseil a pris 
une décision modificative du budget commu-
nal comme suit :
- 21318/82 Opération bâtiments – 2 200 €

-  2128/80  Opération salle de sports + 2 200 € 

compte tenu des crédits restants à l’opéra-
tion.

TERRAIN STABILISÉ PRÈS DU TERRAIN DE 
FOOTBALL

La barrière en métal du terrain stabilisé néces-
site d’être réparée. Une entreprise de Saint-
Michel-Mt-Mercure a été contactée afin de la 
rénover.

PS : En vue du regroupement des clubs de foot-
ball du Boupère et de Saint-Prouant-Monsirei-
gne en septembre prochain, une réunion a eu 
lieu le 4 octobre en présence des maires des 
trois communes concernées et des respon-
sables des deux clubs. Dominique B. et Vincent 
R. y participaient au niveau de Monsireigne. 
Les raisons de cette nouvelle fusion ont été 
présentées. Les moyens nécessaires (terrains 
en particulier) ont été évoqués. En ce qui 
concerne l’éclairage des stades, les terrains des 
3 communes présentent des déficiences. Pour 
le nôtre, un diagnostic a été établi en juin der-
nier. Il a été convenu, en concertation avec les 
responsables des deux clubs, de fonctionner 
ainsi cette saison et d’en tirer les conclusions. 
Deux terrains correctement éclairés seraient 
peut-être suffisants ? Un tel projet pourrait 
être monté en collaboration avec la Commu-
nauté de Communes (projet intercommunal 
rentrant dans les subventions départemen-
tales sous cette forme).  

DÉNOMINATION DES RUES DU LOTISSEMENT 
DES ACACIAS

Mr le Maire demande au conseil de fixer le 
nom des rues du lotissement des Acacias.

Après en avoir délibéré, le conseil décide de 
désigner :
• la rue principale : rue des Acacias,

• la rue de droite : rue des Noues,
• l’impasse à gauche : Impasse des Peupliers.

CITY 
PARCK

Mr le Maire ainsi que Mme BRAUD ont par-
ticipé, ce jour, à la réunion de la  commission 
sports de  la Communauté de Communes du 
Pays de Pouzauges (CCPP). Ils ont donné le 
compte rendu au conseil. Des subventions 
pourraient être obtenues de la Communauté 
de Communes pour l’aménagement de l’aire 
de jeux de la Métairie. La commission com-
posée de Mmes et M.M. BRIFFAUD, BRAUD, 
BROSSEAU et ROULLEAU étudiera le dossier 
pour présenter un projet à la Communauté de 
Communes.

Séance du 8 novembre
12 Présents

FIXATION 
DES TARIFS 2017

Le conseil municipal décide d’augmenter les 
tarifs de location de salles de 2016 de 1%. Tous 
les tarifs communaux sont en page 26.

TARIF DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
POUR L’ANNÉE 2017 ET PARTICIPATION 

POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
Mr le Maire rappelle que la redevance d’as-
sainissement pour 2016 est de 1.18 € le m3. 
Cette redevance a été augmentée de 2.60 % 
en 2014. Après délibération, le conseil décide 
de la maintenir à 1.18 € le m3 pour 2017.
Le conseil maintient également le montant de 
la Participation pour le financement de l’As-
sainissement Collectif (PAC) à 765 € pour les 
constructions nouvelles et les constructions 
existantes (réhabilitations de logements rac-
cordables au réseau ainsi que les maisons ac-
tuellement non raccordées mais raccordables 
au réseau existant) et à 383 € pour les ateliers 
artisanaux.

TRAVAUX D’EXTENSION DE LA LAGUNE - 
OPTION ALIMENTATION ET EMPRUNT POUR 

FINANCER L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

Monsieur le Maire rappelle au conseil, la déli-
bération prise le 6 juin dernier, décidant d’at-
tribuer le marché pour l’extension de la station 
d’épuration de type planté de roseaux à l’en-
treprise PELLETIER TP, pour un montant de 347 
781 € H.T. 

L’option 1 concernant l’alimentation et van-
nage automatique pour la permutation de 
l’alimentation des filtres n’avait pas été rete-
nue, cependant compte tenu du faible coût 
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LEd’exploitation supplémentaire, Mr le Maire pro-
pose de retenir cette option qui facilitera l’utilisa-
tion.

Après en avoir délibéré, le conseil :
-  Décide de retenir l’option N°1 du marché PEL-

LETIER pour un compresseur d’air + 3 vannes 
pneumatiques + abri béton, pour un montant de 
7 000 € H.T,

-  Autorise Mr le Maire ou un adjoint à signer les 
documents à intervenir avec l’entreprise.

Pour réajuster le budget assainissement, le conseil 
a pris une décision modificative qui s’équilibre à 
7 597 € en investissement.

Une mise en concurrence auprès de plusieurs 
banques sera faite, pour réaliser un court terme 
TVA de 65000 €.

REVERSEMENT D’UNE PARTIE DE L’EXCÉDENT DU 
BUDGET GESTIONS DES ACTIVITÉS 

COMMERCIALES AU BUDGET COMMUNAL

Lors du vote du budget gestion des activités com-
merciales, une somme de 6 000 € représentant une 
partie de l’excédent, a été inscrite en dépenses 
pour être reversée au budget communal. Mr le 
Maire demande au conseil son avis pour ce verse-
ment. Le conseil décide de verser cette somme au 
budget communal. 

DÉCISION MODIFICATIVE 
DU BUDGET COMMUNAL

Mr le Maire informe le conseil qu’une décision  mo-
dificative est nécessaire pour réajuster le budget 
principal. 

Cette décision modificative, consultable en mai-
rie, est équilibrée en section de fonctionnement 
pour 15 480 € et en  section d’investissement pour 
14 250 €.

Travaux au foyer rural : Du fait des odeurs nau-
séabondes dans les toilettes de la salle N°1, la 
commission  bâtiments a demandé un devis pour 
le démontage et le remplacement des sanitaires 
hommes. Après délibération, et compte tenu des 
odeurs récurrentes, le conseil souhaite qu’un devis 
soit demandé pour la réfection complète des toi-
lettes, plutôt que d’engager des petites dépenses 
qui  risquent de ne pas apporter de solution au 
problème.  Affaire à suivre par la commission bâ-
timents…

VENTE D’UNE PARTIE DE CHEMIN À MOQUE-SOU-
RIS EN CONTRE PARTIE DE L’ACHAT PAR LA 

COMMUNE D’UNE BANDE DE TERRAIN

Mr le Maire rappelle au conseil que Mr SECHET 
souhaitait acquérir  un tronçon de voie commu-
nale au lieu-dit «Moque-Souris», qui dessert et 
traverse sa propriété entre la maison d’habitation 
et les granges et dépendances. Cette voie en ques-
tion est en 1ère partie bitumée, la 2ème qui conduit 
à la passerelle (celle-ci franchit le Grand Lay vers 
Moque-Souris de Saint-Prouant) est utilisée par les 

randonneurs comme sentier pédestre et cycliste. 
En contrepartie, il s’engage à créer un sentier qui 
jouerait le même rôle, sentier qui contournerait sa 
propriété par la droite en rejoignant la passerelle. 
Les frais occasionnés par cet échange (travaux de 
construction du dit sentier, bornage, frais d’actes,) 
étant intégralement à sa charge. 

Le conseil avait donné un accord de principe le 26 
avril 2016, pour que Mr SECHET étudie l’éventuelle 
création d’un nouveau sentier au vu d’un cahier 
des charges qui lui a été remis. 

Suite à cette étude, Mr le Maire a donné lecture au 
conseil du courrier qu’il a reçu le 29 octobre der-
nier, indiquant que Mr SECHET confirmait son in-
tention de vouloir céder une bande de terrain de 
4 m, à des fins de sentier piétonnier à la commune, 
le long des berges du Grand Lay en échange d’une 
section de voie communale.

Après débat, il s’avère qu’une partie de ce nouveau 
sentier est inondable et sera difficilement prati-
cable une partie de l’année. Le passage du broyeur 
au printemps sera hypothétique par rapport à l’hu-
midité du sol. De plus, ce nouveau sentier deman-
derait un entretien important.

En conséquence, le conseil serait plus favorable 
pour que Mr SECHET fasse  une proposition à la 
commune, de l’autre côté, à gauche en entrant 
dans sa propriété. Affaire à suivre …

LOGEMENT 
11 RUE DE ROCHEREAU

Ce logement sera libre au 1er décembre prochain. 
Un devis avait été demandé pour la réfection de 
l’espace douche de la salle de bain de l’étage. Il 
s’élève à la somme de 5 814 € TTC. Après réflexion, 
le conseil ne souhaite pas engager de travaux dans 
ce logement et décide de ne plus le louer.

LOGEMENTS LOCATIFS 
RUE DES MALINIÈRES

Mr le Maire a donné lecture au conseil d’une lettre 
reçue de Vendée Logement ESH de la Roche sur 
Yon, concernant la vente des trois logements loca-
tifs rue des Malinières.

Par courrier du 18 janvier 2016,  la commune avait 
émis un avis favorable à cette vente en soulignant 
tout de même qu’il paraissait dommage de les 
vendre car ces logements trouvaient toujours re-
preneurs. 

Actuellement les trois logements sont occupés, le 
N°5 a été remis en location. Cependant Vendée 
Logement ESH maintient bien les trois logements 
dans son programme de vente dès lors que ceux-ci 
se libéreront.

Le conseil souhaite qu’un courrier soit adressé à cet 
organisme demandant d’aménager ces habitations 
pour qu’elles soient plus accessibles aux personnes 
âgées. En effet, la commune reçoit des demandes 
pour ce type de locataires. Si d’autres locatifs 
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étaient construits, ils se retrouveraient trop 
éloignés des services (docteur, pharmacie, mai-
rie, réunion hebdomadaire au foyer rural…).

Séance du 13 décembre
12 Présents

PRÊT RELAIS TVA DE 65 000 Q 
POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Trois banques ont été consultées. L’offre du 
Crédit mutuel a été retenue pour un emprunt 
de 65 000 Q sur 2 ans, au taux trimestriel de 
0.870 %. Les frais de mise en place du dossier 
s’élèvent à 200 Q.

Pour diverses raisons, la construction de trois 
bacs à roseaux a pris beaucoup de retard. La 
réunion de lancement des travaux a été fixée 
au lundi 16 janvier 2017. Le conseil a pris 
connaissance du planning  des travaux : début 
semaine 1 ou semaine 2.

CHANGEMENT D’UNE POMPE DE RELEVAGE 
AU PETIT CLOU

Mr le Maire a donné connaissance au conseil 
du montant du devis de réparation d’une 
pompe de relevage au Petit Clou, qui s’élève 
à 2 750 Q 40 TTC. Lors du diagnostic d’assai-
nissement réalisé en novembre 2012, la SICAA 
indiquait qu’il serait nécessaire d’envisager la 
mise en place de deux pompes de 18.50 m3/h 
afin d’assurer le bon transfert des flux vers le 
réseau gravitaire. 

Après débat, il s’avère que si une pompe neuve 
est installée, il serait nécessaire de revoir l’amé-
nagement de l’armoire électrique. De ce fait, 
le conseil décide de faire réparer la pompe ac-
tuelle.

TRAVAUX EN RÉGIE 
À LA SALLE DE SPORTS

Pour passer les écritures des travaux en régie 
effectués à la salle de sports, (pose de bordures 
en pierres, de caillebottis et couper du bitume)  
le conseil décide de prendre la décision modifi-
cative N°6 équilibrée en section de fonctionne-
ment et d’investissement à 1 110 Q.

VENTE D’UNE BANDE DE TERRAIN 
À M. PIERRE CHARRIER

La commune loue depuis 1990, à Mr Pierre 
CHARRIER, domicilié 12 route de Réaumur à 
Monsireigne, une bande de terrain cadastrée 
section ZT N°103 de 7 a 40 (ancien lavoir, à 
droite, route de Saint-Prouant) jouxtant de 
part et d’autre son terrain. Suite à sa cessa-
tion d’activité, Mr le Maire a suggéré au lo-
cataire d’acheter cette bande. Mr le Maire et 
les adjoints proposent de lui vendre au prix de 
1 500 Q l’Ha, soit 111Q.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimi-
té, accepte cette proposition. Les frais d’acte 
seront à la charge de l’acquéreur. 

CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE 
ENTRE LA COMMUNE 

ET LE GAEC LE MOULIN ROUGE
Mr le Maire rappelle au conseil, que Mr Pierre 
CHARRIER louait à la commune, par conven-
tion d’occupation précaire, les parcelles ZP 221 
de 1 Ha 13 a 04, une partie des  parcelles ZP 99 
et ZP 308 d’une contenance totale de 2 Ha07a - 
représentant la 2ème tranche du lotissement des 
Acacias et une partie des terres ZP 99 et 308, 
soit 1 Ha 37 a 33 ca -  (tranche 1b du lotisse-
ment des Acacias ) soit un total de 4 Ha 57 a 37. 

Mr le Maire informe les élus que le GAEC le 
Moulin Rouge a demandé à louer ces terrains 
à compter du 1er janvier prochain.

Le loyer actuel à l’Hectare, compte tenu de 
l’indice des fermages pour l’année 2016, est de 
116 € 35.

Le conseil accepte la demande du GAEC le 
Moulin Rouge qui louera à partir du 1er janvier 
prochain, l’ensemble des terrains ci-dessus, au 
prix de 116 € 35 l’Ha.

FIXATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL PÉRISCO-
LAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS «SANS SOU-

CIS» POUR 2017
Le conseil a adopté les tarifs préconisés par la 
commission garderie. Ceux-ci seront remis aux 
familles avec le règlement de 2017.

RÉMUNÉRATION DE LA GÉRANTE DE 
L’AGENCE POSTALE ET DE LA REMPLAÇANTE

Mr le Maire rappelle au conseil que la gérante 
de l’agence postale ainsi que sa remplaçante 
sont rémunérées sur un indice correspondant 
à un échelon du grade d’adjoint administra-
tif de 2ème classe. Compte tenu de la refonte 
des grilles indiciaires au 1er janvier 2017, Mr 
le Maire demande au conseil de fixer une ré-
munération sur un échelon d’une échelle sans 
préciser l’indice. Il propose pour la gérante de 
fixer la rémunération sur l’échelon 6 de échelle 
C1 et celle de la remplaçante, échelon 4 échelle 
C1.

Le conseil valide cette proposition,  à compter 
du 1er janvier prochain.

RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPER-

TISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP)
Lors de la dernière réunion du conseil, les élus 
ont été informés du nouveau régime indemni-
taire pour les agents communaux (le RIFSEEP) 
qui va remplacer la plupart des primes et in-
demnités existantes. C’est le principe de pari-
té entre la fonction publique territoriale et la 
fonction publique d’Etat qui est transposable 
aux cadres d’emplois territoriaux au fur et à 
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LEmesure de la publication des arrêtés ministériels 
leur servant de référence.  Une proposition de déli-
bération avait été présentée. Celle-ci est passée en 
comité technique le 8 décembre dernier. 

Le RIFSEEP est composée de deux parties :
-  d’une part, une indemnité de fonctions, de sujé-

tions et d’expertise (IFSE) qui constitue l’indem-
nité principale du RIFSEEP et qui est versée men-
suellement,

-  d’autre part, un complément indemnitaire annuel 
(CIA) qui est l’indemnité secondaire et qui repré-
sente la part facultative.

Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir.
Mr le Maire indique que seule l’IFSE avait été indi-
quée sur le projet de délibération. Il préconise de 
mettre également le CIA qui pourrait être  versé 
semestriellement (il ne serait pas mis en place pour 
l’instant) et de mentionner que le régime indemni-
taire serait maintenu dans les proportions  du trai-
tement en cas d’arrêt.
Le conseil accepte la proposition du Maire et dé-
cide de mettre en place le RIFSEEP au 1er janvier 
prochain.  
Les attributions individuelles feront l’objet d’un ar-
rêté de l’autorité territoriale (le Maire).

ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL 
MANDAT POUR LA MISE EN CONCURRENCE

La commune adhère actuellement à la CNP pour 
l’assurance du personnel communal et ce jusqu’au 
31 décembre 2017. Le Centre de Gestion de la Ven-
dée lance, au cours du 1er semestre 2017, une nou-
velle consultation pour 4 ans, afin de souscrire un 
nouveau contrat groupe à adhésion facultative, 
à effet du 1er janvier 2018. Pour mettre en œuvre 
cette procédure de mise en concurrence, une déli-
bération du conseil est nécessaire.
Le conseil  autorise le Centre de Gestion à mettre 
en œuvre, pour la commune, les procédures de 
mise en concurrence, dans le cadre du renouvelle-
ment du marché.

TRANSMISSION 
DES ACTES BUDGÉTAIRES

Mr le Maire informe le conseil que la commune 
transmet déjà les actes (délibérations, arrêtés…) 
au contrôle de légalité, par voie dématérialisée.  Le 
souhait serait de transmettre également les actes 
budgétaires. A cet effet un avenant à la convention 
du 27 mars 2009 doit être signé.

Le conseil autorise Mr le Maire à signer l’avenant à 
intervenir.

INSTALLATION D’UN VIDÉOPROJECTEUR FIXE POUR 
LA SALLE N°1 DU FOYER RURAL

Mr Gérard PRUGNEAUX a demandé un devis pour 
l’installation d’un vidéoprojecteur fixe à installer 
au plafond, de la salle N°1 du foyer rural. Son mon-
tant est de 2 324.83  TTC. 

Le conseil valide ce devis. 

Une protection sera à prévoir pour éviter la dété-
rioration du matériel du fait qu’il sera placé sur une 
partie basse du plafond.

PEINTURE 
DES VESTIAIRES SPORTIVES

Mr Joël CHATEIGNER, responsable des bâtiments 
communaux, a informé le conseil du choix des 
peintures qui a été fait pour les vestiaires sportifs. 
Coût de la fourniture : 994 € 64 TTC. Les portes se-
ront vertes et les murs blancs. Le travail sera réalisé 
par les employés communaux.

ZONE DE LOISIRS 
DE LA MÉTAIRIE

Mr le Maire informe le conseil qu’il a participé 
avec Mme Anne BRAUD à une réunion de travail 
de la commission «sports pour tous» au niveau de 
la Communauté de Communes du Pays de Pou-
zauges. Il a  présenté le  projet d’aménagement de 
l’aire de loisirs communale de la Métairie (installa-
tion de divers jeux ouverts à tous, comme un mi-
ni-terrain de basket, un filet multisports, une table 
de ping-pong, …) dans le but d’obtenir une aide 
communautaire. Affaire à suivre.

LOCATION DE LA SALLE DE SPORTS 
POUR DE L’ESCRIME

Une personne de la commune a demandé à utili-
ser la salle de sports, certains matins, pour faire de 
l’escrime. Mr le Maire propose au conseil de fixer 
le même tarif que pour l’utilisation du tennis, soit 
2 € de l’heure sans électricité ou 4 € de l’heure 
avec éclairage. Le conseil valide ces tarifs. Il est de-
mandé à la personne de protéger le sol si besoin 
avec la moquette prévue à cet effet.

BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

Certains logements communaux sont vétustes et 
ont besoin de réparations. Lors de la dernière réu-
nion de conseil, les élus ont décidé de ne plus louer 
la maison 11 rue de Rochereau, compte tenu des 
travaux onéreux qui seraient nécessaires. 

Un nouvel agencement des bâtiments communaux 
et des  services est à penser, pour qu’ils soient plus 
fonctionnels. Pourraient être concernés l’agence 
postale, la bibliothèque, le cabinet médical, la per-
manence de la paroisse. Cette liste n’est pas finali-
sée.

Après un débat, diverses éventualités ont été envi-
sagées. En définitive, afin de faciliter la réflexion, 
l’appel à un bureau d’études permettrait d’appor-
ter de précieux conseils. Auparavant, la commission 
bâtiments va évaluer la surface nécessaire pour un 
projet global.

FLEURISSEMENT 
DU BOURG

Un appel est lancé aux bénévoles qui voudraient 
bien participer, en collaboration avec les employés 
municipaux, au  fleurissement du bourg et à l’en-
tretien.
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Les subventions et participations

Lotissement des Acacias

- Centre Communal d’Action Sociale .... 500.00 €

- OGEC Cantine .................................. 10 000.00 €

- Fanfare Chavagnes-les-Redoux ........... 200.00 €

-  Amicale des Sapeurs Pompiers 
Pouzauges .............................................. 46.00 €

- Chambre des métiers de la Vendée ...... 25.00 €

- Maison Familiale de Bressuire ............... 25.00 €

-  Maison Familiale 
de Mouilleron-en-Pareds ....................... 75.00 €

- Maison Familiale de Pouzauges ............ 50.00 €

- Maison Familiale de Mareuil-sur-Lay .... 50.00 €

- CFA Saint Michel-Mont-Mercure ........... 50.00 €

- AFORBAT BTP CFA .................................. 75.00 €

- I.M.E. Les Herbiers .................................. 75.00 €

- A.D.A.P.E.I. ARIA Vendée ....................... 50.00 €

-  AREAMS (Association Ressources pour 
l’Accompagnement Médicosocial 
et Social) ................................................. 25.00 €

- Secours Catholique de Vendée ............. 30.00 €

- Banque Alimentaire de Vendée ............ 30.00 €

- Secours populaire Français .................... 30.00 €

- Solidarité Paysans 85 .............................. 46.00 €

- Les restaurants du cœur Vendée ........... 50.00 €

-  Ass. Départementale des conjoints 
survivants ................................................ 16.00 €

- France ADOT 85 (Dons d’organes) ........ 30.00 €

- U.D.A.F. 85 .............................................. 25.00 €

- F.D.G.D.O.N. .......................................... 110.00 €

- Alcool Assistance la Roche sur Yon ....... 25.00 €

- AMAD des 3 chemins des Essarts .......... 30.00 €

- C.A.U.E. ................................................... 40.00 €

- Mélusine Les Herbiers (sport adapté) ... 25.00 €

-  Participation aux frais de fonctionnement 
de l’école Abbé Billaud ........................ 64.602 €

-  Participation pour un voyage scolaire 
pour l’école Abbé Billaud ................. 1 540.00 €

-  Participation école publique Chavagnes 
pour 6 enfants scolarisés .................. 4 398.66 € 

-  Participation école publique 
de Pouzauges pour un élève ............... 655.00 € 

-  Participation école publique St-Prouant 
pour 17 enfants scolarisés .............. 13 328.00 €

-  Participation à l’investissement 
de l’école publique de St-Prouant ... 1 856.00 €

-  Participation école du Vieux Pouzauges 
pour un enfant scolarisé en CLIS ......... 666.00 €

-  Familles Rurales St-Prouant  
pour le restaurant scolaire ................ 1464.92 €

-  Familles Rurales de St-Prouant 
pour le périscolaire .............................. 779.16 €

Les 12 lots sont désormais proposés à la vente au prix de 39 € TTC le m2. La superficie des parcelles 
varie de 474 à 690 m2. Pour tous renseignements, s’adresser en mairie. A noter que le lot 5 est réser-
vé. Pour rappel, il reste deux parcelles dans le lotissement du Cormier (la n°2  et la n°12 ) au prix de 
28.84 € TTC le m2.
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PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES EN 2016

•  SALLE DE SPORTS : réfection du sol pour 
50 712 Q TTC. Pour financer ces travaux, la com-
mune a obtenu 12 678 Q au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ainsi 
qu’une somme de 9 186 Q du conseil départemen-
tal. En 2015 les panneaux de basket ont été mis aux 
normes pour 3 850 Q TTC. En 2016, deux supports 
pour poser les panneaux ont été nécessaires : coût 
1 844 Q TTC. Le nettoyage a coûté 1 980 Q TTC et 
la réparation des coffres 934.50 Q TTC. 

•  LOGEMENT DU CABINET MEDICAL : Peinture et 
travaux au logement : 5 739.03 Q TTC.

•  EGLISE : Antiparasitage des cloches de l’Eglise 
pour 834 Q TTC.

•  FOYER RURAL : Pose d’un escalier pour accéder à 
la scène : 1 121.16 Q TT.C. 

•  CAFE : Pose d’une porte en PVC : 999.50 Q H.T.

Après 2 ans de travaux prévus et imprévus, la réno-
vation de la salle de sport a été enfin achevée pour 
le début de la saison sportive 2016-2017. 

Aux dires des différents utilisateurs, le revêtement 
sportif apporte satisfaction et semble adapté à la 
pratique des différents sports. 

Pour avoir une aire de jeu toujours propre et éviter 
une usure prématurée (notamment par des petits 
graviers) 2 grands balais ciseaux ont été mis à la 
disposition des sportifs ; 5 minutes suffisent pour 
redonner un bon aspect à notre salle….

Amis public, n’hésitez pas à venir encourager nos 
joueurs et ainsi apprécier la rénovation de cet équi-
pement. 

Pour d’autres projets d’avenir, le conseil municipal 
débat depuis quelques temps sur l’éventualité de 
regrouper nos différents services : la poste, biblio-
thèque, cabinet médical, presbytère… 

Constat : Les bâtiments actuels sont vieillissants et 
dispersés, ils occasionnent des frais d’entretien et 
de fonctionnement élevés. 

Au cours de l’année 2017, avec l’aide de la Commu-
nauté de communes et d’un bureau d’études, ce 
projet pourrait être finalisé afin d’en mesurer l’in-
térêt pratique, ainsi que les possibilités financières. 
Affaire à suivre….

En attendant, la commission bâtiments vous sou-
haite une bonne année 2017. 

Joël CHATEIGNER

Commission Bâtiments

Acquisitions diverses
• Tondeuse autoportée : 27 600 Q TTC,
• Débroussailleuse : 572.06 Q TTC,
• Déshumidificateur : 169 Q TTC, 
• Compresseur : 538 Q TTC, 
•  Participation pour moitié avec la commune de 

Chavagnes-les-Redoux à l’achat d’une remorque : 
1 250 Q TTC.

•  Jeux de lumière d’occasion pour le foyer rural : 
150 Q TTC

• Poteaux de badminton : 860 Q TTC,
• Logiciel pour la mairie : 118.80 Q TTC,
• Téléphonie de la mairie : 1 082.40 Q TTC,
•  Fauteuil secrétariat et support écran : 

679.63 Q TTC,
• Aspirateur : 239 Q TTC,
• Achat terrain Blanchard  : 900 Q
• Achat terrain Grolleau et frais d’actes : 2 388.67 Q 
• Achat terrain Moreau et frais d’actes : 1 394.13 Q 
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Commission Voirie

Commission Éducation Culture Animation

PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016

• Point à temps : 4 440 € TTC,

•  Nivellement pierres  + curage de fossés : 
6 023.76 € TTC,

•  Curage de fossés avant les travaux de voirie : 
1 387.80 € TTC

• Débroussaillage et élagage : 11 644.26 € TTC.

•  Réfection de voirie route de Chantefoin sur 
environ 200 m2, de la Bouillatrie, du Bois Tif-
frais : 28 612.80 € TTC

•  Réfection du terrain stabilisé : 8 876.76 € TTC

La commission voirie vous souhaite une très 
bonne année 2017.

L’adjoint à la voirie : Dominique Brosseau

Les commissions se sont réunies au cours de l’année 2016 pour étudier différents sujets qui nous amènent 
à prendre des décisions ou préparer des animations : 
- Ecole : attribution de la subvention pour le budget fonctionnement et le restaurant scolaire
- Accueil de loisirs « Sans Soucis » : tarifs 2016, organisation des vacances d’été et scolaires
- Petite Enfance, préparation de semaine Petite Enfance, accueil des nouveaux nés de 2015
- Rédaction, montage de la gazette, du bulletin municipal 
- Animations diverses à la bibliothèque

Quelques acquisitions : 
•  10 chaises d’occasion 

pour la bibliothèque : 
50 €

•  une table et 6 tabourets 
pour l’accueil de loisirs : 
554.36 € TTC,

Je tiens à remercier l’en-
semble des élus pour leur 
investissement dans ces 
différentes commissions. 
Ils se joignent à moi pour 
vous adresser tous nos 
meilleurs vœux pour cette 
année 2017.

L’adjointe 
à ces commissions : 

Anne GODREAU
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État-Civil 2016

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS OBTENUS EN 2016

• RAUTURIER Loïc 3 rue des Ormeaux Construction d’un abri
• MOREAU Adrien 7 rue du Cormier Construction d’une maison individuelle
• BRIGANT Lionel La Louraie Construction d’une maison individuelle
• GUILLAUD Freddy 4 La Louraie Création d’ouvertures
• REDUREAU Gérard 12 Le Petit Clou Remplacement des ouvertures du garage
• SACHOT Olivier Le Petit Bois Tiffrais Pose de panneaux photovoltaïques
• THERIAL Denis 4 cité Bellevue Création d’ouverture
• BROSSEAU Aubin 34 La Louraie Modification des ouvertures
• BUILS Pierre 11 rue des Lauriers Rénovation 
• DURAND Fabien 140 rue de Rochereau Modification d’ouverture
• MOREAU Robert 39 rue de l’Orangerie Pergola

Avant de faire des travaux sur votre propriété, renseignez-vous à la mairie

12 NAISSANCES*

* Informations publiées avec le consentement des personnes

• POUPIN Inaya, 3 rue du Cormier, le 17 février 

• LABOSSE Soline, 5 Le Coudrais, le 9 mars

• BLANCHARD Mélina, 12 rue des Ormeaux, le 22 mars

• CAILLAUD Letty, 2 place du Doué Giraud, le 28 mars 

• MARY Juliette, 8 rue du Champ Blanc, le 10 mai

• BARRÉ Jules, 16 rue des Ornaies, le 24 mai

• BOUSQUET Andréa, 4 Le Vigneau, le 20 juillet

• BONNEAU Nolan, 11 rue du Cormier, le 7 août

• BRIGANT Anaël, 9 rue du Pré Caillaud, le 25 septembre

• GABORIT Mahé, 14 Le Coudrais, le 25 septembre

• PASQUIET VENDAY Arthur, 2 Le Petit Clou, le 23 octobre

• AVILES Cyriac, 2 place du 11 Novembre, 18 novembre

5 MARIAGES *

* Dont 4 informations publiées avec le consentement 
des époux

Dans la commune :

•  SOULARD Romain et VINCENDEAU Marlène, le 23 avril

•  De la CROPTE de CHANTERAC Gonzague et MAGRIN dit 
MONCLAR Lorraine, le 18 juin

•  VRIGNAUD Sébastien et BRIFFAUD Marie-Laurence, le 9 
juillet

•  GALLEY Raphaël et DOUTEAU Marion, le 13 août

 
DÉCÈS

De personnes domiciliées à Monsireigne

•  PENAUD Marcelle, 23 impasse du Parc, le 2 avril 2016

•  FERRÉ Patrick, 26 impasse de la Fontaine, 
le 24 décembre 2016

Des personnes domiciliées hors commune et inhumées 
à Monsireigne

•  BLANCHARD Marcelle, le 2 janvier 2015 
(avec nos excuses pour cette omission en 2016)

• SOUCHET Marie-Madeleine, le 31 décembre 2015

• CHATAIGNER Jean, 24 avril 2016

• SENCE Huguette, le 3 mai 2016

• RABEAU Lucile, le 23 octobre 2016 

• FORTIN André, le 1er novembre 2016



LOCATIONS DU FOYER RURAL
MANIFESTATIONS ORGANISEES SALLE 1 SALLE 2 SALLES 1 ET 2

Vin d’honneur avec cuisine, vaisselle comprise  85,00 Q  63,00 Q 127,00 Q

Vin d’honneur suite à une sépulture à Monsireigne 
(tarif unique pour famille de la commune ou hors commune)  85,00 Q  63,00 Q 127,00 Q

Repas de familles, banquets (sans la cuisine)
☛ été à partir du 1er mai
☛ hiver à partir du 1er novembre

125,00 Q
167,00 Q

 85,00 Q
105,00 Q

210,00 Q
272,00 Q

Forfait pour la gym et la zumba 
(somme demandée en début de saison au professeur) 167,00 Q

Cuisine  53,00 Q  53,00 Q  53,00 Q

Assemblées générales et réunions commerciales avec cuisine  85,00 Q  63,00 Q 127,00 Q

Scène avec ou sans écran  33,00 Q  33,00 Q

Préparation veille de vin d’honneur de mariage  43,00 Q  33,00 Q  63,00 Q

Mariages avec cuisine et scène + prép. la veille 420,00 Q 525,00 Q

Location le lendemain d’un mariage 125,00 Q  85,00 Q 210,00 Q

Location pour les conscrits (1 fois par classe) gratuit gratuit

Écran seul - sono - écran (sauf pour la salle 2)  27,00 Q  20,00 Q  27,00 Q

Vidéoprojecteur  20,00 Q

le lendemain, la location sera de 50 % de la salle louée EXTERIEUR A LA COMMUNE : LES TARIFS CI-DESSUS SONT MAJORES DE 50 %

ASSOCIATIONS LOCALES – sono et écran compris

Assemblées générales ou repas non lucratifs avec cuisine  52,00 Q  52,00 Q  73,00 Q

Divers concours, théâtres, vide grenier, kermesse avec cuisine  52,00 Q  72,00 Q

Boums et soirées disco, repas, spectacle avec repas à but lucratif avec cuisine  73,00 Q  53,00 Q 126,00 Q

Assemblées générales, réunions sans cuisine et expo-vente gratuit gratuit gratuit

Scène  33,00 Q  33,00 Q

Arbre de Noël gratuit gratuit gratuit

VAISSELLE 
louée en plus 
des locations 

de salle

• personnes 
de la commune : 

24 Q 
la journée

• personnes 
hors commune : 

33,50 Q 
la journée

Les salles ne seront utilisées par les particuliers que le jour de réservation y compris pour les vins 
d’honneur. Seules les salles réservées pour les mariages et pour les grands repas associatifs 

seront utilisées la veille. Les barbecues sont interdits sur le bitume ainsi qu’à l’arrière de la salle N° 2.
Le règlement de la location s’effectue après réception d’un avis de paiement 

de la trésorerie des Herbiers.

OCCUPATION DES SALLES EN 2016
• Salle 1 : - 17 repas de famille, pique-nique et banquets
 -  4 vins d’honneur
 -  3 réunions
 - 16 manifestations diverses

• Salle 2 : - 23 repas de famille, pique-nique et banquets
 - 14 réunions
 - 10 manifestations diverses

• Salle 3 : - 17 réunions

TENNIS
Sirénémontains : Hors commune :
• 2 € de l’heure sans électricité • 6 € de l’heure sans électricité
• 4 € de l’heure avec électricité • 8 € de l’heure avec électricité

        PHOTOCOPIES
• la feuille A4 ....................................................................... 0,40 €
• la feuille A4 recto-verso ................................................... 0,60 €
• la feuille A3 ....................................................................... 0,60 €
• la feuille A3 recto-verso ................................................... 0,80 €
• la feuille A3 couleur ......................................................... 1,00 €
• la copie A4 pour les associations. .................................... 0,05 €
• la copie A4 couleur pour les associations. ...................... 0,30 €
• la copie A3 couleur pour les associations ....................... 0,50 €

CONCESSIONS CIMETIÈRE

ASSAINISSEMENT
•  Redevance d’assainissement : 1.18 Q le m3. Le forfait qui 

sert de base de calcul pour la redevance assainissement et 
qui concerne les foyers ayant deux sources d’alimentation ou 
seulement un puits est de 35 m3 par personne et par an.

•  Participation pour le financement de l’Assainissement 
Collectif (PAC) : 765 Q pour les constructions neuves et les 
réhabilitations et 383 Q pour les ateliers artisanaux.

CIMETIÈRES Tarifs 2017

 Concession (2 m²) quinze ans 25 €

 Concession (2 m²) cinquantenaire 75 €

SITE CINÉRAIRE
Tarifs

Concession Utilisation 
d’une case Total

Tarif cavurne : 50 ans
Renouvellement de la concession 
au tarif en vigueur à l’échéance

75 € 303 € 378 €

Tarif module alvéolaire : 50 ans
Renouvellement de la concession 
au tarif en vigueur à l’échéance

75 € 657 € 732 €

Jardin du souvenir :
Cendres dispersées - Petite plaque 
(gravure à la charge de la famille)

– – 550 €

Tarifs communaux 2017
226
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Petite Enfance 2016
La semaine de la petite en-
fance a débuté à Monsirei-
gne le samedi matin 12 mars 
2016 au centre de loisirs 
«sans soucis».
Le thème retenu pour l’an-
née 2016 était : Moi, Petit bonhomme, à 
la découverte du corps et des émotions. 
Différentes animations étaient proposées 
aux enfants de 0 à 6 ans.  Ils ont pu fabri-
quer un cadre avec leur photo, ou encore 
un masque exprimant le rire,  la colère 
ou la gaieté… Certains se sont exprimés 
devant un miroir, pendant que d’autres 
chantaient une comptine mimée. Le par-
cours de motricité a été apprécié par tous 
les enfants, petits et plus grands. La mati-
née s’est terminée comme à son habitude 
par un goûter et le tirage de la tombola. 

Merci à tous les enfants d’avoir participé à ce temps d’animation et à tous les bénévoles, nounous et ma-
mans.
En fin de matinée, tous les enfants nés en 2015 
étaient invités à planter un arbre sur l’aire de loi-
sirs de la Métairie, symbolisant l’année de leur 
naissance. Merci à eux et à leurs parents de s’être 
déplacés pour cet événement.  
Et 2017 ?
La matinée petite enfance 2017 aura lieu à 
Monsireigne le samedi 25 mars, elle débutera 
la semaine de la petite enfance au Pays de Pou-
zauges qui se déroulera de 25 mars au 1er avril.
Le thème retenu pour cette année est «la cuisine».

Dès à présent, vous pouvez retenir plusieurs dates :
-  le dimanche 26 mars un spectacle à L’Echiquier 

«La grande cuisine du Petit Léon» par la compa-
gnie «La Baguette», 

-  le mercredi 29 mars une conférence avec Agnès 
Dutheil qui abordera ce thème «Pourquoi et 
comment écouter les enfants ?»

-  le samedi matin 1er avril un Forum de la petite 
enfance animé par des professionnels à la Mai-
son de l’Intercommunalité.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES Liste fournie par le Conseil Départemental

BERTHEAU Françoise
Le Petit Tillay

☎ 02 51 66 47 98

BOCQUIER Dominique
92 rue de Rochereau
☎ 02 51 66 42 56

CAUDAL Charlotte
2 place du Doué Giraud

☎ 06 34 28 40 78  02 51 91 01 26

CHASSERIEAU Élodie
21 impasse de la Fontaine

☎ 02 51 66 40 66

GABILLAUD Virginie
25 impasse de la Fontaine

☎ 02 51 66 44 79

MARTINEAU Marie-Madeleine
Le Petit Tillay

☎ 02 51 66 42 77

POUPIN Céline
3 rue du Cormier
☎ 02 51 66 67 45

SEGUIN Marie-Hélène
Chantefoin

☎ 02 51 66 45 12

VENDAY Michelle
8 Le Coudrais

☎ 02 51 66 47 82
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Bibliothèque
Plein de changements pour 2017

La communauté de communes met en place la carte 
unique pour les 13 bibliothèques du Pays de Pouzauges. 
Vous aurez la possibilité d’emprunter vos livres dans celles-
ci comme vous le souhaitez. 

Cela sera effectif dès ce début d’année, le tarif de la 
carte sera de 10 € par an et par foyer fiscal. Nous vous 
donnerons plus d’explications lors de vos prochains passages à la bibliothèque.

De plus, nous nous modernisons, un poste informatique sera à disposition des lecteurs pour consulter 
le portail des bibliothèques du Pays de Pouzauges, ainsi que le portail de la BDV « bibliothèque dépar-
temental de la Vendée », pour faire des recherches de livres, des documentations, des musiques et des 
vidéos. Ces sites offrent de nombreux services culturels. 

Il y aura aussi une tablette et des liseuses à disposition, des formations auront lieu courant d’année 
pour vous initier  à ce nouvel équipement.

L’équipe de bénévoles évolue, Ginette GERBAUD arrête les permanences après de nombreuses an-
nées, mais elle viendra nous rendre visite et nous aider lors de nos animations. Merci à elle pour le temps 
passé à la bibliothèque. 

Nous rejoint Caroline LEMAIRE. Elle tiendra des permanences le samedi matin. Et il y aura aussi Cécile 
GIRARD, bibliothécaire du service culturel du pays de Pouzauges, qui viendra en soutien à l’équipe lors 
des permanences et des animations.

Le service culturel de la communauté de commune lance pour 2017 un festival culinaire, c’est pour-
quoi nous avons innové lors de notre animation de Noël. Nous avons organisé un atelier pâtisserie et 

pour une question pratique il a eu lieu à la salle de l’Alouette. Les enfants ont 
cuisiné des sablés, des chocolats, et des roses des sables. L’atelier a vraiment était 
apprécié par tous, et les enfants on pu repartir avec  un sachet de leurs fabrica-
tions ainsi que les recettes. 

Nous garderons ce thème pour toutes les animations de l’année, donc tous 
à vos tabliers, et n’hésitez pas à nous soumettre des idées de recettes pour les 
prochains ateliers. Merci à l’équipe et aux parents pour votre participation. 

Rappel des permanences de la bibliothèque : le mercredi de 15h30 à 
17h00 et le samedi matin de 10h30 à 12h00.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

La fréquentation du périscolaire est 
similaire à l’année précédente, nous ac-
cueillons une vingtaine d’enfants le ma-
tin. Le soir, la fréquentation est plus im-
portante, entre 25 et 30 enfants sont accueillis. 

Sur l’accueil de loisirs du mercredi, nous avons un groupe d’enfants 
inscrits régulièrement, la présence de 2 animatrices est nécessaire pour 
le groupe des 3/6 ans mais nous avons du mal à attirer les plus grands  
… Une seule animatrice s’occupe de ce groupe.

Nous avons constaté une hausse de fréquentation pendant les pe-
tites vacances quant aux vacances d’été, celle-ci  reste stable.

Les activités «extraordinaires» attirent toujours autant les enfants. 
Nous sommes allés à la patinoire, la piscine, parc de jeux, zoo, festival 
de musique, sortie géocaching, …

Cet été nous avons proposé deux soirées, une nuit au centre pour les 3/6 ans et une soirée 
barbecue/film pour les 7/12 ans. Nous sommes satisfaits de ces deux soirées.

Depuis l’année dernière, Mireille était venue rejoindre l’équipe d’animation périscolaire 3 
jours par semaine, mais depuis la rentrée scolaire, elle est désormais là 4 jours par semaine. 

L’aide aux devoirs proposée les lundis et jeudis fonctionne toujours aussi bien. Quatre béné-
voles sont présents pour cette activité. Je tenais à les remercier pour leur temps et  le soutien 
qu’ils apportent aux enfants.

Meilleurs vœux pour 2017                                                                                                  Mélinda

L’accueil de loisirs "Sans Soucis"
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LEBébés Lecteurs

Téléthon  aux Vallées un succès confirmé

Les séances de bébés lecteurs ont lieu le 2ème 
mardi de chaque mois de 10h à 11h, cette anima-
tion se déroule à la bibliothèque. Elle est animée 
par Marie-Jo BOISSEAU et Yvonne BRAUD ainsi que Claudine GABO-
RIAU de temps en temps.

Cette animation s’adresse aux enfants non scolarisés âgés de 6 mois 
à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou nounous.
Objectifs de l’animation :
•  Découverte de l’objet livre, des comptines, des chansons et des jeux 

de doigts, pour initier l’enfant aux plaisirs des histoires.
• Familiariser le tout-petit avec le lieu (la bibliothèque).
• Développer l’écoute et l’attention du tout-petit.
• Favoriser la sociabilité de l’enfant avant l’entrée à l’école.

Eliott le petit tigre est le héros des histoires, il entraîne les enfants 
dans différentes aventures. Il aborde un thème à chaque séance. 

Ce moment est clôturé par un petit goûter-café convivial, ce qui per-
met l’échange entre les parents, les nounous, et les grands-parents... 

C’est un moment qui est très apprécié, une dizaine d’enfants sont présents à chaque séance.
N’hésitez pas à venir avec vos enfants, il n’est pas obligatoire de participer à toutes les séances. 
Rappel des dates : 10/01/17, 14/02/17, 14/03/17, 11/04/17, 09/05/17, 13/06/17. 
Bonne et heureuse année 2017. 

Cette nouvelle édition du téléthon natio-
nal a connu de nouveau une belle réussite 
au niveau local. Une réussite qui a mobilisé 
une équipe de bénévoles toute la semaine et 
en particulier du vendredi midi au dimanche 
matin, mais aussi les associations locales. Tout 
au long du week-end, de nombreuses anima-
tions ont permis aux diverses générations de 
participer.

La somme de 4382,50 Q sera versée à 
l’AFM (pour rappel, un peu plus de 4 000 Q en 
2015), par la coordination départementale. 

Voici quelques chiffres : 334 pizzas ont 
été vendues sur place ou à domicile; 700 
croissants ont été portés avant 7h30 samedi 

matin ; 400 boules de pain ont été 
cuites. Les trois groupes musicaux 
qui se sont succédé (JAWKI’COOL, 
de Chavagnes-les-Redoux, les TRIG-
LYCE’ROLLS et KAVAPUNK, deux 
groupes locaux) ont assuré l’am-
biance samedi midi et samedi soir.

Le plus important, en dehors de 
l’aspect financier, est de faire partici-
per toutes les générations de la com-
mune (du foyer des jeunes aux re-
traités, des bénévoles très actifs aux 
consommateurs de pizzas et autres 
produits ...) à cette belle cause. Nous 
remercions tous les bénévoles ayant 
participé à cette manifestation et le 
club de palets pour son concours au 
profit du téléthon.



230

Commerçants, entreprises, professions libérales

Le personnel communal

SANTÉ

• Docteur Doina Cristescu 
 6 Place du 11 novembre
 02 51 67 34 41

• Pharmacie
 Laurence et Eric BRETON
 19 rue de Rochereau
 02 51 66 41 08

• Infirmière
 Corinne THERIAL
 4 cité Bellevue - 06 70 10 16 60 

COMMERÇANTS ARTISANS

• Café – Journaux
 Jean-Michel CASTAGNÉ - La Sirène
 36 rue de Rochereau 
 02 51 66 49 95

•  Débroussaillage – Elagage – Broyage
 Sébastien MARILLAUD
 14 rue du Cèdre
 06 27 74 27 51

• Esthéticienne à Domicile
  Détente - Relaxation - Massage
 Manon CHATEIGNER
 06 48 07 51 02

• Garage - Automobiles
 Pierrick OUVRARD
 7 rue de Rochereau
 09 65 31 44 62

• Illustration-Communication
 Black Sam Ink 
 Jérémie PRUGNEAUX
 contact@blacksamink.com
 06 85 46 14 28

•  Menuiserie – Charpente - 
Cloisons

 Alexis CHARRIER
 Zone artisanale
 06 75 47 12 94 - 02 51 66 63 71

• Menuiserie – Charpente
 Cloisons
 Hervé MARY
 Le Petit Clou - 02 51 64 01 74

• New Palace
 Discothèque - La Plaine
 02 51 64 04 04

• Nophisia
 Services Multimédia
 (particuliers, professionnels)
 Vincent MAUFFREY
 4 rue des Ormeaux
 nophisia@orange.fr - 06 64 54 45 76

•  NP3 Design
  Création graphique 

Infographie - Affiche - Flyers 
Publicité tous supports 
Imprimerie 3D

 Nicolas PASQUIET
 2 Le Petit Clou - 07 88 60 76 17

• Plâtrerie – Menuiserie
 PMCI  Ets GABORIT
 Zone artisanale
 06 68 76 72 17

• Réalise Tous Travaux
 Francis GABORIAU
 La Buratière
 02 51 64 08 37 - 06 82 50 49 04

• Style Coiffure Véronique
 Véronique RAMBAUD
 4  place de l’Eglise
 02 51 64 00 30 

• Toutou-Net
 Toilettage canin 
 Le Coudrais - 06 17 99 09 23

• Travaux Agricoles et Ruraux
 Vincent ROULLEAU 
 Route des Salinières
 02 51 64 01 23

• Travaux publics
 Jean-Yves MARY
 Les Quatre Moulins
 02 51 66 47 94

NOUVEAUX ARTISANS

• Auto-entrepreneur Michel AUBERT
  Peinture - Décoration 

Travaux extérieurs - Démoussage 
Sol stratifié

 26 rue de Rochereau - 06 20 16 39 60

•  Peinture - Décoration intérieure 
Parquet flottant - Plaques de plâtre 
Carrelage - Faïence

  Raphaël GALLEY 
6 rue du Champ Blanc - 06 76 59 90 46 
raphaelgalley@outlook.fr

•  Menuiserie intérieure 
Plaquisterie - Traitement des joints 
Modules décoratifs 
Baptiste Création 
Baptiste BARRÉ

 16 rue des Ornaies - 06 82 68 79 40 

• Rémy Déco Paysagiste
 Dominique REMY
  Entretien d’extérieurs - Taillage de 

haies - Entretien de potagers
 Guinefolle -  06 08 03 52 51

Au 1er plan :

•  Catherine SACHOT, 
remplaçante à l’Agence postale

•  Nadia Le Baro, 
entretien des bâtiments

•  Sébastien SIMON, 
service technique;

•  Stéphanie FORGEARD, 
secrétariat à 1/2 temps.

Au 2ème rang :

• Joël CHATEIGNER, 1er adjoint

•  Didier MARY, 
responsable du service tech-
nique

•  Véronique ROULLEAU, 
responsable de l’Agence postale

•  Michel GABORIT,  
conseiller municipal 
responsable du personnel

•  Colette GRELARD, 
responsable du secrétariat

• Michel BOCQUIER, le maire. 
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ASSOCIATIONS PRESIDENT ADRESSE TÉLÉPHONE

COMITE DES FETES Mr Mathieu JOYAU 24 rue de Rochereau 07.81.09.21.40

SOCIÉTÉ DE CHASSE Mr Noël GIRAUD 53 rue de la Métairie 02.51.66.44.08

ALOUETTE BASKET Mme Sonia FUSEAU Saint-Prouant 06.45.65.75.34

FOOT JFPM Mr Maxime VENDÉ 32 route des Salinières 06.24.61.16.52

TENNIS DE TABLE Mr Julien JOBARD
Le Fief Milon 
85510 Le Boupère

06.46.05.65.20

V.B.S. (Volley Ball Sirénémontain) Mr Marc BOUDET 2 rue de l’Orangerie 07.60.76.75.59

BADMINTON Mme Pauline THABAULT 9 Chantefoin 06.40.57.88.16

CLUB DE PALETS Mr Denis GIRAUD 32 rue du Cormier 06.82.23.08.16

ADMR Mr Didier BIRAUD
9 rue Gandouinière                     
La Meilleraie-Tillay

02.51.63.50.89

FAMILLES RURALES Mr Michel VINCENDEAU 16, Le Coudrais 02.51.66.48.96

O.G.E.C. Mr Laurent GUIGNARD 120 rue de Rochereau 02.51.63.03.17

A.P.E.L. Mme Violaine MAUFFREY 4 rue des Ormeaux 02.51.63.50.31

FOYER DE JEUNES Mr Alexandre GIRARD 3 La Gare 06.45.74.15.16

CLUB DU TEMPS LIBRE Mr Gérard PRUGNEAUX 10 Rue de la Croix Verte 02.51.66.48.37

ANCIENS COMBATTANTS Mr André POISBLAUD 29 rue du Grand Lay 02.51.66.47.36

VENT DE SCRAP Mme Emmanuelle CARDINAUD
8 rue Quartier des Portes 
85390 ST MAURICE-LE-GIRARD

02.51.87.43.83

DOIGTS DE SIRÈNES Mme Sylvie PRUGNEAUX 10 Rue de la Croix Verte 02.51.66.48.37

ECR Team Mr Henrique TEIXEIRA
La Migraine
85640 MOUCHAMPS

06.86.83.34.55

AUTRES SERVICES RESPONSABLES ADRESSE TÉLÉPHONE

A.F.R. Transport scolaire Mme Céline POUPIN Lot Le Cormier 02.51.66.67.45

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Mme Anne BRAUD 9 impasse du Moulin Rouge 02.51.64.07.48

DONNEURS DE SANG Mr René GARREAU 6 rue de l’Eglise 02.51.66.41.56

SECOURS CATHOLIQUE Mme  Marie-Josèphe PACTEAU 103 Le Petit Clou 02.51.66.47.95

LA PERCHE DU BOCAGE Mr Dominique BROSSEAU 11 rue de la Brousse 02.51.66.48.57

MUSÉE DE LA FRANCE PROTESTANTE Mme Francette JOANNE
14 Chez Ballanger
17260 GEMOZAC

05.46.94.56.81
06.80.44.99.08

Commerçants, entreprises, professions libérales

La vie associative
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 LES BOUCHONS DE L’AVENIR
L’association « les bouchons de l’avenir  récupère uniquement les bou-

chons en plastique : eaux plates et gazeuses, boissons gazeuses, jus de 
fruits, lait.

L’argent récolté (75 Q/tonne) est versé aux associations vendéennes fa-
vorisant l’insertion des handicapés à travers les sports et les loisirs. Rejoignez-nous au plus vite !

Contacts : Didier AMIOT : 06.70.74.39.81 Brigitte TESSIER : 06.10.05.84.94, Annie LE-
GRAND 02.51.49.43.98

Vous pouvez déposer vos bouchons chez Mr Maurice GIRAUD, 27 rue de l’Orangerie à 
Monsireigne ✆ 02.51.66.47.70

 ALOUETTE BASKET
Pour cette saison 2016-2017, l’Alouette Bas-

ket compte 60 licenciés. Un nombre en baisse 
depuis 2 ans.

Petit point niveau équipes :

Commençons par l’école de basket (enfants 
nés en 2010) : nous comptons pour le moment 
10 licenciés ! Les enfants sont encadrés par 
Christelle Gauduchon le mercredi après-midi 
à St Prouant. Il reste encore des places, donc 
n’hésitez pas à nous contacter si votre enfant 
est intéressé !! Ensuite, nous avons engagé 4 
équipes mini–poussins. Ils sont entrainés par 
Kévin Paillat, nouveau salarié diplômé du club. 
Les entrainements et matchs se déroulent à 
Monsireigne. Ils sont coachés par : Jennifer 
Soulard (Responsable mini-pouss) en binôme 
avec Jean-Robert Sachot, Emilie Bruno, Babeth 
et Baptiste Ouvrard. Les poussines, en fort ef-
fectif, réparties sur 5 équipes, sont encadrées 
par des jeunes de St-Prouant ainsi que l’équipe 
de cadettes. La relève jeune est assurée ! Nous 
avons aussi 2 équipes de benjamines. Elles sont 
également entrainées par Kévin à Monsireigne 
et coachées par Aurélie Villeneuve et Milène 
Gandrillon. Les minimes sont entrainées et coa-
chées par Quentin et Evan Mary. 

Passons à nos séniors. Nos 2 équipes séniors 
filles évoluent en DF1 et DF3. L’équipe 1ère est 

montée d’un niveau en septembre. Félicita-
tions à elles car l’année dernière, elles ont ef-
fectué un beau parcours. Une montée en DF1 
et atteint la demi-finale de coupe de Vendée. 
Cette année risque d’être un peu plus dure 
mais l’objectif est de se maintenir. Elles ont re-
démarré la saison avec un nouvel entraineur 
coach : Alain Fortin. L’équipe 2 est également 
entrainée par ce dernier. A domicile, elles sont 
coachées par Dorian Baranger et à l’extérieur 
par Mr Fortin en fonction de ses disponibilités. 
Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons aus-
si une équipe loisirs féminine. Elles sont entrai-
nées et coachées par Marine Cotillon le jeudi 
soir à Sigournais. Très motivées et de plus en 
plus nombreuses.

Du côté masculin, il y a une équipe en DM3 
en entente exceptionnellement cette année 
avec le club de Pouzauges dû à un manque 
d’effectif. Les entrainements sont à Pouzauges 
et sont dirigés par Valentin (Coach de Pou-
zauges). Les matchs ont lieu à Monsireigne. 
Avis aux intéressés. 

Niveau fête :

Cette année, nous avons innové avec la soi-
rée hypnose en Octobre.  Repas et animation 
réussis ! Il y a également une sortie de prévue 
à Cholet Basket et notre habituelle fête du bas-
ket. Les dates ne sont pas fixées mais vous se-
rez rapidement informés.

Pour conclure, nous tenons à remercier 
tous nos licenciés, les parents, les membres 
du bureau, les entraineurs, les coachs, nos 
arbitres clubs Dominique Chateigner et 
Anthony Bécot, nos arbitres jeunes en for-
mation : Emmy Villeneuve, Théa Braud et 
Margot Prouteau, la mairie de Monsireigne 
pour l’achat et l’entretien du nouveau ter-
rain et nos supporters.

A très bientôt à la salle de sport.

Bonne et Heureuse année 2017 à tous.

• Contacts pour tous renseignements : 
• Mail : basket.monsireigne@gmail.com
•  Site internet : 

alouettebasketmonsireigne.jimdo.com
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 LE CLUB DE PALETS
Le club de palets vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Cette année, notre effectif se compose de 31 licenciés. Notre groupe de 3ème division est composé 
des équipes de la Meilleraie-Tillay, Combrand, Sérigné, 
Mouzeuil-St-Martin et Ste-Gemme-la-Plaine. A la mi-saison, 
notre bilan est de 4 défaites et 1 victoire. Nous sommes tou-
jours pénalisés par un manque d’effectifs car nous démar-
rons les matchs avec des points de pénalités. Nos matchs se 
déroulent le vendredi soir. N’hésitez pas à venir nous soute-
nir lors de ces soirées.

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous et ve-
nez participer aux entrainements.

Notre concours a été une réussite avec 47 doublettes. 
Merci à tous pour votre participation et félicitations aux 
vainqueurs !

Notre bureau : 
• Président : GIRAUD Denis
• Secrétaire : MAQUIGNEAU Vincent
• Trésorier : GIRAUD Mickaël

6 mois à vivre avant de rentrer dans l’his-
toire !

Le 21 mai prochain, les footballeurs de la com-
mune évolueront pour la dernière fois sous le nom 
de la Jeune France St Prouant Monsireigne. Mais 
d’ici là, il nous reste encore pleins de bons moments 
à vivre tous ensemble autour des terrains mis à dis-
position par les deux municipalités.

Ainsi notre école de football continue de tra-
vailler au contact des enfants du club. Si certains sa-
medis sont parfois difficiles, nos jeunes continuent 
leur apprentissage. Les résultats sont globalement 
encourageants et nous laissent à penser que notre 
travail de fond est bénéfique.

Les catégories qui évoluent sous le nom du Bou-
pèreMonProuant acquièrent eux aussi des résultats 
équivalents aux attentes du club. Là encore, nous 
sommes satisfaits de la progression des jeunes et 
du travail de l’équipe dirigeante. La nouvelle phase 

va débuter bientôt et il s’agira pour 
toutes les équipes d’hausser leur ni-
veau de jeu pour finir la saison sur 
une très bonne note.

Sportivement, il est évident que 
les résultats sportifs des équipes se-
niors ne sont pas encore à la hau-
teur des attentes du club. Bien évidemment, nous 
espérons que les efforts de chacun nous permet-
tront de redresser la barre prochainement. Les af-
fluences aux entraînements, le plaisir à vivre en-
semble lors des séances et des matchs devraient 
inévitablement déboucher sur une amélioration au 
tableau d’affichage. Restons solidaires et croyons 

en nos valeurs.

Enfin, je ne saurai finir cet article 
sans saluer la qualité, l’investissement 
et le sérieux de toutes les personnes 
qui œuvrent dans l’ombre ou la lu-
mière. Si la JFPM renvoie l’image d’un 
club très bien structuré, accueillant et 
dynamique c’est grâce à votre parti-
cipation à tous bénévoles, dirigeants, 
parents, supporters, joueurs, parte-
naires… Profitons de la fin de cette 
belle aventure humaine qu’est la 
JFPM, ce club qui réunit 4 générations 
autour de la passion du football. Et 
au-delà, restons unis pour écrire la 

nouvelle aventure qui nous attend la saison pro-
chaine.

Bonne fête de fin d’année à vous et les vôtres et 
En Avant Les Blancs.
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  VBS : LE VOLLEY 
SIRÉNÉMONTAIN

Pour sa nouvelle saison 2016-2017, le club 
de volley sirénémontain comporte 24 licenciés. 
Deux équipes sont engagées en championnat : 
une en départementale masculine avec un ef-
fectif de 9 joueurs et une équipe loisirs com-
portant un effectif de 14 joueurs.

Cette année, le club enregistre l’arrivée de 
nouveaux joueurs et joueuses. Nous leur sou-
haitons la bienvenue. 

La bonne ambiance et l’humeur festive pen-
dant et après les entraînements permet à tout 
le monde de garder un bon esprit et l’envie 
de jouer ensemble. Le club de volley-ball tient 
à remercier l’ensemble des bénévoles qui per-
mettent d’assurer les permanences du bar, les 
feuilles de match, l’arbitrage...pour les matchs 
loisirs et départementaux.

Cette année une sortie Match Pro A sera or-
ganisée début 2017, puis fin juin un tournoi 
rassemblant les membres du club ainsi que 
d’anciens adhérents.

Le volley-ball club sirénémontain vous sou-
haite une bonne année 2017 remplie de joie et 
de résultats personnels et SPORTIFS.

Lors de l’assemblée générale ont été dési-
gné : 

• Président : BOUDET Marc
• Trésorière : JOYAU  Lucie
• Secrétaire : TERRIEN Ludovic
• Responsable matériel : DEVINEAU Tony 
•  Responsable bars et manifestations : 

GUÉRIN Sandra et PRÉAU Séverine 

Infos : Les entraînements se déroulent le 
mercredi soir de 21h à 22h30 pour l’équipe 
départementale. L’entraînement pour l’équipe 
loisirs se déroule le jeudi soir de 21h à 22h30. 

Facebook Volley-ball Sirénémontain

Les défis sportif s vous tentent, alors n’hési-
tez pas à venir nous rejoindre !!!!

 BADMINTON LOISIRS SIRÉNÉMONTAINS
Bureau :
• Présidente : THABAULT Pauline
• Secrétaire : BLUTEAU Yannick 
• Trésorière : GUESDON Charlène 

Le club compte pour cette saison une dizaine de licenciés.

Les entraînements se déroulent le mardi soir de 20h30 à 22h00 à la salle de Monsireigne et 
sont ouverts à toutes personnes ayant plus de 18 ans.

La participation est de 18 Q et nous avons besoin d’un certificat médical.

Cette année nous avons pu bénéficier de poteaux 
et filets et nous tenons à remercier la municipalité 
pour cette aide financière.

Pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter Pauline Thabault au 06 40 57 88 16.

La bonne humeur, la motivation et l’esprit d’en-
traide sont toujours de la partie, alors, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre !

L’association BLS vous souhaite à toutes et tous 
une très bonne et heureuse année 2017.
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L’entente pongiste Saint Prouant-Monsireigne est une association pour pratiquer le tennis 
de table. Elle est composée d’un bureau dont les membres principaux sont Julien JOBARD, 
Benjamin POUPARD et Guillaume COUTANT, respectivement aux postes de président, secré-
taire et trésorier.

Les matchs se déroulent le di-
manche matin de 9h à 13h30 à la 
salle omnisport de Saint-Prouant. La 
périodicité des matchs est régulière-
ment de quinze jours avec une pause 
entre mi-décembre et mi-janvier.

Nos trois équipes évoluent au ni-
veau départemental.

L’équipe fanion a échoué la mon-
tée en 1ère division départementale, 
puisqu’elle a fini 1ère de sa poule 
ex-aequo avec la Roche sur Yon, 
avec seulement un désavantage au 
goal-average de quelques points.

L’équipe 2, évolue en quatrième 
division et  l’équipe 3, évolue quant 
à elle, en D5.

Nous encourageons vivement toutes les personnes intéressées, seules ou en groupe à participer à nos 
entrainements du vendredi soir qui se déroulent à la salle omnisport de Monsireigne pendant la 1ère phase 
(de septembre à Décembre) et à celle de Saint-Prouant pendant la 2ème phase (de Janvier à Mai), à partir 
de 21 heures.

Contact : Guillaume COUTANT : 06 07 47 47 90.

L’entente pongiste vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

 LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Une nouvelle saison de chasse est démar-

rée avec un effectif de 21 chasseurs, soit 6 de 
moins que l’an passé.

La population du petit gibier est  peu satis-
faisante. Pour cette nouvelle saison, la société 
ne s’est vu attribuer seulement que deux bra-
celets de lièvre, que nous avons réservé à la 
chasse à courre au lièvre. Celle-ci a eu lieu le 
19/11/2016. 

Concernant le gros gibier, nous avons 
eu quatre bracelets de chevreuils et un de 
sanglier. Dans l’ensemble, la mission s’est bien 
déroulée au niveau du chevreuil, ce qui nous a 
permis comme tous les ans de faire notre repas 
annuel avec nos amis les agriculteurs. Nous re-
mercions encore les agriculteurs, puisque sans 
eux, notre loisir ne serait pas possible.

Nous maintenons toujours nos deux temps forts : la pêche à la truite aux Vallées le dernier week-end 
du mois de mars ainsi que la chasse à courre au lièvre fin novembre avec le rallye du Bois d’Anjou.

Sur ces quelques mots, la société de chasse vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
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 ECR TEAM
Après une 4ème place du championnat 

de Vendée, une finale nationale terminée 
1ère voiture traction et 7ème de la catégo-
rie Tourismes 2 Litres, une page se tourne 
pour l’ECR Team et son pilote Henrique. 
Néanmoins une nouvelle aventure se des-
sine et pas des moins palpitantes.

En effet, après quatre années passées 
en catégorie T4 (voiture de tourisme 2000 
cm3) et de belles récompenses à la clé, Hen-
rique a décidé de changer de catégorie et 
de se présenter pour l’année 2017 dans la 
catégorie Monoplace. Pour cela, il lui faut repartir de zéro et concevoir une nouvelle monture 
avec un châssis de type buggy.

Hormis l’achat d’un nouveau châssis et la reprise du moteur des années précédentes, tout est 
à créer et à adapter pour concevoir ce buggy (direction, support, boite de vitesse, transmission, 
habitacle, peinture). L’intersaison risque d’être très chargée pour réaliser une nouvelle monture. 
En effet Henrique met tout en œuvre pour être présent lors de l’ouverture du championnat à 
Saint-Philbert-de-Pont-Charrault.

Bien évidemment, afin de poursuivre cette belle aventure et de partager un moment convi-
vial, la pêche à la truite autour de l’étang de Christian Bertheau au Petit Tillay, réjouira toutes les 
personnes, le 8 avril, autour d’Henrique et son Team.

L’association en la personne d’Henrique remercie tous ses sponsors pour leur soutien et vous 
souhaite une joyeuse année 2017.

 FOYER DES JEUNES
Les adhérents du foyer des jeunes de 

Monsireigne ont eu l’idée d’organiser une 
soirée Disco. Elle aura lieu à la salle de 
l’Alouette de Monsireigne le samedi 15 
avril 2017 de 21h à 3h. 

Lors de cet événement, deux DJ anime-
ront la soirée : Lucien DAHAIS pour le Worn-
up et Axel PAEREL.

Pour nous aider à préparer cette soi-
rée, nous avons besoin de parents béné-
voles ainsi que pendant la disco. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter un des 

membres du bureau ci-dessous : Alexandre GIRARD le président 
(06.45.74.15.16), Alex FORTIN, Louis SACHOT, Rémi MARY, Pier-
rot GIRAUD, Valentin POUPIN, Nicolas MOREAU, Paul MOREAU, 
Juliette PLANCHOT, Lena GIRARD, Romane GABILLAUD, Félicie 
SACHOT.

Nous remercions également les parents référents qui nous 
soutiennent dans ce projet : Olivier SACHOT, Anita CHEVALLE-
REAU, Virginie GIRARD, Virginie GABILLAUD, Anne GODREAU, 
Alain MOREAU. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2017 et vous donnons 
rendez-vous au 15 avril à la salle de l’Alouette !
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AFN / SOLDATS DE FRANCE
Comme tous les ans, l’association des an-
ciens combattants de France de Monsirei-
gne, a commémoré avec la population et 
de nombreux enfants, les cérémonies du 8 
mai et du 11 novembre en hommage aux 
anciens combattants des guerres 14-18 et 
39-45, morts pour la France. 

Le samedi 28 mai, a eu lieu la commémora-
tion de la bataille de Verdun, dans le cadre 
du centenaire de la première guerre mon-
diale, au monument aux morts de Monsirei-
gne. De nombreuses personnes étaient ve-
nues nous accompagner, Monsieur le Maire, 
nos trois drapeaux et plusieurs membres de 
la section locale. 

Le 10 juin 2016, l’association du mémorial 
du Langon célébrait le 10ème anniver-
saire de l’inauguration d’un monument, à 
la mémoire des 207 vendéens tombés en 
AFN (Afrique française du nord). Nous nous 
faisions un devoir d’y assister, un devoir 
de mémoire et aussi un esprit d’unité du 
monde combattant. Les trois associations étaient représentées : UNC, CATM, FNACA. Une petite délégation 
de Monsireigne avec ses trois drapeaux y était présente. 

5 remises du drapeau des Soldats de France ont eu lieu en Vendée : Givrand, Nieul-le-Dolent, La Chapelle- 
Themer, Chaix et Le Langon. 

A La Pommeraie-sur-Sèvre, le 5 décembre 2016, l’union du monde combattant du canton de Pouzauges ren-
dait hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 27 
drapeaux, les Maires du canton, la gendarmerie et les pompiers étaient présents. 

Le 8 mai, nous avons remis les insignes à nos nouveaux soldats de France Tony CHASSERIAU et Vincent MAUF-
FREY, les médailles du mérite de 
l’UNC échelon bronze à Joseph 
BILLAUD, André GABORIT et Mau-
rice BLUTEAU. Le 11 novembre, 
a été remise à Jérôme ALETTRU, 
l’insigne des soldats de France, les 
médailles du mérite UNC échelon 
argent à Henri BRAUD et André 
POISBLAUD. Et à notre président 
d’honneur, Jacques ROULLEAU,  a 
été remise la médaille d’or du mé-
rite de l’UNC. Toutes nos félicita-
tions aux nouveaux décorés. 

Les jeunes, nous comptons sur vous 
pour faire perdurer le devoir de 
mémoire et nous remplacer quand 
nous ne serons plus là. 

Dates à retenir pour l’année 2017 : 
- le samedi 7 janvier 2017 : concours de belote, salle du foyer rural
- le vendredi 10 février 2017 : assemblée générale, salle du foyer rural
- le samedi 25 mars 2017 : assemblée générale départementale au Bourg sous la Roche
- le mercredi 26 avril 2017 : banquet cantonal, salle Emile Robert à Pouzauges
- le dimanche 25 juin 2017 : congrès départemental à Poupet
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 ÉCOLE ABBÉ A. BILLAUD

Cette nouvelle année scolaire, nous ac-
cueillons deux nouvelles personnes dans notre 
équipe pédagogique : Mademoiselle Marion 
Rapin, pour assurer la décharge de direction, 
en classe de CM1-CM2. Une nouvelle assistante 
de cantine a été recrutée : Madame Myriam 
Lecomte.

La journée de décharge de direction est le 
vendredi. 

A la rentrée 2016, l’école comptait 90 élèves 
répartis en quatre classes :
• PS/MS : 25 élèves
• GS/CP : 25
• CE1/CE2 : 20
• CM1/CM2 :20

 Philippe Avril, enseignant spécialisé, est 
chargé du regroupement d’adaptation.

Pour assister les enseignants et assurer le 
meilleur accueil possible, nous sommes aidés 
par : 
• Véronique Gabiron, ASEM
• Emmanuelle Chevallereau, ASEM
• Stéphanie Brisseau, Cantinière

Au total, nous comptons 63 familles.

Les effectifs sont stables, malgré le départ 
des 14 cm2 au collège pour cette nouvelle an-
née scolaire 2016-2017.

Vous avez l’intention d’inscrire votre en-
fant pour la période allant de janvier 2017 à 
juin 2017 : prenez contact avec l’école AVANT 
toute décision relative à un contrat de prise en 
charge d’assistante maternelle, car cet accueil 
n’est pas toujours possible.

Temps fort de l’année scolaire : 
• Arbre de Noël
• Natation pour les GS/CP/CE1/CM1

• Matinée porte ouverte, le 11 mars 2017
• Journée de sport avec les écoles du secteur
•  Chantemai (au mois de juin 2017 – trentième 

anniversaire)
• Kermesse

Cantine : La restauration fonctionne en deux 
services
•  Le 1er service pour les maternelles de 12h15 

à 12h45.
•  Le 2ème service pour les élèves d’élémentaires 

de 12h45 à 13h15.

Catéchèse : Nous poursuivons notre ap-
proche catéchétique interactive et inscrite 
dans les pratiques d’aujourd’hui en CM et en 
CE. Quatre catéchistes, Mesdames Claude Ga-
boriau, Véronique Rauturier, Anne-Sophie Vi-
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gour et Catherine Aries, ainsi qu’une enseignante, 
prennent en charge les groupes d’enfants suivant 
l’enseignement catéchétique en CE. La culture reli-
gieuse est prise en charge par un enseignant.

L’éveil à la foi est, cette année, assuré par les 
enseignants, pendant des « temps forts ».

Nous remercions encore toutes ces personnes 
sans qui la catéchèse et l’éveil à la foi à l’école ne 
sauraient être possibles.

Célébrations :
•  1ère communion : 21 mai à 11h - église du Boupère
•  Profession de Foi : 25 mai à 11h (Ascension) – 

église du Boupère

Travaux : la classe de CM1-CM2 a été entièrement 
rénovée.

Inscriptions pour la rentrée 2017 : Nous rappe-
lons que l’accueil des enfants à l’école se fait à trois 
ans révolus, ou dans l’année de leurs trois ans (nés 
en septembre jusqu’en décembre). Pour procéder 
à l’inscription de votre enfant, vous devez prendre 
contact avec le chef d’établissement (déchargé 
le vendredi). Vous conviendrez d’un rendez-vous 
pour compléter les renseignements nécessaires et 
fixer la date de rentrée.

OGEC/ APEL Ecole Abbé Billaud

Les membres OGEC (Organisme de Gestion de l’En-
seignement Catholique) et APEL (Association des 
Parents d’Élèves) vous adressent tous leurs vœux 
en cette nouvelle année, qu’elle vous soit riche de 
rencontres, d’échanges et d’épanouissement au-
près des vôtres.

Composition des BUREAUX :

Suite à l’assemblée générale du 11 octobre dernier, 
voici la composition des bureaux :
•  Pdt OGEC : Laurent GUIGNARD
• Vice Pdt : Benoît NOGIER
• Pdte APEL : Violaine MAUFFREY
• Vice Pdte : Emilie JOYAU- RAUTUREAU
• Trésorière : Sophie BRAUD
•  Trésorière Adjointe : Candice LABARTHE (+ com-

mission kermesse )
• Secrétaire : Cécilia ROUET- GABORIAU
•  Secrétaire Adjointe : Isabelle AGESNE (+ commis-

sion Arbre de Noël)

•  Autres membres : Aurélie BRIGAND (responsable 
cantine), Béatrice CUZOL (gestion du personnel, 
commissions vide grenier), Virginie GABILLAUD 
(commission cabaret), Freddy TENAILLEAU (com-
mission travaux), Lilian DUBE, Tony CHASSERIAU, 
Anne Sophie VIGOUR, Marc DUJARDIN.

•  Membres de droit : Cédric DUBOT (directeur), 
l’abbé Bernard ROBERT et Gérard PRUGNEAUX 
(conseil municipal)

Nous tenons à remercier 2 membres sortants : Anne 
BRAUD et Anthony BRISSEAU pour leurs années de 
présence et d’énergie au sein du bureau. 

Nous n’oublions pas de remercier la municipalité 
pour son soutien financier notamment dans la sub-
vention octroyée à l’occasion du voyage scolaire en 
Normandie des CM1 et CM2 en Février dernier. 

Cantine :
Le restaurant scolaire, géré par l’OGEC, fonctionne 
en liaison chaude avec Le Boupère. Le service est 
assuré par Stéphanie BRISSEAU secondée par My-
riam LECOMTE. 80 élèves fréquentent quotidien-
nement la cantine sur deux services. 
Pour tout contact : 07.82.09.72.56

Point JUS DE POMMES :
Devant une quantité importante de bouteilles 
version 2015 restant à la vente, nous avons fait le 
choix d’organiser une vente exceptionnelle en Oc-
tobre. Craignant que tout le stock ne trouve pas 
acheteur, nous n’avons pas organisé d’opérations 
jus de pommes cette année. Néanmoins, l’opéra-
tion «jus de pommes» (fabrication + vente) sera 
reconduite en 2017. Soyons sûrs que les papys ré-
pondront présents pour accompagner les CM dans 
cette belle expérience. 

OPERATION CHOCOLATS :

Pour la seconde année, nous proposons aux fa-
milles et à leurs amis une vente de chocolats de 
Noël destinée à l’aide au financement des sorties 
scolaires (particulièrement le projet séjour des CM 
organisé tous les 2 ans). Cette année, nous avons 
collaboré avec la maison PLANCHOT. Nous remer-
cions chaleureusement tous ceux qui ont participé 
généreusement à cette opération gourmande.

SOIREE CABARET :

Rendez-vous le Samedi 4 Février pour notre pro-
chaine soirée CABARET à Monsireigne. Venez pro-
fiter d’une soirée Dîner-Spectacle animée par la 
troupe de «La Famille Torgnolle», Trio de musiciens 
burlesques qui vous feront voyager dans les années 
30  par leur humour et leur musique. Vous pouvez 
d’ores et déjà réserver vos places auprès de Virginie 
Gabilllaud (02 51 66 44 79), ou attendre le passage 
des membres du bureau à votre domicile. A noter 
que vous pouvez également participer en réservant 
des repas à emporter. 

INFO Parcours religieux :

La seconde messe des familles sera programmée à 
MONSIREIGNE le Dimanche 26 Mars.

Si vous souhaitez apporter de votre dynamisme à 
la préparation de ce temps forts important pour les 
enfants suivant un parcours de catéchèse, n’hésitez 
pas à contacter Violaine Mauffrey (06 95 25 29 20).

A vos agendas !

Vous êtes les bienvenus aux différentes manifesta-
tions organisées par l’OGEC et l’APEL dont la Ker-
messe qui se déroulera le vendredi 30 Juin 2017.

Les bénéfices de ces fêtes servent à améliorer l’ac-
cueil des enfants dans de meilleurs conditions par 
l’achat de matériel ou la réalisation de travaux. 
Merci pour votre participation.
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 LE COMITÉ DES FÊTES
• Président : Mathieu JOYAU
• Trésorière : Betty GABORIT
• Secrétaire : Marjorie NAURA 
• Achats : Victoria BERTHEAU 
• Animation : Guenael BIZON
• Location Matériel : Bernard BROSSEAU
•  Le comité des Fêtes est au service de toutes les associations et des particuliers. Nous met-

tons à votre disposition du matériel pour vos soirées, pique-nique et évènements familiaux.

LOCATION 
DE MATERIEL

Pour mémoire : la lo-
cation du matériel se 
fait par mail : comite-
desfetesmonsir@free.fr. 
Si vous n’avez pas cette 
possibilité, vous pouvez 
contacter Bernard BROS-
SEAU au 07.81.09.21.40 
(laisser un message, il 
vous rappellera dès que 
possible).

Les enlèvements se 
font le vendredi après- 
midi auprès de Bernard 
BROSSEAU. Les retours se 
font le lundi matin. Dans 
la mesure du possible, nous vous remercions de respecter ces horaires.

Le Comité des Fêtes tient à remercier la municipalité de 
permettre aux employés municipaux de se charger de ces 
permanences lorsque Bernard n’est pas disponible.

NB : Merci de noter qu’il sera facturé ce qui a été com-
mandé à la réservation et que les règlements se font uni-
quement par chèque.

NB 1: Pour la location hors commune du percolateur, il 
sera demandé un chèque caution de 100 Q. 

PROJET ANIMATION

Le comité souhaite vous proposer cette 
année une nouvelle Chasse aux Œufs ainsi 
que la Fête de la Musique : à vos agendas !

•  Chasses aux Œufs : 
Dimanche 16 Avril 2017

•  Fête de la Musique : 
Vendredi 23 Juin 2017 

Autres manifestations en cours !!! 

Le Comité des Fêtes de Monsireigne vous 
souhaite une très bonne année 2017 et vous 
adresse tous ses meilleurs vœux, qu’elle vous 
apporte bonheur et  joie…et de fêtes.

Descriptif

Tarifs 
Particuliers 

ou asso 
hors commune

Quantité 
dispo

Baraque simple avec bâche  3.00 € 6

Baraque double avec bâche  6.00 € 6

Table 2m x 0.60m avec tréteaux  2.00 € 8

Paire de bancs  3.00 € 11

Verres  5.00 € 100

Bouteille de gaz  5.00 €

Marmite 36L avec louche et spatule  3.00 € 2

Appareil pour grillades 10.00 € 1

Percolateur pour café (pour 100 tasses) 10.00 € 1

N° TÉL. COMITÉ DES FÊTES : 07 81 09 21 40
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Amis pêcheurs

L’année 2016 se termine, elle a comme prévu été ponctuée d’évènements qui resteront pour certains 
inscrits dans le temps. L’écluse de la Morvient en est le projet le plus représentatif. Depuis sa modification, 
le débit du Lay a subi des changements jamais enregistrés au préalable, le lit de la rivière reprend peu à 
peu la place qu’il occupait jadis et la végétation devrait faire son retour. Si le côté écologique semble posi-
tif, le côté pêche lui reste plus compliqué !!  Il nous a fallu trouver une alternative à notre concours annuel 
qui se déroulait fin Août à la Morvient, La Morlière a très bien répondu à nos attentes et les pêcheurs 
habituels y ont pris du plaisir malgré un petit brin de nostalgie. Les projets pour l’année 2017 ne sont pas 
en reste, les descentes à bateaux sur Rochereau et un ponton accessible à tous à l’étang du Verger situé 
sur la commune du Boupère seront nos futures réalisations. Nous devons pour cela attendre les accords 
régionaux et départementaux qui nous l’espérons nous accorderons des subventions bien utiles.

Nos petits compétiteurs continuent leur 
chemin et sont régulièrement confrontés à de 
jeunes pêcheurs très chevronnés, la réussite 
doit passer par là et nous espérons bien de 
bons résultats pour cette année 2017

L’atelier pêche et nature se porte toujours 
aussi bien, une petite quinzaine de jeunes a 
suivi de façon régulière la saison et a pu  grâce 
à une sortie en rivière accompagnée d’une per-
sonne de la Fédération de pêche, découvrir la 
vie des invertébrés dans le Grand Lay. La seule 
déception de l’année est l’annulation de notre 
sortie carnassiers qui n’a pu se faire dû à un 
niveau d’eau trop bas sur notre site de pêche habituel, ce n’est que partie remise !!!

Les inscriptions pour 2017 vont bientôt commencer pour se faire vous pouvez contacter Mathieu Loizeau  
(Chavagnes-les-Redoux) au 06.03.91.34.46 ou Dominique Brosseau (Monsireigne) au 06.07.11.54.20. Vous 
pouvez d’ailleurs nous contacter pour tout autre renseignement.

 La Perche du Bocage vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2017 au bord de l’eau.

 VENT DE SCRAP
L’association Vent de scrap se renouvelle sans arrêt. 

Cette année l’emploi du temps ou les projets personnels 
de certaines adhérentes ont réduit le nombre d’inscrip-
tion mais de nouvelles recrues sont aussi arrivées. Vent de 
Scrap est une petite association mais fête tout de même 
ses 7 ans d’existence. Il y a désormais 2 rencontres par mois 
et si le nombre d’adhérentes s’est réduit, il faut noter que 
chaque séance affiche complet quasiment à chaque ren-
contre.

Comme les années précédentes, l’événement majeur 
de l’année est l’organisation d’une rencontre de prati-

quantes du 
scrapbooking 
dans la commune : durant tout un WE de novembre, 50 pas-
sionnées de toute la France sont venues participer à des ate-
liers et passer une soirée conviviale axée sur la découverte de 
la campagne et des spécificités vendéennes.

Pour le printemps, les projets qui avaient été ajournés l’an 
passé sont remis au goût du jour et sont en marche : une soi-
rée enfant et une rencontre régionale. 

L’association vous souhaite une année 2017 ludique et 
agréable ! 
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  FAMILLES RURALES 
INTERCOMMUNALE 
Chavagnes- 
Tallud-Monsireigne

Un mouvement au service des familles.

Familles Rurales en Vendée, c’est :
• 1 Fédération Départementale
• Des associations locales

L’association Familles Rurales Chavagnes- 
Tallud-Monsireigne c’est :

• Le foyer des jeunes de Chavagnes
• Le foyer des jeunes de Monsireigne
• Le transport scolaire

Depuis Mars 2016, les clubs 
des ainés de Chavagnes et de 
Monsireigne sont indépendants 
de notre association locale. Ils 
dépendent directement de la Fé-
dération Familles Rurales de la 
Roche-sur-Yon et sont des asso-
ciations déclarées en préfecture.

Une association ne peut exister que par ses 
adhérents... sans adhésion... pas d’association...
donc pas de services!!! 

Venez donc nous rejoindre et nous soutenir en 
adhérant à Familles Rurales.

• Président : Michel VINCENDEAU (Monsireigne) 
• Trésorière : Véronique GUILLAUD (Monsireigne)  

 Meilleurs Vœux pour 2017

  CHÂTEAU DU BOIS-TIFFRAIS 
Musée régional d’histoire protestante

Lors de l’assemblée générale le 19 Mars 
2016 nous avons eu la joie de fêter les 30 ans 
de notre association. C’est en effet en février 
1986 que les statuts de notre association ont 
été déposés à la sous-préfecture de Fonte-
nay-le-Comte. Ce fut l’occasion de partager 
une  grande brioche avec  Monsieur Marion, 
représentant de la Société de l’Histoire du Pro-
testantisme Français et Frédéric Girard, ancien 
président de l’association. Rappelons qu’après 
le legs de Madame Bage, en 1945, l’ensemble 
du domaine fut d’abord géré par des représen-
tants de la SHPF, puis par un comité local. C’est 
en 1986, que le comité local se changea en 
association de type loi 1901, grâce aux initia-
tives et au travail incessant du Général Jérôme  
Monnié, président fondateur.

Ce fut aussi, la dernière assemblée générale 
d’Isabelle Va-
tinel, qui nous 
a quittés le 11 
s e p t e m b r e , 
après avoir tant 
donné au Bois-
Tiffrais et à ses 
visiteurs.

Le 10 Juillet, 
le pasteur Fran-
çois Clavairoly, 

président de la Fédération  Protes-
tante de France, est venu représenter 
les différents mouvements du protes-
tantisme français, affirmant ainsi, la 
vocation de rencontres du Bois-Tif-
frais. Le culte fut conduit par les 
pasteurs Olivier Delachaux de Mou-
champs et David Gutscher de Cholet,  
la prédication donnée par François 
Clavairoly, sous le grand chêne sécu-
laire, par une belle matinée d’été.

Pour marquer nos 30 ans, un til-
leul fut planté dans le parc. Ce choix 

n’est pas anodin, puisque c’est à l’instigation 
du ministre Sully, au XVIème siècle, qu’on plan-
ta des tilleuls dans les jardins des châteaux et 
en alignement dans les rues et aux bords des 
routes, bien avant que n’arrive la mode des al-
lées de platanes ou de marronniers. Symbole 
de l’amitié et de la fête, le tilleul occupe en-
core la place de certains villages lorsque celle-
ci n’a pas été transformée en  parkings bitumé.

Les plus anciens se rappelleront la fable de 
Jean de La Fontaine, Philémon et Baucis (Livre 
XIII), reprise d’Ovide. Zeus transforme Baucis, 
femme généreuse en tilleul, pour que selon son 
désir, elle reste près de son époux Philémon, 
lui-même transformé en chêne.  Au Bois-Tif-
frais, Philémon (le chêne) a pris de l’avance sur 
sa jeune femme Baucis (le tilleul).

On dit qu’à Ivory (dans le Jura), un tilleul 
haut de 19 mètres et d’une circonférence de 
12,65m aurait été planté en 1477 à l’occasion 
du mariage de Maximilien d’Autriche avec Ma-
rie de Bourgogne.

Alors, rendez-vous est donné aux habitants 
de Monsireigne pour venir danser sous le til-
leul du Bois-Tiffrais en 2555 et même avant si 
vous voulez ! 

Francette JOANNE, Présidente
f.joanne17@gmail.com - 06 80 44 99 08

De gauche à droite : Isabelle Vatinel, Jeanine 
Guillet, Frédéric Girard.

De gauche à droite : Denis Vatinel, Laurent Liaigre, 
François Clavairoly et Michel Bocquier, maire de Monsireigne.



Association du service d’aide à domicile
Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : 

familles, personnes âgées ou en situation de handicap. 

• La personne, dans sa globalité, est au centre de notre action.
• Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de son 
environnement et de ses besoins.
• Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont également basées sur l’entraide, la solidarité 
et la non-discrimination.

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE MONSIREIGNE

2 Rue de la Mairie - 85700 LA MEILLERAIE TILLAY
Tél : 02 51 63 50 89 - admr85monsireigne@orange.fr

Permanences
Lundi de 14 h 30 à 17 h
Mercredi et vendredi De 9 h 30 à 12 h 30
Permanences téléphoniques
Lundi de 14 h 30 à 17 h 30
Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

En dehors de ces horaires, merci de contacter La Fédération 
ADMR VENDEE au 02 51 44 11 55 du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 18 h (17 h 30 le vendredi)

NOS VALEURS

Nos services à domicile POUR TOUS !

LE BÉNÉVOLAT

TÉLÉASSISTANCE

SUITE À UNE HOSPITALISATION

COURSES ET REPAS

MÉNAGE - REPASSAGE

GARDE DE JOUR ET DE NUIT

SORTIES ET LOISIRS

AIDE À LA TOILETTE

GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

SOUTIEN À L’OCCASION D’UN 
CHANGEMENT FAMILIAL

ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

Plus de 1500 bénévoles 

en Vendée

Notre association locale ADMR est composée par une équipe de bénévoles 
qui est en contact à la fois avec les personnes aidées et avec les salariés.

Selon le temps qu’il souhaite y consacrer, le bénévole peut :
• faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées 
• aider les personnes à définir leurs besoins et réaliser les démarches 
administratives 
• participer au fonctionnement de l’association : secrétaire, trésorier, 
président...

Cela vous intéresse ? Venez échanger avec les membres de l’association !

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES 
OU EN SITUATION DE HANDICAP

L’association intervient sur : 
CHAVAGNES LES REDOUX, LA MEILLERAIE TILLAY, 

MONSIREIGNE, RÉAUMUR ET TALLUD SAINTE GEMME
avec 24 salariées spécialement formées et expérimentées

Les bénévoles référents sur votre commune :
Marie-Madeleine ROULLEAU 02 51 66 47 48

Bernadette MAUDET 02 51 66 45 64
Geneviève PINEAU 85110 MONSIREIGNE 02 51 66 40 48

www.admr85.org
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  CHÂTEAU DU BOIS-TIFFRAIS 
Musée régional d’histoire protestante
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Assemblée Générale

 LE CLUB DU TEMPS LIBRE
Cette année, le Club a changé de statuts et 

de nom par la même occasion.

Il est devenu une associa-
tion loi 1901 à but non lucra-
tif avec ses statuts. Il dépend 
bien sûr toujours de Familles 
Rurales, mais ne fait plus partie 
du trio Chavagnes, Le Tallud et 
Monsireigne.

Son nouveau nom est : 
Club du Temps Libre Familles 
Rurales de Monsireigne.

Son bureau et ses activités 
restent inchangés.

Nous partageons un 
après-midi convivial tous les 

jeudis à 14h à la salle 2 pour jouer à la belote, 
tarot, palets, scrabble, d’autres idées seront les 
bienvenues. 

Toutes les semaines, un nouveau circuit de 
marche de 7 kms environ est proposé aux mar-
cheurs.

Les deuxième et quatrième jeudis de chaque 
mois, nous nous retrouvons à 20h30, 
salle 2, pour jouer au tarot. Cette année, 
nous avons rencontré le club de tarot de 
Sigournais. Nous les retrouverons l’an 
prochain pour une nouvelle rencontre, 
mais à Sigournais cette fois-ci. Ceux qui 
souhaitent apprendre à jouer peuvent 
nous rejoindre. Nous leur apprendrons 
les règles et astuces du jeu avec plaisir.

Cette année, nous avons préparé des 
sorties et voyages, mais n’ayant pas eu 
le succès escompté, nous avons dû les 
annuler.

 Les deuxième et quatrième mercredis de 
chaque mois, nous organisons des animations 
de perfectionnement à l’informatique pour 
ceux qui le souhaitent, à la bibliothèque.

Nous avons également organisé une dictée 
intergénérationnelle entre les aînés du club, 
les parents et les enfants  de l’école Abbé.Bil-
laud, qui a rencontré un vif succès.

Dates à retenir :
• Galette des rois : 12 janvier 2017
•  Assemblée Générale et repas animé : 

26 janvier 2017
•  Concours de belote de Monsireigne : 

11 mars 2017
•  Les interclubs : 11 mai à La Meilleraie, 18 

mai à St-Prouant, 24 mai à Chavagnes, le 
8 juin à Monsireigne, le 4 septembre à 
St-Germain, le 21 septembre à Sigournais.

• Pique-nique interclubs : 15 juin 2017

Nous invitons tous les jeunes retraités, les 
plus de 55 ans et les autres  qui ont du temps 
libre, à nous rejoindre.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.

 LES DOIGTS DE SIRÈNES
Nos rendez-vous ont toujours lieu, salle 3 du foyer rural, le deuxième et quatrième jeudi de chaque 

mois, sauf durant les vacances scolaires.

Nous accueillons cette année trois personnes de la ré-
sidence Catherine de Thouars de Pouzauges une fois par 
mois. Elles apportent leurs ouvrages et passent un mo-
ment convivial avec nous.

Le 13 novembre, nous avons organisé une exposition 
vente des travaux réalisés au cours des deux années précé-
dentes. Ce fut une réussite et une agréable journée.

L’assemblée générale a eu lieu au mois d’octobre.

Comme chaque année, nous organisons deux journées 
continues avec repas, une en juin et la suivante en dé-
cembre.

L’association vous souhaite une joyeuse année 2017 avec toujours de nouvelles idées de réalisations.
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Dans chaque commune, une équipe d’animation 
de communauté est mise en place par le curé. A 
Monsireigne, elle est composée de :
- Marie-Madeleine Martineau (Coordination de 
l’équipe et Liturgie)
- Catherine Ariès (Annonce de la Foi et formations)
- Marie-Jeanne Fosse (Communication)
- Marie-Josèphe Pacteau (Caritatif)
- En recherche (Questions matérielles)

Très nombreux sont les bénévoles qui assurent 
ici et là l’animation, des services ou simplement une 
présence. Leur contribution est indispensable à la 
bonne marche de l’ensemble des communautés qui 
forme la paroisse.
Quelques rendez-vous :
-  Concours de belote de la paroisse : vendredi 24 

février 2017, salle du Foyer rural.
-  Première communion : dimanche 21 mai à 11h à 

l’église du Boupère
-  Profession de foi : jeudi 25 mai à 11h (Ascension) 

à l’église du Boupère.
Quelques renseignements pratiques :
-  le «siège social» de la paroisse est au 3 place 

Clément V, 85510 Le Boupère, 02 51 91 42 
75, le-boupere@catho85.org. Site du Doyen-
né de Pouzauges avec un lien pour la paroisse : 
http://www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.org/

-  permanences à l’accueil paroissial : 1 rue Roche-
reau, tous les samedis de 10h à 10h30 par un laïc.

-  Il existe un bulletin paroissial. Parution tous les 
mois. Abonnement annuel ordinaire : 12 Q, par la 
Poste : 20 Q, par email : 8 Q.

Accueil Bernard ROBERT

  GYM DOUCE
Le lundi à 10h15 à la salle polyvalente - Cours d’essai - Inscriptions au cours de la saison.
De septembre au 1er juin.

Paroisse Saint-Joseph-des-Monts 
et Vallées - 02.51.91.42.75
leboupere@catho85.org 

La paroisse est composée de cinq 
communautés : 
• Monsireigne
• Le Boupère
• St Michel-Mont-Mercure
• La Flocellière
• Châtelliers-Châteaumur

Il y a une communauté d’animation 
pour la communauté de Monsireigne  
(voir ci-dessus).

Si vous avez besoin d’un service pour 
une demande de baptême, de ma-
riage, de catéchèse ou pour donner 
une intention de messe ou préve-
nir pour un décès, vous pouvez ap-
peler : au presbytère du Boupère : 
02 51 91 42 75 ou envoyer un mes-
sage par mail :
le-boupere@catho85.org

Jean BERNARD
Curé-Doyen

Bernard ROBERT
Prêtre Coopérateur

Jean-Michel 
CHAPLEAU

Diacre

Aurélie PICARD
LEME Pastorale 

de l’Enfance
pour les 3 paroisses

aureliepicard85@gmail.com
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE POUZAUGES
La Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges, qu’est-ce que c’est ?

L’intercommunalité est au cœur de l’action 
publique locale. Son rôle est de rassembler des 
moyens dispersés et de coordonner les initia-
tives.  Il s’agit donc de faire à plusieurs ce qui 
ne pourrait être réalisé à l’échelle d’une seule 
commune, d’autant plus lorsqu’il s’agit de 
communes de petites tailles comme c’est le cas 
sur un territoire rural comme le nôtre. 

Ses missions portent en premier lieu sur 
l’aménagement du territoire et l’élaboration 
d’un projet commun de développement éco-
nomique. La Communauté de communes du 
Pays de Pouzauges porte également des ac-
tions en faveur de l’environnement, du loge-
ment et du cadre de vie, mène une politique 
d’action sociale, construit et gère les équipe-
ments et services dans les domaines culturels, 
sportifs et touristiques.
Améliorer les services offerts aux habitants

Les principes qui animent l’intercommuna-
lité sont les suivants : simplifier les démarches 
des usagers, assurer une meilleure qualité/ac-
cessibilité des services publics, réaliser des éco-
nomies de fonctionnement en mutualisant les 
moyens matériels et humains.

Dans cette perspective, la Maison de l’Inter-
communalité a engagé une démarche de la-
bellisation de Maison de Services Au Public. En 
un lieu unique, les usagers sont accompagnés 
dans leur démarche de la vie quotidienne. Ils 
pourront obtenir de l’information et effectuer 
des démarches administratives relevant de plu-
sieurs administrations ou organismes publics : 
CAF, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi, Véolia Eau, 
ENEDIS, Mission locale.

D’autre part, c’est à la Maison de l’Inter-
communalité que vous pourrez effectuer vos 
démarches pour les questions d’urbanisme, 
d’assainissement non collectif, obtenir des sacs 
jaunes et votre carte de déchetterie. Vous pour-
rez également y rencontrer nos partenaires qui 
tiennent des permanences : SPIP (probation et 

assistance aux libérés), FNATH (mutilés du tra-
vail), FMH (fédération des malades et handi-
capés), Conseil Départemental, ADILE (agence 
départementale d’information sur le logement 
et l’énergie), conciliateur de justice, CAUE 
(conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement).
Renforcer l’attractivité de notre territoire

Le travail concerté des dix communes qui 
composent la Communauté de communes du 
Pays de Pouzauges permet également aux ha-
bitants du territoire de bénéficier :
-  d’une salle de spectacle et de cinéma propo-

sant une offre culturelle variée et de qualité : 
l’Echiquier

- d’un centre aquatique
- des services de l’Espace Emploi
- d’un Cybercentre
- d’un service de transport à la demande
-  d’un lieu historique dédié aux sciences : le 

manoir des Sciences de Réaumur (fermé pour 
travaux jusqu’aux vacances de Pâques)

Améliorer les transports, la prise en charge 
des personnes âgées, porter une attention 
particulière aux problématiques de santé, pro-
poser une offre culturelle toujours plus large, 
agir pour le développement économique tout 
en respectant l’identité de notre territoire font 
partie des objectifs que se sont fixés les élus de 
la Communauté de communes. Des réflexions 
ont été lancées en 2016 et se poursuivent en 
2017. Chaque habitant est invité à apporter sa 
contribution, pour réussir le pari de construire 
un territoire solidaire où il fait bon vivre.

Pour tout renseignement ou prise de ren-
dez-vous, contactez la Communauté de com-
munes du Pays de Pouzauges :
Maison de l’Intercommunalité 
La Fournière - 85700 Pouzauges
Tel : 02-51-57-14-23 / Fax : 02-51-57-15-02. 
Courriel : accueil@paysdepouzauges.fr  
Site internet : www.paysdepouzauges.fr
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
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MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE
Permanences sur RDV au 02 51 66 81 15
•  MARDI : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
• MERCREDI : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• JEUDI : de 8h30 à 12h30 
•  VENDREDI : de 8h30 à 12h30

CONSEILLÈRE E.S.F. DE LA CAF
Sur RDV uniquement au 02 51 46 95 84
Le 1er et 3ème Mardi de 9h à 12h

CARSAT SERVICE SOCIAL
Permanences sur RDV : 02 51 43 52 50
Le 3ème Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le 1er et 4ème vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Uniquement sur rendez-vous
Contacter M. Alain BUGAUD aux heures des repas 
06 50 52 32 33 ou 02 51 51 02 30

SPIP (Probation et Assistance aux Libérés)
Sur RDV uniquement : 02 51 37 08 08
Le 3ème vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

F.N.A.T.H. (Mutilés du Travail)
Permanences sur RDV : 02 51 37 06 15
Le 1er Jeudi de 9h30 à 12h

F.M.H. (Fédération des Malades Handicapés)
Le 3ème Mardi de 9h30 à 11h30

PERMANENCES CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Stéphanie BRETON : 02 28 85 85 34
Le 1er et 3ème Mercredi de 9h30 à 12h

ADILE (Agence Dép. d’Information sur le Logement)
Sur RDV uniquement : 02 51 44 78 78
Le 2ème Jeudi de 10h à 12h

  PERMANENCES ASSURÉES 
À LA MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ

ENTREPRISE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
NOS OBJECTIFS POUR LE PAYS DE POUZAUGES : 
Apporter des réponses de proximité aux personnes 
en situation de recherche d’emploi par :
•  Un accueil, diagnostic emploi et un accompagne-

ment au projet
•  Des mises en situation de travail en relation avec 

les objectifs poursuivis
•  Location de scooter après étude de dossier…
Proposer des services aux entreprises, habitants et 
collectivités du territoire. Répondre aux  besoins :  
• des particuliers à leur domicile 
•  des  professionnels (entreprises collectivités, as-

sociations,…) pour des besoins  ponctuels ou ré-
guliers : remplacements, renforts ou surcroîts de 
travail

 • de  recrutement plus durable.
Pour réaliser ces objectifs, HORIZON EMPLOI tra-
vaille avec tous les partenaires du territoire qui 
nous accompagnent dans nos missions  (acteurs 
économiques, institutionnels, de la formation, san-
té, logement…). 

302 clients nous ont accordés leur confiance en 
2016.

HORIZON EMPLOI est certifié qualité CEDRE, au bé-
néfice des salariés, des clients et des partenaires.

Retrouvez nous sur la page FACEBOOK HORIZON EM-
PLOI : www.facebook.com/horizonemploi85700

HORIZON EMPLOI vous ouvre ses portes au : Pôle 
Associatif Intercommunal, 12,  rue du Vieux Châ-
teau, 85700 POUZAUGES, Tél. 02.51.57.14.40, 
Email : direction@revaudmhorizonemploi.fr
• Lundi, mercredi, jeudi : 9H/12H30 et14H/17H
• Mardi : 9H/12H30
• Vendredi : 9H/12H30 et 14H/16H

En 2016 : 142 salariés
27 530 heures de travail,

soit 17 ETP salariés en parcours      
4 permanentes.

  HORIZON EMPLOI
         

 Près de chez vous une équipe à 
votre écoute, un accueil in-
dividualisé : 1 776  jeunes en 
contact.

POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS 
sortis du système scolaire

Construire  son  projet  professionnel, se  former, 
travailler : 
•  Accès aux différents contrats aidés : Emplois 

d’avenir, CAE, CIE
•  La garantie Jeunes : un nouvel accompagnement 

sur 12 mois pour multiplier les expériences en en-
treprise

• Accès à la formation
• Ateliers et actions thématiques

• Outils pour la recherche d’emploi 
• Simulations d’entretiens
• Le dispositif parrainage
• Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
• Infos santé  

  
Mission Locale 
du Haut Bocage 
Rue de l’Etenduère 
85500 LES HERBIERS
Tél. 02 51 66 81 15 
E.mail : contact @mlhb.fr 
www.missionlocaleduhautbocage.com

  MISSION LOCALE HAUT-BOCAGE
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63 rue du Pré de Foire - 85700 POUZAUGES  
Tél : 02 51 67 60 80
cms.pouzauges@vendee.fr
Ouvert du lundi au vendredi    
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Vous avez besoin d’un conseil, d’un soutien, 
d’une aide active : une équipe médico-sociale, 
près de chez vous est là pour vous écouter, 
vous conseiller et vous guider.

Une secrétaire médico-sociale vous accueille. 

Mme Christine MOUSSET, assistante sociale 
évalue avec vous votre situation en toute 
confidentialité, vous oriente et vous accom-
pagne dans les domaines suivants : la gestion 
budgétaire, la recherche de logement, l’in-
sertion sociale, les relations d’ordre familiale, 
l’éducation des enfants, l’accès aux droits et à 
la santé… Elle se déplace à votre domicile ou 
vous reçoit sur rendez-vous. 
Mme Muriel FUZEAU,  infirmière-puéricultrice,  

Madame GRIFFON,  sage-femme 
et le Médecin du service de Pro-
tection Maternelle et Infantile 
vous guident lors de votre grossesse. Elles 
vous aident à mieux accueillir votre enfant et 
veillent sur sa santé et son développement. 
Elles peuvent vous rencontrer à votre domicile 
ou vous recevoir sur rendez-vous : 
• le mardi de 9h30 à 11h30.

Aux consultations d’enfants sur rendez-vous : 
• 2ème jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h20
• 4ème jeudi de 9h00 à 12h00
• 4ème mercredi de 9h00 à 12h00

Madame POTIER Florane, éducatrice de pré-
vention,  propose une permanence éducative 
le 3ème mercredi du mois.

Madame NOUY Marine, Conseillère en Econo-
mie Sociale et Familiale peut aider dans la ges-
tion de votre budget. 

Tous ces services sont gratuits, ouverts à tous.

Contact : numéro unique  02 51 52 66 74 

Le programme 2017 est en cours 
d’élaboration, les infos seront diffusées 
sur le site www.clicestvendee.fr

Le Clic est un service de proximité en faveur 
des personnes âgées, de leur entourage et des 
retraités. Il est soutenu financièrement par le 
Conseil Départemental de la Vendée, les com-
munautés de communes de la Châtaigneraie, 
de Pouzauges et de Chantonnay ainsi que l’Hô-
pital des Collines Vendéennes et la CARSAT. 

Son équipe médico-sociale vous informe sur les 
services et mesures qui permettent le soutien 
à domicile. C’est aussi  une instance de coordi-
nation gérontologique pour les professionnels 
de l’aide, du soin,  en lien avec les profession-
nels de santé en libéral, les EHPAD, les MARPA, 
les hôpitaux, les services du Département. Ils 
proposent des actions de prévention en parte-

nariat qui s’adressent à un large public dans le 
cadre du « bien vieillir ».

En 2017, le Clic a pour projet de développer 
davantage l’aide aux aidants (information, 
temps de répit…), des rencontres informatives 
à caractère convivial « café des aidants ».

Des réunions d’information « comment adap-
ter sa salle de bain »

Attentif au « Déplacement Solidaire » il sera 
vecteur auprès des personnes âgées pour 
orienter en tant que de besoin.

De plus, engagé avec ses partenaires dans la 
formation « autrement dit » de la MSA, il  ap-
porte son expertise et sa contribution.

Le Clic soutient le dispositif national et dépar-
temental Mona-Lisa (lutte contre l’isolement) 
et disponible pour s’associer à une réflexion de 
territoire.

  CENTRE MÉDICO-SOCIAL

  CLIC

Avec les aveugles et les malvoyants

39 bis rue de la Marne - BP 639 - 85016  LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02.51.37.22.22 - comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
• Président : Claude GUILBOT

  VALENTIN HAÜY - Comité de Vendée
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Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère hu-
main des relations est prioritaire, où le conjoint 
survivant se sent écouté, aidé par des responsables 
qui ont traversé la même épreuve. 

Notre Association Départementale a pour but :
-  DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situa-

tion de veuvage,
-  DE LES REPRESENTER auprès des Pouvoirs publics 

afin de faire évoluer une législation actuellement 
défavorable,

-  DE LES AIDER dans leurs démarches administra-
tives, 

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous re-
joindre afin de faire nombre pour défendre nos 
acquis.

Sur le plan départemental : permanences le lundi 
de 10h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Association Départementale des Conjoints Survi-
vants et parents d’orphelins 
15 rue Anatole France - 85000 La Roche sur Yon  
e-mail advc85@sfr.fr - 02.51.37.03.14

Déplacement à domicile pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer. 

  ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES CONJOINTS 
SURVIVANTS ET PARENTS D’ORPHELINS

Le Service de Soins A Domicile (SSIAD) intervient 
sur prescription médicale (Prise en charge par la 
sécurité sociale). Les aides-soignantes assurent les 
soins d’hygiène et de confort au domicile.
Les missions sont : 
-  Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, 

ou handicapées de moins de 60ans, de maintenir 
le plus longtemps possible leur autonomie

-  Aider à mieux vivre au quotidien la dépendance, 
apporter soutien et conseil aux familles (alimen-
tation, aide à la mobilisation…)

-  Faciliter le retour après une hospitalisation ou évi-
ter, si possible, un séjour à l’hôpital.

-  Réaliser des soins d’accompagnement de fin de 
vie.

«Professionnalisme et accompa-
gnement personnalisé sont les va-
leurs du service de soins.»
L’AMAD intervient sur 13 com-
munes :  Réaumur, Chavagnes-les- 
redoux, Monsireigne, La Meilleraie 
Tillay, le Boupère, La Flocellière, 
Saint Michel Mont Mercure, Saint Mars la Réor-
the, Les Chatelliers Chateaumur, La Pommeraie sur 
Sèvre, Saint Mesmin, Montournais et Pouzauges. La 
capacité est de 40 places pour les personnes âgées. 
L’équipe est composée d’une infirmière coordina-
trice et de 12 aides-soignantes.
Pour nous contacter :  Mme Billaudeau Patricia-In-
firmière Coordinatrice, 13 rue du vieux Château,  
85700 Pouzauges, 02.51.57.19.86.

  AMAD Pouzauges

Le week-end du 21 au 23 octobre derniers nous 
avons fêté le 30ème anniversaire du jumelage entre 
le Pays de Pouzauges et Puertollano. Nous avons 
accueilli dans nos différentes communes un groupe 
de 47 espagnols de Puertollano.

Les manifestations du week-end ont été variées et 
riches en partage humain, linguistique et culturel. 
Un groupe de jeunes judokas a participé à une ren-
contre amicale dans la salle du club de judo de Pou-
zauges. Dans l’après-midi, le même groupe a profi-
té d’un baptême de plongée au Centre Aquatique 
ce qui a renforcé les liens d’amitié déjà créés lors 
de leur première rencontre à Puertollano l’année 
dernière.

Par ailleurs, le reste du groupe s’est rendu aux 
Sables d’Olonne le samedi dans la journée pour 
une visite guidée du site du Vendée Globe.

Dimanche matin, les Maires de chaque Commune 
du Pays de Pouzauges, le Maire Adjoint de Puer-

tollano ainsi que les Conseillers de Sport et de 
Jeunesse de Puertollano et les membres des deux 
Comités de Jumelage ont assisté à la signature de 
l’Acte de renouvellement du jumelage qui existe 
depuis 30 ans.

Les villes s’engagent à continuer ensemble pour 
développer le sentiment de fraternité européenne 
et la solidarité universelle.

  LE PAYS DE POUZAUGES ET PUERTOLLANO 
renouvellent leur jumelage après 30 ans
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FNATH du canton de Pouzauges, l’Associa-
tion des Accidentés de la Vie

Depuis 1921, notre association rassemble les 
accidentés du travail, malades, invalides, han-
dicapés, adultes et enfants... Nous leur permet-
trons de s’exprimer, de s’unir pour défendre 
leurs droits et agir pour leur intégration dans 
la société. Nous siégeons dans toutes les ins-
tances départementales et nationales, dans 
lesquelles nous représentons les accidentés de 
la vie, en toute indépendance des pouvoirs.

Présents dans tous les départements pour me-
ner notre action, nous avons l’appui d’un ré-
seau de 83 groupements départementaux et 1 
500 sections locales avec un service juridique 
spécialisé au niveau départemental.

Forts de plus de 100 000 adhérents, 25 000 do-
nateurs, 10 000 bénévoles et professionnels, 
nous garantissons notre volonté :
• de défendre les accidentés de la vie,
•  d’obtenir l’amélioration de leurs droits, mais 

aussi une place à part entière dans la société,
•  d’aboutir à l’égalité des chances pour une 

pleine citoyenneté de tous.

La FNATH, association des accidentés de la vie 
en Vendée c’est :

•  4 000 familles répartis sur 
tout le département de la 
Vendée

•  300 bénévoles au plus près des adhérents
• 3 salariés à temps plein
•  Une réception quotidienne au bureau de 

La Roche-sur-Yon, sauf mardi, samedi et di-
manche

•  15 permanences mensuelles sur rendez-vous 
dans les grandes villes vendéennes

•  Une assistance régulière devant le Tribunal 
du Contentieux de l’Incapacité

•  Une représentation régulière devant le Tri-
bunal des Affaires de Sécurité Sociale...

Une permanence est assurée tous les 1er jeudis 
de chaque mois de 9h30 à 12h à la Maison de 
l’Intercommunalité près de l’Échiquier à Pou-
zauges. Merci de prendre impérativement un 
RDV au 02 51 37 06 15.
L’assemblée générale de notre section se dé-
roulera le samedi 4 février 2017 à 10h à la salle 
du restaurant L’Ogomé au Boupère. Vous y 
êtes toutes et tous cordialement invités.
Pour plus de renseignementys, vous pouvez 
contacter pour Monsireigne votre délégué : 
LÉGÉ Michel, 02 51 66 42 26 ou FNATH Groupe-
ment de la Vendée, 101 rue Proudhon, 85009 
La Roche-sur-Yon, Tél. 02 51 37 06 15.

  FNATH

  DON DU SANG
L’association, comme son nom l’indique, regroupe 
les 13 communes du canton de Pouzauges avec 
pour chaque commune un ou plusieurs respon-
sables.

Nous avons en charge, en lien avec l’EFS (Établisse-
ment Français du Sang) site de La Roche-sur-Yon, la 
mise à jour du calendrier des collectes, la réserva-
tion des salles, la préparation des collectes, l’accueil 
des donneurs ainsi que la restauration de ceux-ci.
Un très vif remerciement à Mesdames et Messieurs 
les Maires du canton de Pouzauges pour la mise à 
disposition des salles.
Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un 

merci, également, aux nouveaux don-
neurs, nous leur souhaitons de poursuivre 
leur geste le plus longtemps possible. En-
fin à vous tous, que vous soyez donneurs 
de sang ou non, nous vous souhaitons, 
une bonne et heureuse année 2017.
Vous pouvez obtenir des informa-
tions sur le don du sang ou sur les 
dates et lieux de collectes dans le dé-
partement, en vous connectant sur 
le site internet à l’adresse suivante 
http://www.dondusang.net

M. LERAY Christian (02 51 92 82 81) 
Brenessac 85700 La Pommeraie-sur-Sèvre

Commune Dates Heures

Pouzauges Mardi 28 février 2017 15 h 30 à 19 h 30

Monsireigne Mardi 7 mars 2017 15 h 30 à 19 h 30

Pouzauges Jeudi 4 mai 2017 15 h 30 à 19 h 30

Montournais Mardi 9 mai 2017 15 h 30 à 19 h 30

Le Boupère Mardi 11 juillet 2017 15 h 30 à 19 h 30

Chatelliers- 
Chateaumur Jeudi 20 juillet 2017 15 h 30 à 19 h 30

Pouzauges Jeudi 14 septembre 2017 15 h 30 à 19 h 30

Saint Mesmin Mardi 19 septembre 2017 15 h 30 à 19 h 30

Le Boupère Jeudi 23 novembre 2017 15 h 30 à 19 h 30

Chavagnes- 
les-Redoux Mardi 28 novembre 2017 15 h 30 à 19 h 30

CALENDRIER DES COLLECTES ANNÉE 2017



80 000 des propriétaires 
vendéens concernés par 

la relance du programme «Habiter Mieux»

C’EST À LA PORTÉE
DE TOUS !

Des aides amplifiées
Pourquoi pas vous ?

Bénéficiez d’importantes
AIDES FINANCIERES

pour vos travaux

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Toiture
25 à 30 %

Fenêtres
10 à 15 %

Murs
20 à 25 %

Sols, planchers bas
7 à 10 %

Ponts
thermiques
5 à 10 %

A
B
C
D
E

F

G

Améliorer  son  logement 
pour  économiser  l ’énergie

Dans une maison mal isolée, 
une grande partie de la chaleur 
peut s’échapper par le toit, 
les murs et les fenêtres.... 

 �  Adil Vendée au 02 51 44 78 78  ou par internet :  www.adil85.org

 �  Espace info énergie au 02 51 08 82 77 ou par internet : 
 www.elise85.fr/espace-info-energie.org

Renseignements

Pour les communes de la Roche-sur-Yon Agglomération contactez le : 
 � 02 51 31 08 98 ou  par internet :  habitat@larochesuryonagglomeration.fr

www.renovation-info-service.gouv.fr

0800 800 700
(service gratuit + prix d’un appel)

  AGENCE 
NATIONALE 
DE L’HABITAT
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L’association de L’OUTIL EN MAIN a pour but l’ini-
tiation des jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, 
aux métiers manuels, par des gens de métier, arti-
sans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, 
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.

Il permet aux Hommes et Femmes de métier, 
riches d’expérience de rester dans “la vie active” 
en transmettant aux jeunes générations les gestes 
de leur métier avec 
un savoir-faire qui ne 
s’apprend pas dans les 
livres et l’amour du 
travail bien fait.

Ces ateliers sont un 
lieu de rassemblement 
et d’échange entre 
jeunes et anciens, aus-
si bien en milieu rural 
qu’en milieu urbain. Il 
a pour but la revalori-
sation de tous les mé-
tiers manuels artisa-
naux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine. 
Les métiers représentés dans nos ateliers : Couture, 
coiffure, Mécanique, plomberie/ électricité, maçon-
nerie, menuiserie, sculpture, horticulture, métiers 
de la bouche (pâtisserie, boulangerie, charcuterie, 
boucherie et cuisine). 

Nos objectifs : Les gens de métier retraités font 
œuvre utile en contribuant à l’épanouissement de 
l’enfant et en lui faisant découvrir leur métier. Ils 
reprennent ainsi, chaque semaine quelques heures 
d’activité réelle, le goût des projets et profitent 
de la relation privilégiée grands-parents/petits-en-

fants, ce qui donne à cette action une dimension 
exceptionnelle. Ils retrouvent aussi à l’atelier, pour 
un après-midi, leurs pairs avec lesquels ils partagent 
les mêmes valeurs. 
Au niveau National : L’UNION des associations 
L’Outil en Main est une structure au service de plus 
de 148 associations et à l’écoute de plus de 2800 
gens de métier et bénévoles ainsi que 2000 enfants 

répartis sur l’ensemble 
du territoire Français. 
En Vendée ce sont 16 
associations qui sont 
répartis sur tout le dé-
partement.
Les inscriptions : 
Elles se font en juin 
lors des portes ou-
vertes des ateliers. A 
partir d’avril, il est pos-
sible de déposer une 
pré-inscription auprès 
de l’association.

Informations complémentaires :
Siège social : Maison de l’Intercommunalité 
La Fournière 85700 POUZAUGES 
Tél. 06 12 91 65 84 - Président : SERIN Gilles
Email : oem.paysdepouzauges@gmail.com
Adresse des ateliers : 
Centre d’activité des Lilas 85700 POUZAUGES
Le mercredi de 14h30 à 17h
www.loutilenmain.fr/  
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr rubrique loisirs
Vidéo : www.youtube.com  L’Outil en Main du Pays 
de Pouzauges - 04/11/2015

  L’OUTIL EN MAIN du Pays de Pouzauges
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Une nouvelle association in-
tercommunale a vu le jour le 
4 février 2016 . Le siège social 
est à la Communauté de Com-
munes de Pouzauges . Une 
cinquantaine de personnes 
ont adhéré dès le départ . 
Un conseil d’administration 
est composé de 13 personnes 
représentant l’ensemble des 
communes Les réunions de 
conseil se réalisent dans les 
communes 
Les Objectifs :
1-  Sensibiliser les habitants 

du Pays de Pouzauges au 
patrimoine rural . Il faut ai-
guiser les curiosités des ha-
bitants afin que chaque in-
dividu soit convaincu que le 
patrimoine est un élément 
essentiel de l’identité du 
territoire

2-  Permettre la conservation 
et la restauration du patri-
moine afin d’éviter la dé-

gradation et même la dis-
parition 

3-  Accompagner les associa-
tions existantes et fédérer 
des actions en cours si né-
cessaire 

4-  Transmettre les savoirs de 
génération en génération. 
Il est important que les 
personnes les plus âgées 
transmettent leurs connais-
sances sur le patrimoine 
aux plus jeunes 

L’identification : Le patri-
moine rural ou Patrimoine de 
proximité se définit comme 
l’ensemble des biens maté-
riels ou immatériels, culturels 
et naturels transmis entre les 
générations (maisons , ponts 
,lavoirs, langues ,manuscrits, 
traditions, gastronomie etc…)
Moyens d’intervention : 
Quatre objectifs nous ani-
ment : CONNAÎTRE (identifi-
cation et inventaire), VALO-

RISER (entretenir et valoriser), 
SENSIBILISER (faire connaître 
, découvrir), ANIMER (spec-
tacles, fêtes)
Actions en cours : L’asso-
ciation s’est engagée avec 
Maisons Paysannes de Ven-
dée pour répertorier tous les 
calvaires et croix sur le Pays 
de Pouzauges. Actuellement 
120 monuments sont fichés 
(photos + histoire). Pour pou-
voir restaurer et  mettre en 
exposition le matériel donné 
par la Maison de la Vie Rurale 
nous avons loué les bâtiments 
agricoles de la Bretonniére   
commune de La Flocellière . 
Ce matériel servira de support 
à nos animations en fonction 
des thèmes 

Contact pour nous rejoindre : 
patrimoine.s.bocage@gmail.
com

  PATRIMOINE ET SAVOIRS DU BOCAGE

Rue du Bournigal - BP 317 
85703 Pouzauges Cedex - Tél : 02 51 91 85 91
e-mail : clg.stexupery.pouzauges@orange.fr
site web : http://www.collegesaintexupery-pouzauges.fr

Un collège pour épanouir sa jeunesse
Directeur : M. Thierry Guesdon
773 élèves - 52  professeurs 
6 animateurs/surveillants
14 personnels d’administration, 
de services d’entretien et de restauration

UNE PROPOSITION ÉDUCATIVE ARTICULÉE 
AUTOUR DE 5 AXES :

UN COLLEGE ATTENTIF A CHAQUE ENFANT… 
avec des dispositifs et des structures différenciés 
pour que chacun puisse s’épanouir à la mesure de 
ses aptitudes (aide au travail personnel, soutien 
scolaire, classes bilangues (allemand-anglais ou 
espagnol-anglais) dès la 6ème, latin…)

UNE VOLONTE DE S’OUVRIR AUX DIFFERENTES 
FORMES DE CULTURE ET D’EXPRESSION… avec 
des activités diverses et variées porteuses de sens 
et ouvertes sur le monde : échanges et séjours 
culturels et linguistiques dans les pays d’Europe 
pour tous les élèves - ateliers théâtre, chorale, arts 
plastiques - section football – basket - nombreuses 
propositions (animations sur le temps du midi, 
tournois sportifs, foyer pour les 3èmes) - association 

sportive (athlétisme - escalade - 
tir à l’arc - kayak – nage spor-
tive, avec palmes, plongée sous- 
marine...).

UN ESPACE FONCTIONNEL ET 
CONVIVIAL POUR APPRENDRE 
L’AUTONOMIE, LA RESPONSABILITE ET LE VIVRE 
ENSEMBLE… pour faire vivre les jeunes dans des 
lieux dont la conception et l’équipement sont au 
service du projet pédagogique (CDI performant 
et bien équipé, salles de classes équipées de ta-
bleaux interactifs, laboratoires de sciences et 
salles en réseau, espaces multimédias, self-service 
agréable, amphithéâtre et hall d’accueil et de 
vie…)

UN APPRENTISSAGE DE LA VIE SOCIALE ET SPI-
RITUELLE... avec la volonté d’aider chaque jeune 
à se construire des repères pour sa vie d’adulte 
et de citoyen, à s’ouvrir à la dimension humaine 
et spirituelle de la personne (temps d’animation 
par classe, par niveau, espaces d’écoute et de dia-
logue, temps de catéchèse, d’aumônerie, culture 
religieuse, projets de solidarité et actions huma-
nitaires…)

UNE RECONNAISSANCE ET UNE ATTENTION AC-
CORDEES A CHAQUE PERSONNE DANS L’ETABLIS-
SEMENT... 

  COLLÈGE SAINT EXUPÉRY
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La salle de bains est la pièce de la maison la 
plus gourmande en eau.

Le saviez-vous ? En France, l’utilisation do-
mestique par habitant est en moyenne de 
137 litres d’eau par jour (moyenne nationale) : 39 
% sont consacrés à l’hygiène corporelle et 20 % aux 
sanitaires. Avec quelques gestes simples et l’instal-
lation de matériels économes peu coûteux, vous 
pouvez réduire votre consommation journalière 
à 90 litres, comme déjà bon nombre de vendéens. 
Vous éviterez ainsi la douche froide à la réception 
de votre facture d’eau...

Préférez la douche au bain

Une douche de 4-5 minutes représente 60 à 80 
litres d’eau contre 150 à 200 litres pour un bain. En 
prenant une douche, vous réduisez votre consom-
mation d’eau mais aussi de l’énergie nécessaire 
pour chauffer l’eau. Pensez également à installer 
sur votre douche un régulateur de débit pour ré-
duire les volumes d’eau et un mitigeur thermosta-
tique pour régler plus rapidement la température 
souhaitée.

Ne laissez pas couler l’eau inutilement

Lavez-vous les mains sans consommer des dizaines 
de litres d’eau, juste en fermant le robinet lors du 
savonnage plutôt que de laisser couler l’eau inu-
tilement. De même, il est facile de remplir un peu 
de lavabo pour nettoyer son rasoir et éviter le ra-
sage «au fil de l’eau». N’oubliez pas de remplacer 
les joints défectueux pour éviter non seulement les 
fuites mais aussi le goutte-à-goutte qui représente 
à lui seul 120 litres par jour, soir 43 m3 par an.

Équipez-vous d’une chasse d’eau à double 
commande

Une chasse d’eau à double commande permet 
d’utiliser 3 à 6 litres contre 6 à 12 litres pour une 
chasse d’eau ordinaire. Vous pouvez ainsi adapter 

le volume d’eau nécessaire. Et quand on sait qu’une 
chasse d’eau défectueuse consomme près de 25 
litres par heure, soit 220 m3 par an, la chasse aux 
fuites vous permet de lutter efficacement contre le 
gaspillage de l’eau.

L’eau fait partie de notre quotidien : sous la douche, 
en cuisinant, en lavant sa voiture ou au jardin, nous 
ne sommes pas toujours très attentifs à la façon 
dont nous l’utilisons.

En Vendée, les ressources en eau ne sont pas iné-
puisables et, avec l’évolution de la population, les 
besoins en eau potable sont en constante augmen-
tation. Chacun de nous, en modifiant ses habitu-
des, peut agir sur sa consommation et contribuer à 
un meilleur usage de l’eau.

Ne soyons pas «N°1 du 
GASPILLAGE»... Agissons !

Retrouvez
la saga
«N°1 du 
gaspillage»
sur le site
internet
www.vendee-eau.fr

  L’EAU UNE RESSOURCE À PRÉSERVER

L’année 2016  a été marquée par une pluviométrie 
très importante de janvier à la mi-juin. Ce qui a per-
mis de maintenir l’ensemble des barrages de Ven-
dée à un bon niveau pendant l’été 2016. Depuis, la 
sécheresse sévit et perdure. 2 barrages côtiers sont 
actuellement pratiquement vides et la Bultière est 
très bas pour cette époque de l’année. Heureuse-
ment les différentes usines d’eau potable de Ven-
dée sont interconnectées et permettent d’assurer la 
continuité du service d’adduction de l’eau potable 
à tous les usagers de Vendée. Souhaitons qu’une 
pluie régulière et abondante vienne recharger nos 
barrages afin d’éviter des pénuries. 

Au niveau local, une opération de réhabilitation 
des mares a été conduite à l’automne 2016 sur la 
commune. Chacun a pu constater ça et là les tra-
vaux réalisés (40 mares au cours de cet automne sur 
Monsireigne et Chavagnes les Redoux). Une mare 
en bon état joue un rôle d’épuration de l’eau. Au 
niveau communal, nous avons étudié la possibili-
té de créer une ou deux mares type bassin d’orage 
qui recevraient les eaux pluviales du bourg, situées 
chemin de la Roche Batiot. Ce projet pourrait être 
mis en œuvre en 2017 avec l’aide technique et fi-
nancière du syndicat d’eau. 

Le vice président du SIAEP Rochereau 
Joël CHATEIGNER

  SIAEP ROCHEREAU
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Tri des emballages : on vous simplifie la 
vie !

A partir du 1er janvier 2017, partout en Ven-
dée, vous pourrez trier tous vos emballages, 
sans exception. La nouveauté : tous les embal-
lages plastiques sont maintenant recyclés et 
valorisés. 

Vers plus de recyclage : Jusqu’à présent, seuls 
les bouteilles et flacons en plastique pouvaient 
être triés aux côtés des emballages en métal, en 
papier et en carton. Les autres emballages en 
plastique devaient être jetés avec les ordures 
ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces 
emballages étant de plus en plus nombreux, 
tous les acteurs du tri, de la collecte et du re-
cyclage ont travaillé ensemble afin de tester 
des méthodes pour les recycler. Construire un 
nouveau centre de tri, trouver des débouchés 
pour le plastique recyclé… Des solutions ont 
été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, 
il suffit de trier plus d’emballages ! 

Qui est concerné ? Plus de question à vous 
poser, partout en Vendée les consignes de tri 
sont les mêmes. Notre département fait partie 
des premiers à participer au projet piloté par 
Eco-Emballages et à proposer à tous ses habi-
tants l’extension des consignes de tri.

Et en pratique ? Les nouvelles consignes de 
tri dans la commune remplacent les consignes 
nationales (notamment celles présentes sur les 
emballages). Pour vous aider :
1)  C’est un emballage ? Déposez-le dans votre 

sac jaune !
2) Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3)  Déposez vos emballages en vrac (ne pas les 

imbriquer les uns dans les autres !). 

A mettre dans les sacs jaunes :

Emballages en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires et tous les emballages en 

plastique, sans exception 
! Quelques exemples : 
bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de 
lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, 
de viande, films, blisters et sacs plastiques, 
pots de crème cosmétique ou encore boîtes de 
poudre chocolatée… Désormais, plus de doute 
: en Vendée, tous les emballages se trient !

Un doute, une question ?
www.scom85.fr

  SCOM

Sur le démarchage :
Notamment auprès des personnes âgées, la vente 
de calendriers, les propositions de rénovation de 
toiture, mur et élagage. Ne laisser entrer personne 
chez vous que vous ne connaissez pas, demander 
des devis et prenez des conseils auprès de vos fa-
milles ou de voisins avant toute intervention. 
Sur les cambriolages : votre habitation est vulné-
rable, si vous partez en vacances, venez le signaler 
à la gendarmerie «tranquillité vacances», des 
conseils vous seront donnés. Prévenez vos voisins, 
cachez vos valeurs (argent, bijoux ). 
Les entreprises, commerces et édifices publics, ren-
seignez-vous sur les systèmes simples de sécurité en 
vigueur (voir avec votre électricien, l’assurance ou 
un organisme agréé ). Un système vidéo est souhai-
table sur certain site.
* Une consultation sûreté de votre établissement 
par un référent gendarmerie peut être réalisée afin 

d’évaluer le risque de malveillance auquel il peut 
être confronté et de vous proposer certaines pré-
conisations en la matière.
Sur les vols dans véhicule : Vérifier que votre voi-
ture est bien fermée, ne laisser pas votre sac à main 
ou sacoche à l’intérieur. Ne laisser rien de visuel 
pouvant attirer l’attention. 
La prévention de tous les jours, se fait par l’inci-
tation à composer le 17 ou se déplacer à la gen-
darmerie afin de signaler tout élément suspect ou 
appelant à interrogation. La présence de personne 
ou véhicule suspect, le démarchage, la vente de ca-
lendrier, notamment auprès des personnes âgées 
et le repérage sont des facteurs de vigilance. 
Méfiez vous des faux agents EDF, des EAUX ou des 
policiers. Demander un justificatif. 
Coordonnées : Gendarmerie «17» - Brigade de 
POUZAUGES Tél : 02 51 57 00 24

  LA GENDARMERIE RAPPELLE ET MET EN GARDE
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Janvier – Décès le 2 du chanteur Michel Delpech puis le 
de l’acteur Michel Galabru le 4. Toujours des tempéra-
tures douces, de la pluie et l’absence du froid en ce début 
de mois.  Le 11, c’est au tour de David Bowie, une icône 
du rock, de nous quitter. Le prix du pétrole toujours en 
baisse : de 110 dollars il y a un an et demi, il est à moins 
de 30 dollars. Et le cours des carburants chute ! Le 22, 
vœux de la municipalité : les projets de l’année sont pré-
sentés. Le 27, démission de Christine Taubira, ministre de 
la justice depuis le 16 mai 2012.
Février – Les 5 et 6, succès de la soirée cabaret mise en 
place par l’école et le club de basket en invitant la troupe 
de Sigournais pour le spectacle « Qui cabaret la porte d’la 
cave ? ». La crise des prix agricoles au plus bas est dans 
toutes les conversations. Le salon de l’agriculture s’en fait 
l’écho à la fin du mois. A l’occasion du remaniement mi-
nistériel le 12 et du retour des écologistes ainsi celui de 
Jean-Marc Ayrault au gouvernement, François Hollande 
a annoncé la tenue d’un référendum local sur le projet 
d’aéroport de Notre-Dame des Landes. La Vendée sera-t-
elle concernée par cette consultation. 
Mars – Météo : l’hiver le plus chaud en France depuis 1900 
(en moyenne 2,6o de + que la normale). En revanche, la 
pluviométrie a été partout supérieure en France. Le 12, 
animation Petite Enfance sur le thème : Moi, petit bon-
homme. Les enfants nés en 2015 ont été invités à venir 
planter leur arbre : un érable pourpre sur l’aire de loisirs 
de la Métairie. Attentats de Paris : Salah Abdeslam a été 
arrêté le 18 : cette arrestation marque la fin d’une cavale 
de quatre mois pour l’organisateur des attentats du 13 
novembre 2015. Le 22 : La Belgique touchée à son tour 
par les attentats à Bruxelles : au moins 32 morts et plus 
de 300 blessés. La France, en signe de solidarité, met ses 
drapeaux en berne. Pêche à la truite le samedi 26, mise 
en place par la Société de Chasse.
Avril – Nouvelle pêche à la truite le 2 organisée par ECR 
TEAM. Utilisant un système complexe de sociétés écran, 
un scandale financier appelé « Les Panama Papers » est 
dévoilé. Son succès repose sur un gigantesque réseau de 
comptables et de banques prestigieuses qui embauchent 
la firme pour gérer les finances de leurs clients les plus 
fortunés. Suite au projet d’une loi sur le travail, des ma-
nifestants sous la bannière « Nuit debout » se retrouvent 
un peu partout en France. Décès de l’abbé Raymond 
Gilbert, le 30 avril. Il est arrivé à La Flocellière en 2010 
comme prêtre auxiliaire dans notre paroisse. Il aidait aux 
services pastoraux de la paroisse dont Monsireigne est un 
des 5 relais.
Mai – Cérémonie commémorative du 8 mai : trois mé-
dailles d’Anciens d’Afrique du Nord et 2 nouveaux Sol-
dats de France. Manifestations souvent violentes dans 
toutes les grandes villes de France par rapport au projet 
de loi sur le travail dite loi « El Khomri ». Le 19, Crash 
du vol Paris-Le Caire au-dessus de la Méditerranée. A 
bord, se trouvaient 66 personnes, dont 30 Égyptiens et 
15 Français. En cette fin de mois, pénurie de carburant à 
cause du blocage des raffineries suite aux manifestations 
contre la loi « Ekl Komri ». La psychose s’installe… Le 28, 
le club de volley-ball marque ses vingt ans. Records de 
pluie en cette fin de mois : dans notre bourg, plus de 15 
mm le 25, 43 mm le 28 mm, 23 le 29. Quelques soucis chez 
des particuliers et au foyer rural. 
Juin – La France vit le même phénomène météorolo-
gique avec son lot d’inondations en particulier dans la 
région Centre et Paris. Le 10, la France accueille l’Euro 
de football jusqu’au 10 juillet. Fête de la Musique : le 
Comité des Fêtes se rabat vers le Foyer rural, la météo 

étant trop instable : un succès populaire malgré tout. 
Brexit : le 23, les Britanniques ont voté pour sortir de 
l’Union européenne lors d’un référendum organisé le 23 
à 52%. Succès populaire de la kermesse de l’école le 24. 
Le référendum sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
le dimanche 26, dans les communes de Loire-Atlantique, 
a donné une victoire au «oui». 55,17 % des électeurs se 
sont prononcés en faveur de la construction du nouvel 
aéroport. Et maintenant ?
Juillet –  L’ancien 1er ministre Michel Rocard est décédé 
samedi 2 à l’âge de 85 ans. Pendant 1 mois, la France du 
football a vibré avec le parcours de son équipe en Coupe 
d’Europe. Hélas, le 10, le Portugal brise le rêve français 
en finale par 1 à 0. Après le massacre perpétré le jeu-
di 14 au soir sur la Promenade des Anglais, à Nice, par 
un assassin au volant d’un poids lourd, le président de 
la République a décrété trois jours de deuil national. 84 
personnes, simplement venues admirer un feu d’artifice, 
ont perdu la vie, des dizaines d’autres sont blessées.  Le 
25, après Nice, la Normandie : le père Jacques Hamel, 86 
ans, a été égorgé dans son église par deux terroristes af-
filiés à Daech. 
Août – Jeux olympiques au Brésil : 206 pays du 5 au 21 
août y participent.  La France y récolte 10 médailles d’or 
(11 en 2012), 18 médailles d’argent (11), 14 médailles de 
bronze (13) soit 42 médailles (35 en 2012, 7ème place)). 
Un record ! Le 30, le ministre de l’économie Emmanuel 
Macron (venu chez Gautier et au Puy du Fou le 19), dé-
missionne afin de se lancer libre dans la course à la prési-
dentielle. L’état d’urgence est toujours d’actualité : mili-
taires sur les plages, autour des spectacles, …  
Septembre – Rentrée des classes le 1er : 90 élèves à l’école 
ab. Billaud. Du 7 au 18, aux jeux paralympiques au Bré-
sil, la France a récolté 28 médailles (9 or, 5 argent et 14 
bronze), loin des 45 récoltées en 2012. Après un été sec, 
un peu de pluie la 2ème semaine. Les sportifs apprécient 
les travaux réalisés dans la salle de sport. Les footballeurs 
ne sont pas en reste avec la rénovation du terrain stabi-
lisé.
Octobre –  Météo : automne sec qui se poursuit. Le 24, 
démantèlement de la «jungle» de Calais : les migrants 
sont évacués dans différentes villes françaises.
Novembre – La Vendée s’enflamme de nouveau pour 
le 8ème Vendée Globe qui part des Sables d’Olonne : dé-
part donné le dimanche 6. Dans la nuit du 8 au 9, les 
Américains ont élu, à la surprise générale, Donald Trump 
comme 45ème président de la république. Le 20, avec plus 
de 4 millions de votants, 1er tour de la primaire à droite 
et au centre pour la prochaine présidentielle : François 
Fillon arrive en tête avec 44,1% suivi de Alain Juppé 
avec 28,6%. Nicolas Sarkozy n’est pas au second tour.  
Monsireigne votait à la mairie de Réaumur. Le père de la 
Révolution cubaine, Fidel Castro, est décédé le 25  à l’âge 
de 90 ans. Le 27, 2ème tour de la primaire de droite : Fran-
çois Fillon l’emporte devant Juppé avec 66,5% des voix.
Décembre – Le 1er, le président F. Hollande annonce qu’il 
ne sera pas candidat à sa propre succession. Le 5, le 1er mi-
nistre M.Valls démissionne pour être candidat. Bernard 
Cazeneuve est le nouveau chef du gouvernement. Face à 
une nouvelle épizootie de grippe aviaire, le confinement 
des volailles est obligatoire. Succès de l’Arbre de Noël de 
l’école le 11, sur le thème du sport. Le 19, un nouvel at-
tentat au camion à Berlin : 12 morts. Le 20,  carambolage, 
route de la Roche-sur-Yon aux Sables : 5 morts : en cause, 
le brouillard. Thomas Coville vient de s’offrir le record du 
tour du monde en solitaire en 49 jours et 3 heures. Pour 
comparaison, Alain Colas, en 1973, avait passé 169 jours !

  SCOM   RÉTROSPECTIVE 2016
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SAMEDI 7
➤  Concours de Belote 

des Anciens Combattants

JEUDI 12
➤  Galette des Rois 

du Club du Temps Libre

DIMANCHE 15
➤  Galette des Rois 

des Associations Sportives 
organisée par le Club de Palets

VENDREDI 20
➤   Vœux de la municipalité

SAMEDI 21
➤  Concert des Feux de l’Hiver

JEUDI 26
➤   Assemblée Générale 

et Repas animé 
du Club du Temps Libre

FÉVRIER

SAMEDI 4
➤   Soirée Cabaret 

«La famille Torgnolle» 
organisée par l’École

VENDREDI 10
➤   Assemblée Générale 

des Anciens Combattants

 VENDREDI 24
➤   Concours de Belote 

du Relais Paroissial

MARS
 

MARDI 7 
➤   Don du Sang

SAMEDI 11 
➤   Concours de Belote 

du Club du Temps Libre
➤   Portes Ouvertes 

(le matin) de l’École

SAMEDI 25 
➤   Pêche à la truite aux Vallées 

de la Chasse

SAMEDI 25 
➤   Matinée Petite Enfance 

au Centre de Loisirs

AVRIL
 

SAMEDI 8 
➤   Pêche à la truite au Petit Tillay 

organisée par Ecr Team

SAMEDI 15 
➤   Soirée Disco 

organisée par le Foyer des Jeunes

DIMANCHE 16 
➤   Chasse aux œufs 

organisée par le Comité des Fêtes
DIMANCHE 23 
➤   Élections présidentielles 1er tour

MAI
 

DÉBUT MAI 
➤   Fête du Basket

DIMANCHE 7 MAI 
➤   Élections Présidentielles 2ème tour

LUNDI 8 MAI 
➤   Cérémonie commémorative 

de l’Armistice 39/45

JUIN

VENDREDI 2
➤  Assemblée Générale 

du Club de Foot
DIMANCHE 11
➤  Élections Législatives 1er tour

DIMANCHE 18
➤  Élections Législatives 2ème tour

VENDREDI 23
➤  Fête de la Musique 

organisée par le Comité des Fêtes
VENDREDI 30
➤  Kermesse de l’École

JUILLET

SAMEDI 8
➤  Fête de l’Été au Bois-Tiffrais

OCTOBRE

SAMEDI 21
➤  Concours de Palets 

organisé par le Club de Palets

NOVEMBRE

SAMEDI 4
➤  Soirée Tartiflette 

du Club de Foot JFPM
SAMEDI 11
➤  Cérémonie Commémorative 

de la fin de la guerre 14-18

SAMEDI 25
➤  Chasse à courre aux lièvres

 DÉCEMBRE

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2
➤  Téléthon

DIMANCHE 17
➤  Arbre de Noël de l’École Abbé Billaud



Téléthon : montage le vendredi matin

Animation Bibliothèque avec centre de loisirs en août.
Chasse à courre aux

 lièvres

Bois-Tiffrais Fête d’é
té juillet 2016

Doigts de Sirènes Noël 2016

La classe de CM va suivre la construction des Bacs à Roseaux



Voyage Normandie CM Février 2016

Dictée : Club du Temps Libre 2016

Le VBS fête ses 20 ans

Plantation d’un éra
ble, l’arbre des enf

ants nés en 2015

8 mai 2016

Comité des Fêtes Chasse aux Oeufs Avril 2016

Périscolaire et les bénévoles de l’aide aux devoirs


