bulletin municipal
janvier 2019

e
n
g
i
e
r
i
s
n
o
M

CII2

s
le
a
p
i
c
i
n
u
M
s
Les Commission

En amont du conseil municipal, interviennent les commissions municipales. Dans ces commissions est réalisé le travail de fond des élus. Des propositions concrètes y sont étudiées. Une fois
ces propositions 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
• 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 Olivier 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 :
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
• Accueil de loisirs «Sans Soucis» : 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 Sociale) - à la Société Publique Locale (Agence de service aux collectivités locales de Vendée ASPL)
et à l’AG des collectivités actionnaires - à Novaliss - 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 Commission administrative
des listes électorales - à la Commission communale des impôts indirects - à l’organisation du
Téléthon.
Couverture : Cérémonie du 100ème anniversaire de l’Armistice 1914/1918
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hères Sirénémontaines,
Sirénémontains,
C chers

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite
une année 2019 qui vous apporte la joie, qui éclaire
vos journées et surtout une santé qui facilite tous les
enjeux et les atouts de la vie. Des vœux de bonheur
et de prospérité pour vos projets personnels, familiaux, éducatifs, professionnels, associatifs… Une
belle année à partager en famille, avec vos amis et
vos proches, tout en gardant la confiance en notre
avenir commun.
Je pense particulièrement à celles et ceux qui
vivent des difficultés, touchés par les aléas de la
vie, la maladie, l’accident, le deuil... mais aussi par
la dureté de la crise de notre société, voire de la
crise morale qui entraîne des conséquences sur le
travail, la vie sociale et la vie des familles. La révolte
des «Gilets jaunes», depuis la mi-novembre, nous le
rappelle.
Un réconfort également à ceux qui ont été victimes des intempéries en juin dernier, sur notre commune.
Le maire avec ses élus et ses services est le premier échelon de proximité, un maillon tant sollicité
aujourd’hui dans notre monde complexe ! Nous essayons d’apporter toute notre attention pour vous
accompagner avec les moyens qui sont les nôtres !
Je tiens à remercier les adjoints et tout le conseil
municipal pour leur total engagement ainsi que les
employés tant au secrétariat qu’au niveau technique pour la mise en œuvre des tâches qui leur
sont confiées.
Que retenir de 2018 ? Le transfert de la bibliothèque, l’aménagement de l’aire de jeux de la Métairie et surtout la commémoration du 11 novembre
marquant le centenaire de l’armistice. Si la pluie a
quelque peu perturbé la cérémonie, je remercie vivement, pour leur collaboration, les responsables de
l’UNC-Soldats de France, les enfants et les jeunes
pour leur participation très active. Dans notre monde
en mutation, jamais ce devoir de mémoire n’aura
été autant d’actualité pour nos générations futures.
Nous voulons continuer d’entretenir, rénover
et développer notre commune. Dans cet esprit, le
conseil municipal et en particulier la commission
bâtiments, après avoir fait réaliser un diagnostic, a
engagé un vaste programme d’amélioration énergétique et de confort de nos équipements. Mais la rénovation de bâtiments n’est pas un long fleuve tranquille... Nous sommes actuellement (en décembre
2018) en phase de recherche d’un architecte. Ces
travaux pourraient débuter au 2ème semestre pour
se terminer en 2020. Le transfert de l’Agence postale dans la mairie et le réaménagement de cette
dernière, l’amélioration des installations de ventilation, chauffage et éclairage (système et régulation)

des salles 1 et 2 du Foyer rural, la création d’un nouveau
bloc toilettes, la révision de
l’éclairage (uniquement la régulation) de la salle de sport
et des terrains de football.
Cette liste résulte des différentes études. Des choix seront probablement nécessaires par rapport à nos finances.
La voirie : un poste toujours aussi important en
terme comptable. L’amélioration de la sécurité au
niveau des rues des Ornais et de la Roche Batiot
est programmée pour la mi-avril. Deux voies très
fréquentées tant par les piétons que les automobilistes. Une rencontre avec les riverains concernés est
prévue avant le début du chantier.
Les travaux d’accès au cimetière dit «protestant»
vont se terminer (installation d’un portail).
Avec le transfert de l’agence postale, l’avenir de
certains bâtiments municipaux demande réflexion.
La collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges est de plus en plus
importante. Nos subventions départementales, régionales ou de l’état y sont débattues. De nouvelles
compétences y sont transférées. C’est le cas de l’assainissement collectif qui est géré par la communauté depuis ce 1er janvier.
Notre commune va être recensée du 17 janvier
au 16 février. Merci pour le bon accueil que vous
réserverez à nos deux agents recenseurs.
Pour terminer, je voudrais apporter mon soutien
à tous les acteurs de la commune: responsables associatifs, artisans, commerçants, habitants qui s’investissent et notamment à nos jeunes. Une mention
spéciale pour notre téléthon sirénémontain pour lequel, comme chaque année, des manifestations portées par des bénévoles engagés et nos associations,
ont animé le week-end des 7-8 décembre.
Un mot de bienvenue à celles et ceux qui sont
nouvellement sirénémontains.
La municipalité entend perpétuer les liens essentiels qui existent entre nous… Toute l’équipe et
moi-même œuvrons dans ce sens et nous continuerons à le faire.
Très belle année à tous !
Toute l’équipe municipale aura le plaisir de
vous recevoir pour un moment de convivialité,
à l’occasion des vœux, le vendredi 18 janvier à
18h30, au Foyer rural. Nous comptons sur votre
présence.
Très amicalement à vous tous.
Michel BOCQUIER
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OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi de 13H30 à 16H00
(le samedi 9H – 11H30)
Horaires de levée du courrier :
du lundi au vendredi 15H30, le samedi 11H30.
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 mandat-cash ordinaire, prise de rendez-vous auprès de nos conseillers 02.51.66.41.00
➟ les services du courrier : vente de prêt à poster : emballage colissimo 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.

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

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

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.
Une inscription au SCOM (Syndicat de Collecte des Ordures
Ménagères) est obligatoire à votre arrivée sur la commune,
afin de créer votre dossier.

SCOM - DÉCHETS
Deux lieux de collecte pour le verre, le papier
et les vêtements :
- Parking du terrain de sport
- Face au XTREM (ancien Palace), route de la Lourraie.
Collecte des bouchons en plastique :
- parking du terrain de sports.

LA VIE COMMUNALE

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

CARTE
NATIONALE
D’IDENTITÉ
Les demandes de C.N.I. sont
désormais effectuées dans
les mêmes communes que
les passeports (voir ci-dessous)
Un formulaire de demande est
à retirer en mairie avec la liste
des documents à fournir.
Pour ceux qui le souhaitent,
une pré-demande peut être effectuée en ligne : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

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

PERMIS DE CONDUIRE
Les demandes de renouvellement du permis de
conduire sont à effectuer sur le site : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’un équipement informatique, un point numérique est installé dans le hall de la
préfecture et des sous-préfectures. Vous pouvez également
aller à la Maison de Service au Public (p.29).

CARTES GRISES
Les demandes de duplicata ou de modification de
carte grise sont à effectuer sur le site : https://immatriculation.ants.gouv.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’un équipement informatique, un point numérique est installé dans le hall de la
préfecture et des sous-préfectures. Vous pouvez également
aller à la Maison de Service au Public (p.29).

NUMÉROS UTILES • Garde des médecins :
02.51.44.55.66 la nuit de
EN VENDÉE
• CPAM 36 46
• Dépannage électricité :
09 726 750 85
Conseil 24h/24h :
0810 333 085
• Suez : 02 51 300 300
• Centre Anti-Poisons
d’Angers : 02 41 48 21 21

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 ou 112*
• Préfecture : 02.51.36.70.85
• S.A.M.U. : 15 ou 112*

LE RECENSEMENT ET sement facilite l’inscription
LA JOURNÉE DÉFENSE sur les listes électorales et
permet d’effectuer la JourET CITOYENNETÉ
Dans les trois
mois qui suivent
leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie
de leur domicile ou au consulat 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 Citoyenneté (JDC). Le recen-

née Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à
la délivrance d’un certificat
qui est exigé pour présenter
les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire,
CAP, BEP, BAC, inscription en
faculté…).
Pour tout renseignement,
veuillez contacter le Centre
du Service National d’ANGERS au 02.44.01.20.50 ou
par le site www.defense.
gouv.fr/jdc (fiche contact)

*Service d’urgence à partir d’un portable

Infos diverses
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C O M M U N E - R É A L I S AT I O N S

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
013 - Remb. sur rémun. personnel

Montant

%

Montant

%

0,07 % 011 - Charges à caractère général

183 982,12

35,54 %

61 322,80

7,09 % 012 - Charges de personnel

163 122,34

31,51 %

73 - Impôts et taxes (1)

344 890,40

39,86 % 65 - Autres charges gest. cour.

125 606,54

24,27 %

74 - Dot. et Participations (2)

238 786,13

27,60 % 66 - Charges financières

20 888,58

4,04 %

36 516,71

4,22 % 042 - Opérations d’ordre

23 603,23

4,56 %

409,00

0,08 %

517 611,81

100,00 %

70 - Produits des services du domaine

75 - Autres produits gestion cour.
76 - Produits financiers
77 - Remb. assur. et C.N.P.
002 - Excédent de fonct. 2016
042 - Amortissement subvention
Total

573,00

Dépenses

2,13

0,00 % 014 - Atténuation de produits

600,50

0,07 %

176 249,94

20,37 %

6 351,20

0,73 %

865 292,81

100,00 % Total

Excédent de fonctionnement 347 681,00 Q

(1) Dont détail des contrib.directes

(2) dont détail des compensations de l’Etat

• Taxe d’habitation....................................121 986

• Dot. National de Péréquation.....................................21 627,00

• Foncier bâti...............................................68 382

• Compensation exonéation T.F.......................................5 906,00

• Foncier non bâti........................................34 845

• Compensation exonération T.H..................................13 553,00

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

• Dotation Forfaitaire..................................................113 442,00

• Droits de mutation....................................75 337

• Dotation de Solidarité Rurale.....................................60 567,00

• Fonds de pér. ress. intercommunales.........36 150

• Fonds dép. de péréq. de la T.P. .....................................3 825,83

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes

Montant

%

Dépenses

Montant

%

FC TVA

27 111,60

13,52 % Remboursement emprunts + cautions

80 374,18

20,45 %

Subvention voirie

44 198,31

22,05 % Acquisitions diverses

16 655,94

4,24 %

Subvention salle de sports

47 851,44

23,87 % Voirie

154 539,46

39,32 %

Affectation

48 737,27

24,31 % Salle de sports

2 850,48

0,73 %

29 809,30

7,58 %

123,73

0,03 %

1,81

0,00 %

6 225,66

1,58 %

67 212,85

17,10 %

7 218,45

1,85 %

28 000,00

7,12 %

393 011,86

100,00 %

Dépôts et cautionnement reçus

773,86

0,39 % Travaux divers bâtiments

Taxe d’aménagement

987,46

0,49 % Amortissement

Opération d’ordre (sortie actif)

212,81

0,11 % Opérations d’ordre

Avance versée

7 218,45

Amortissement

23 390,42

3,60 % Travaux en régie
11,67 % Déficit
Restitution avance forfaitaire
Avance au budget gest. act. com.

Total

200 481,62

100,00 % Total

Déficit d’investissement 192 530,24 Q - restes à réaliser + 50 589,67 Q soit 243 119,91 Q

0,07%
0%
4,22%

SECTION D’INVESTISSEMENT - recettes
SECTION D’INVESTISSEMENT - dépenses

013 - Remb. sur rémun. personnel
7,09%

20,37%

70 - Produits des services du dom.
73 - Impôts et taxes (1)
39,86%

74 - Dot. et Participations (2)
75 - Autres produits gestion cour.

27,60%

76 - Produits financiers
77 - Remb. assur. et CNP
002 - Excédent de fonct. 2016
042 - Amortissement subvention

4,04%

4,56%

0,08%
011 - Charges à caractère général

35,54%

012 - Charges de personnel

24,27%

65 - Autres charges gest. cour.
66 - Charges financières
31,51%

042 - Opérations d’ordre
014 - Atténuation de produits

0,11%
0,49%

3,60%

11,67%

FC TVA

13,52%

Subvention Voirie

0,39%
22,05%

24,31%

Subvention salle de sports
Affectation
Dépôts et cautionnement reçus
Taxe d’aménagement

23,87%

Opérations d’ordre (sortie d’actif)
Avance versée
Amortissement

Rembours. emprunts + cautions
1,85%

7,12%

Acquisitions diverses
20,45%

17,10%

4,24%

0,03% 1,58%
0,00%
7,58%
0,73%

Voirie
Salle de sports
Travaux divers bâtiments
Amortissement

39,32%

Opérations d’ordre
Travaux en régie
Déficit
Restitution avance forfaitaire
Avance au budget gest. act. com.
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0,73%

SECTION DE FONCTIONNEMENT - dépenses

SECTION DE FONCTIONNEMENT - recettes
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Le budget 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
70 Produits des services du domaine

Montant
59 595,00

%

Dépenses

7,89 % 011 Charges à caractère général

73 Impôts et taxes

309 542,00

40,97 % 012 Charges de personnel

74 Dotations, subventions et Part.

246 115,00

32,58 % 014 - Dégrèvements jeunes agric.

75 Autres produits de gest. Courante

35 000,00

4,63 % 65 - Autres charges de gestion courante

013 Remb. sur rém. du personnel

550,00

0,07 % 66 - Charges financières

042 Opérations d’ordre

125,00

0,02 % 023 - Virement à la section d’investis.

002 Excédent 2017 reporté
TOTAL

104 561,09
755 488,09

13,84 % 042 - Opérations d’ordre
100,00 % TOTAL

Montant

%

218 918,09

28,98 %

172 970,00

22,90 %

500,00

0,07 %

126 100,00

16,69 %

19 500,00

2,58 %

194 000,00

25,68 %

23 500,00

3,11 %

755 488,09

100,00 %

Montant

%

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes
Subvention réfection de registres
FC TVA

Montant
415,00
16 220,00

%

Dépenses

0,12 % Emprunts+cautions

94 705,00

26,32 %

4,51 % Acquisitions diverses

31 700,00

8,81 %

156 495,00

43,49 %

Taxe d’aménagement

1 500,00

0,42 % Voirie

Restitution avance du buget annexe

6 390,00

1,78 % Aménagement zone de loisirs

24 000,00

6,67 %

44 000,00

12,23 %

1 800,00

0,50 %

Opération d’ordre

23 500,00

6,53 % Bâtiments

Emprunt

20 000,00

5,56 % Mairie

Produit de cessions d’immobilisations

90 000,00

25,01 % Opération d’ordre

125,00

0,03 %

800,00

0,22 % Avance forfaitaire

7 000,00

1,95 %

359 825,00

100,00 %

Dépôts et cautionnements
Virement de la section d’exploitation
Avance forfaitaire
Total

194 000,00

53,92 %

7 0000,00

1,95 %

359 825,00

100,00 % Total
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Les subventio

- OGEC Cantine....................................... 11 000.00 €

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

- OGEC Financement
d’une partie du voyage scolaire............. 1350.00 €

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

- Fanfare Chavagnes-les-Redoux................ 200.00 €
- Amicale des Sapeurs Pompiers Pouzauges.46.00 €
- Chambre des métiers de la Vendée........... 50.00 €
- Maison Familiale
de Mouilleron-en-Pareds............................ 75.00 €
- Maison Familiale de Pouzauges................. 50.00 €
- CFA Saint Michel Mont Mercure................ 50.00 €
- AFORBAT BTP CFA....................................... 50.00 €
- I.M.E. Les Herbiers....................................... 25.00 €

- 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)........ 50.00 €
- Participation aux frais de fonctionnement
de l’école Abbé Billaud........................ 62 000.00 €
-P
 articipation école publique Chavagnes
pour 5 enfants scolarisés....................... 4 057.50 €

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

- Participation école publique St Prouant
pour 13 enfants scolarisés................... 11 388.00 €

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

-P
 articipation à l’investis de l’école publique
de St Prouant.......................................... 1 927.00 €

- Secours Catholique de Vendée.................. 30.00 €
- Secours populaire Français......................... 30.00 €
- Solidarité Paysans 85................................... 30.00 €

- Participation école du Vieux Pouzauges
pour un enfant scolarisé en CLIS.............. 720.93 €

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

- F amilles Rurales Saint Prouant
pour le restaurant scolaire.................... 1 921.72 €

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

- Familles Rurales de St Prouant
pour le périscolaire................................... 831.68 €
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Travau
Commission Bâtiments

Commission Voirie - Assainissement

PRINCIPAUX TRAVAUX réalisés en 2018 :
- EGLISE
Zinguerie, location échafaudage,
toiture du clocher pour 23 882.11 € TTC.
- CABINET MEDICAL
Isolation, mise aux normes des toilettes,
installation de trois radiateurs pour 6830.24 € TTC.

PRINCIPAUX TRAVAUX en 2018 :
- CIMETIÈRE
Empierrement du parking pour 8 154.96 € TTC
- CHEMIN DE LA POUILLERE
Raclage des côtés et reprofilage du chemin en
0/20 sur 10 cm d’épaisseur pour 16 472.16 € TTC

- LOGEMENT 38 RUE DE ROCHEREAU
Couverture et isolation pour 6 151.89 € TTC.

Chemin – Pouillère

- CAFÉ - RESTAURANT «LE CAP»
Travaux de rénovation payés pour 31 123.23 € H.T.
Pour ces dépenses, la commune a obtenu un
accord de subvention du FISAC de 20 %
et de la Région pour 20 % également.
Une demande de subvention LEADER
de l’Europe est en cours d’instruction.
Café couverture

- LA VISITE DE LA STATION D’ASSAINISSEMENT
a eu lieu le samedi matin 22 septembre.
Bacs à roseaux

- LOGEMENT 13 RUE DE ROCHEREAU
Chaudière électrique pour 4 799.30 € TTC
- BIBLIOTHEQUE
Placards pour 2 479.50 € TTC
Travaux en régie (travaux effectués par les employés techniques) 4 011.55 € pour la peinture
et la pose d’un revêtement de sol
- SALLE DE SPORTS
Agrandissement du comptoir d’arbitrage
pour 1 728.54 € TTC
PRINCIPAUX TRAVAUX prévus en 2019 :
Ces travaux concernent la mairie, les salles du
Foyer rural, la salle de sport et les stades. Après
un diagnostic, un vaste programme visant l’amélioration énergétique et le confort ainsi que la
régulation de l’éclairage et de la ventilation est
en réflexion depuis trois années. Le transfert de
l’Agence postale à la mairie est dans ce projet.
La commune est actuellement (décembre 2018)
en phase de recherche d’un architecte. Ces travaux pourraient débuter au 2ème semestre pour
se terminer en 2020.
La commission bâtiments vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
L’adjoint aux bâtiments Joël CHATEIGNER

PRINCIPAUX TRAVAUX en 2019 :
- CIMETIÈRE
Installation d’un portail côté nouveau parking.
- Rue de la Roche Batiot et rue
des Ornais - Voirie : reprofilage et enrobé.
Trottoirs : enrobé beige - Réhabilitation
de certains points d’eaux pluviales et usées.
Aménagement d’un mini rond point.
Modification de la circulation partagée
avec les piétons.
Les membres de ces commissions vous souhaitent
une bonne année 2019.
L’adjoint : Dominique BROSSEAU

Commission Éducation Culture Animation
Les différentes commissions se sont réunies au
cours de l’année 2018.
- Pour attribuer les subventions de l’école Abbé
Billaud et le restaurant scolaire
- Pour le suivi de l’Accueil de loisirs et du périscolaire «Sans Soucis»
- Pour la rédaction de la gazette, le bulletin municipal
- Pour le nouvel aménagement de la bibliothèque
et toutes les animations proposées
Information tarif périscolaire : la municipalité a
décidé de renouveler la convention avec la CAF
et ainsi de poursuivre les tarifs d’accueil de loisirs
suivant le coefficient familial. Dans cette nouvelle
convention, la CAF nous demande également de
proposer au minimum 2 tarifs pour les heures périscolaires. Les tarifs périscolaires seront donc les
suivants à partir du 1er janvier 2019 :
Tarif CAF
MSA

Tarif CAF
MSA

QF : 0-700

QF : +700

2,21Q

2,31Q

Une heure

Frigo à livres

Zone de loisirs de la Métairie
- Installation de jeux (pyramide de cordes, table
de ping pong , poteaux de volley et filet, 2 panneaux de basket-ball pour 14 265.29 € TTC.
- Décapage de la terre végétale
pour 717.60 € TTC.
- Terrassement pour la pyramide et le terrain de
basket + enrobé pour 3 302.57 € TTC.
- Travaux en régie (matériaux et temps des employés) 1 431.15 €
Soit un total de 19 716.61 €.
Aire de jeux de la Métairie

L’ensemble des élus investis dans ces commissions
se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2019.
L’adjointe : Anne GODREAU

Terrain de foot

Installation d’une clôture en bois (travaux en régie) pour 1 354.90 €.

Acquisitions diverses
Descriptif

Montant TTC

Une armoire réfrigérée pour le foyer rural et le remplacement du moteur de la
chambre froide

4 898,16 €

Matériel pour les services techniques (bétonnière, marteau perforateur, diable, pompe
à graisse

1 677,84 €

Mobilier pour la bibliothèque

3 325,97 €

Mobilier pour l’accueil de loisirs «Sans Soucis»

1 225,17 €

60 chaises pour le foyer rural

1 828,80 €

Guirlandes de Noël

946,80 €

Restauration d’anciens registres de délibérations (subvention du Département 420.76 €)

1 368,25 €

Trois modules au cimetière pour compléter l’aménagement de l’espace cinéraire

3 060,00 €

Achat d’une bande de terrain devant l’ancienne maison Perrocheau rue du Puits Bernier

1 076,00 €

Achat d’une parcelle au Département pour l’aménagement éventuel du carrefour
de la route de St-Prouant avec la route des Salinières

231,00 €
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REDUREAU Gérard
PAJOT Stéphane / FUSEAU Angélique
BIZON Pascal
GAEC Le Moulin Rouge
CHARRIER Pierre
COUSIN Roger
CHATEIGNER David
MARY Corentin / DURAND Marie
EARL les 3 P’tites Poules
CHASSERIEAU Laurie
GAUTRON Aurélien
MARTINEAU Julien
VENDAY Florian
CHETANEAU Kevin / CHASSERIAU Stessy
BRIGAND Lionel
ROSSI Nicolas / SORIN Fanny
BARRÉ Marianne / TEXEIRA Henrique
PRESTIGE ECO HABITAT pour
SUBILEAU Florent / CHRISTIN Céline
BERTHEAU Anthony
SCI LA MAUREGINE
POUPIN Mickaël

9 NAISSANCES*

Le Petit Clou
La Poculière
2 Rue des Ornaies
18 Rue de la Croix Verte
12 Route de Réaumur
1 Rue des Malinières
12 Rue du Cormier
Rue du Cormier
Chantefoin
1 Lot. Les Acacias
6 Rue des Malinières
17 Le Petit Tillay
6 Rue de la Métairie
Rue de Croix Verte
6 Lot. des Acacias
14 Rue des Salinières
3 Les Quatre Moulins

Construction d’une maison individuelle
Construction d’une maison individuelle
Construction d’une pergola
Construction d’un bâtiment agricole
Construction d’une maison
Construction d’un garage
Extension de maison
Construction d’une maison
Construction d’un poulailler
Construction d’une maison
Construction d’un appentis
Surélévation d’un grenier
Extension d’un garage et piscine
Construction d’une maison individuelle
Construction d’une maison individuelle
Réhabilitation d’une habitation existante et extension
Modification ouvertures

Moque-Souris
23 Le Petit Tillay
10 Rue du Grand Lay
3 rue du Cormier

Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit
Changement d’ouvertures
Installation pompe à chaleur sur le toit
Construction d’un garage

État-civil 2018

• HARDY Pierrick et BOURDAIS Aurore, le 09 juin 2018
• GIRAUD Mickaël et FOUILLET Marina, le 30 juin 2018

*Informations publiées avec le consentement des personnes

• LABOSSE Vincent et RAMOND Mélanie, le 30 juin 2018

• JOUIN Louis, 2 Place du Doué Giraud, le 18 janvier 2018

• TUFFET Pierre et BENDAHMANE Keltoum,
le 19 septembre 2018

• GIRAUD GABIRON Madison, 2 La Berthelière,
le 31 janvier 2018
• GUILLAUD NOGIER Lola, 4 La Louraie, le 27 février 2018
• ALLETRU Tiago, 1 Rue des Malinières, le 02 juin 2018
• CHARRIER Agathe, 6 Le Coudrais, le 31 juillet 2018
• BREBION Naömé, 2 Rechain, le 04 août 2018
• REINHARD Aaron, 16 Rue du Cormier,
le 1er novembre 2018

7 MARIAGES *
*Informations publiées avec le consentement des époux
Dans la commune :
• BOQUET Thomas et SUAUD Adeline, le 19 mai 2018
• LE GOVIC Jérèmie et MOUCHARD Fanny, le 02 juin 2018
• BERTHEAU Anthony et GUESDON Charlène,
le 09 juin 2018

DÉCÈS
Personnes domiciliées à Monsireigne
• GUESDON Yannick, le 3 janvier 2018
• CHASSERIAU Chantal née BATARIÈRE, le 14 avril 2018
• MOREAU Clotilde née DRAPEAU, le 24 juillet 2018
• VERBRUGGHE Yvonne née SOUCHET, le 29 août 2018
• ARIES Catherine née LOBIES, le 31 octobre 2018
• ARIES Michel, le 10 décembre 2018
Personnes domiciliées hors commune et inhumées à Monsireigne
• LEGE Paulette née GABARD, le 25 avril 2018
• RICHARD Robert, le 26 mai 2018
• LEPRIX Simonne née DELERUE, le 17 août 2018
• VENDAY Bernard, le 14 septembre 2018
• POISBLAUD Robert, le 17 novembre 2018
• DABLEMONT Jean-Paul, le 21 décembre 2018

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

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS OBTENUS EN 2018
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Tarifs co
LOCATIONS DU FOYER RURAL

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.

MANIFESTATIONS ORGANISEES

Location
de salle
à caractère festif

SALLE 1

SALLE 2

SALLES 1 ET 2

Vin d’honneur avec cuisine, vaisselle comprise

87,00 Q

64,00 Q

129,00 Q

Verre de l’amitié suite à une sépulture à Monsireigne (tarif
unique pour famille de la commune ou hors commune) avec
cuisine et vaisselle comprises

87,00 Q

64,00 Q

129,00 Q

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

Nettoyage
si le sol
n’est pas lavé

127,00 Q
170,00 Q

87,00 Q
107,00 Q

214,00 Q
277,00 Q

Salle 1 : 60 € et
salle 2 : 30 €

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

170,00 Q

Ce tarif ne sera
demandé qu’une
seule fois si la
salle est louée
deux jours de
suite.

Cuisine

54,00 Q

54,00 Q

54,00 Q

Assemblées générales et réunions commerciales avec cuisine

87,00 Q

64,00 Q

129,00 Q

Scène - Écran - Sono - Vidéoprojecteur

82,00 Q
87,00 Q

214,00 Q

Location le lendemain d’un mariage
Location pour les conscrits (1 fois par classe)

127,00 Q
gratuit

CAUTION : 400 €
pour tous
les événements
festifs

gratuit

Sono salle 2

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 %

VAISSELLE
louée en plus
des locations
de salle

ASSOCIATIONS LOCALES - sono - écran - vidéoprojecteur
Assemblées générales ou repas non lucratifs avec cuisine

53,00 Q

53,00 Q

74,00 Q

Divers concours, théâtres, vide grenier, kermesse
avec cuisine, repas à emporter (bar et cuisine)

53,00 Q

53,00 Q

74,00 Q

Boums, soirées disco, repas, spectacle avec repas
à but lucratif avec cuisine

74,00 Q

53,00 Q

129,00 Q

Assemblées générales, réunions sans cuisine et expo-vente

gratuit

gratuit

gratuit

Scène

34,00 Q

Arbre de Noël

gratuit

• personnes
de la commune :
24,50 Q
la journée
• personnes
hors commune :
34,50 Q
la journée

34,00 Q
gratuit

gratuit

OCCUPATION DES SALLES EN 2018
• Salle 1 : - 21 repas de famille, pique-nique et banquets
- 2 vins d’honneur
- 11 réunions
- 9 manifestations diverses
• Salle 2 : - 18 repas de famille, pique-nique et banquets
- 3 vins d’honneur
- 14 réunions
- 4 manifestations diverses
• Salle 3 : - 14 réunions

TENNIS
Sirénémontains :
• 2 € de l’heure sans électricité
• 4 € de l’heure avec électricité

CONCESSIONS CIMETIÈRE
CIMETIÈRES
Concession (2 m²) quinze ans

25 €

Concession (2 m²) cinquantenaire

75 €
Tarifs

SITE CINÉRAIRE
Tarif cavurne : 50 ans

Hors commune :
• 6 € de l’heure sans 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 €

Tarifs 2019

Renouvellement de la concession
au tarif en vigueur à l’échéance

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

Jardin du souvenir :

Cendres dispersées - Petite plaque
(gravure à la charge de la famille)

Concession

Utilisation
d’une case

Total

75 €

303 €

378 €

75 €

900 €

975 €

–

–

550 €
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Liste fournie par le Conseil Départemental

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

MARTINEAU Marie-Madeleine
Le Petit Tillay
☎ 02 51 66 42 77

VENDAY Michelle
8 Le Coudrais
☎ 02 51 66 47 82

CHASSERIEAU Élodie
21 impasse de la Fontaine
☎ 02 51 66 40 66

NAURA Marjorie
7 rue du Cormier
☎ 06 08 95 97 54

VINCENDEAU Véronique
16 Le Coudrais
☎ 02 51 66 48 96

GABILLAUD Virginie
25 impasse de la Fontaine
☎ 02 51 66 44 79

SEGUIN Marie-Hélène
Chantefoin
☎ 02 51 66 45 12
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Commerça libérales
Professions
SANTÉ
• Docteur POPESCU Adriana
6 Place du 11 novembre
02 51 64 94 36
•	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 - Restaurant
Cyril Onfroy
LE CAP
36 rue de Rochereau
02 51 65 06 86
• 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
3 rue du Levant
09 65 31 44 62
• Menuiserie - Charpente - Cloisons
Alexis CHARRIER
Moque Souris
06 75 47 12 94 – 02 51 66 63 71

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

• Plâtrerie – Menuiserie
PMCI Ets GABORIT
2 rue du Levant
02 51 66 40 17 - 06 68 76 72 17

• Menuiserie intérieure - Plaquisterie
Traitement des joints
Modules décoratifs
Baptiste Création - Baptiste BARRE
16 rue des Ornaies
06 82 68 79 40

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

•N
 OPHISIA
Services Multimédia
(particuliers, professionnels)
Vincent MAUFFREY
4 rue des Ormeaux
06 64 54 45 76
nophisia@orange.fr
•N
 P3 Design
Création graphique - Infographie
Affiche - Flyers
Publicité tous supports
Imprimerie 3D
Nicolas PASQUIET
1 rue du Levant
06 08 05 68 16
• P einture - Décoration intérieure
Carrelage - Faïence
Raphaël GALLEY
6 rue du Champ Blanc
06 76 59 90 46
raphaelgalley@outlook.fr
• P einture - Décoration
Travaux extérieurs
Démoussage - Sol stratifié
Michel AUBERT
26 rue de Rochereau
06 20 16 39 60

• REMY DECO PAYSAGISTE
Entretien d’extérieurs
Taillage de haie
Entretien de potagers
Dominique REMY – Guinefolle
06 08 03 52 51
• 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
• XTREM
Discothèque
La Plaine
02 51 64 04 04
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Accueil

L’année 2018 s’est déroulée dans la même dynamique que l’année
2017. L’effectif des enfants est stable, tant au niveau de l’accueil de ACCUEIL Périscolaire
loisirs, que du périscolaire, ce qui permet de profiter pleinement de et de loisirs
nos locaux à Monsireigne. En effet les journées à Calypso (quand il y a SANS SOUCIS
peu d’enfants) sont rares, hormis pendant les vacances de Noël.
8 Rue Bellevue
Les enfants apprécient de se retrouver dans les espaces adaptés, colo- 85110 MONSIREIGNE
rés et mettent tout en œuvre pour renouveler la décoration suivant 02.51.66.48.61/06.10.96.70.04
les thèmes proposés au cours de l’année. Ils investissent les nouveaux
sans-soucis.monsireigne@hotmail.fr
jeux, notamment la cuisine en bois, nouvelle acquisition de l’année.
Les sorties, les activités «exceptionnelles» attirent les curieux… les
veillées pendant l’été sont aussi très appréciées par les enfants quelque soit leur âge.
Cette année, les enfants ont fêté Noël à Monsireigne avec leurs copains de Pouzauges, St-Mesmin, Montournais et Treize-Vents. Dans la salle des fêtes, ils ont bricolé, pris un bon repas de Noël, profité du
spectacle «Allo Père-Noël» avec «La Compagnie des Rêves» et bien sûr rencontré le Père-Noël. C’était une
chouette journée !
L’aide aux devoirs est toujours maintenue les lundis et jeudis soirs, grâce à la participation de nos bénévoles : Annie Chasseriau, Monique Giraud et Marie-Jo Boisseau une
nouvelle recrue ! Un grand MERCI pour ce temps consacré
aux enfants, qui leur permet de passer leur fin de soirée
sereinement. Une 4ème personne pour assurer ce temps
d’aide aux devoirs serait la bienvenue, même si cette aide
est ponctuelle et masculine ! N’hésitez pas à vous faire
connaître.
Pour toute question sur l’organisation des accueils ou
autre, contacter Mélinda, la responsable ou un animateur.
Accueil périscolaire
L’équipe d’animation et les enfants vous souhaitent une
bénévoles de l’aide aux devoirs
très belle année 2019 tout en couleurs !!

Petite enfance

En 2018, la Communauté de Communes a organisé
la semaine de la Petite Enfance du 17 au 25 mars
2018 sur le thème de la musique. Plusieurs manifestations étaient proposées pour les enfants de 0
à 6 ans et leurs parents : une conférence à l’Echiquier, un forum le samedi matin regroupant les
professionnels de la petite enfance, un spectacle le
dimanche avec «Plouf» de Philippe Corentin. Plusieurs animations étaient organisées dans certaines
communes.
A Monsireigne, avec l’équipe de bénévoles, nous
avons décidé de ne pas mettre en place la matinée
Petite Enfance, compte tenu de la baisse constante
d’enfants depuis plusieurs années.
2019 : la Communauté de communes va organiser un temps unique :
un Forum le samedi 23 mars 2019 de 9H00 à
13H00 à l’Echiquier.
La thématique choisie est la même qu’au niveau
national «Pareil pas pareil».

Il y aura des espaces dédiés :
- aux partenaires et professionnels,
- aux animations, aux ateliers
(yoga pour les bébés et enfants, portage en écharpe,
massage…), raconte-tapis,
petits jeux, Memory…
- un spectacle «Mon jardin
des 4 saisons» de la compagnie «Fais pas ci Fais pas ça»
- des projections de court
métrage.

Moi petit bonhomme
et la musique
année 2018

Ce temps unique est une première, il n’y aura aucune manifestation dans les communes, l’objectif étant de viser un maximum de familles sur un
temps et un lieu donné.
La réflexion se poursuit sur le maintien de la semaine de la petite enfance, avec la mise en place
de nouveaux projets dans les années à venir autour
de la famille.
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Téléthon
Le téléthon n’a pas changé de formule cette année, sauf le lieu des animations, qui se sont déroulées à la salle de l’Alouette.
Les pizzas, les croissants sont toujours préparés
et cuits au village des Vallées. Nous en profitons
pour remercier la famille Rouet, Marie-Jeanne,
André et Jean-Marc de nous mettre à disposition
leur cave et leur four à pains.
Les groupes de musique se sont succédés du vendredi soir 7 décembre jusqu’au samedi soir 8 décembre. Des styles et des registres différents qui
ont trouvé leur public jeune et moins jeune…
Nous pensions que le résultat financier serait
moins élevé que les années précédentes, mais
au bout du compte, nous pouvons vous annoncer que le résultat avoisine celui de 2017, soir
4 100,00 €, que nous reverserons à l’association
du Téléthon.
Merci à tous, bénévoles (cuisiniers, barmans, livreurs….), aux 5 groupes de musique et à vous
tous qui avez contribué à la réussite de cet événement national, qui rassemble nos populations.
Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine !

Bibliothèque

Le 28 mars dernier, la bibliothèque a été
transférée dans l’ancien foyer des jeunes
sous le foyer rural. L’accès se fait par le parking.
Nous partageons l’espace avec les Doigts de
Sirènes et Vent de Scrap.
Les horaires sont les mêmes :
- le mercredi 15h30 à 17h00
- le Samedi 10h30 à 12h00
Toute l’équipe des bénévoles restent à
votre disposition pour découvrir des nouveaux auteurs ou simplement répondre à
vos questions.
Nous vous souhaitons une très heureuse année 2019 avec le plaisir de la lecture !
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Cette animation gratuite s’adresse aux enfants non scolarisés de 6 mois à 3 ans.
Un mardi par mois, de septembre à juin, Marie-Jo Boisseau et Yvonne Braud assurent lecture, mimes et
chansons pour le plus grand bonheur des petits.
La séance se termine par une pause café conviviale permettant l’échange entre parents, grands-parents
et nounous.
Cette année les enfants suivent les aventures de Barri, l’éléphant.
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PRESIDENT

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COMITE DES FETES

Mr Mathieu JOYAU

24 rue de Rochereau

06.81.09.21.40

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Mr Noël GIRAUD

53 rue de la Métairie

02.51.66.44.08

ALOUETTE BASKET

Mme Sonia FUSEAU

12 rue du Relais
Saint-Prouant

06.45.65.75.34

BMPFC (Le BoupèreMontProuant
Football Club)

Mr Anthony POIRIER
(Vice-Président)

46 rue de Rochereau

06.15.63.28.64

entente pongiste st-prouant
monsireigne

Mr Julien JOBARD

Le Fief Milon
85510 Le Boupère

06.46.05.65.20

La Perche du Bocage

Mr Dominique BROSSEAU

11 rue de la Brousse

02.51.66.48.57

V.B.S. (Volley Ball Sirénémontain)

Mr Marc BOUDET

2 rue de l’Orangerie

07.60.76.75.59

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

Ass. ADMR
02.51.63.50.89

FAMILLES RURALES

16 Le Coudrais
Mr Michel VINCENDEAU
Mme Véronique GUILLAUD (trésorière) 13 Le Coudrais

02.51.66.48.96

O.G.E.C.

Mr Lilian DUBÉ

22 rue de Rochereau

02.51.63.07.47

A.P.E.L.

Mme Violaine MAUFFREY

4 rue des Ormeaux

02.51.63.50.31

Foyer de Jeunes

Mlle Félicie SACHOT

Le Petit Bois Tiffrais

06.58.78.80.23

Club dU TEMPS LIBRE

Mme Odile POISBLAUD

10 rue de la Brousse

02.51.57.44.58
06.89.43.18.52

Anciens Combattants

Mr Joseph BILLAUD (Vice-Président) Le Bois Tiffray

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

3 Les Quatre Moulins

06.86.83.34.55

Musée de la France Protestante Mr Denis VATINEL

La Cournolière
79320 Moncoutant

05.49.72.01.24

A.S.I. YOVOTOGO

1 rue des Ormeaux

02.51.67.71.38

AUTRES SERVICES

Mr Claude FÉRÉ
RESPONSABLES

ADRESSE

02.51.66.43.26

TÉLÉPHONE

A.F.R. Transport scolaire

Mme Laurence GUESDON
Mme Véronique GUILLAUD

32 rue de l’Orangerie
Le Coudrais

02.51.66.43.49
02.51.66.41.46

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

transport solidaire

Mme Louisette GIRAUD

Rue du Grand Lay

02.51.66.49.55
06.21.05.14.71

Le BoupèreMonProuant Football club
.fr

www.bmpfc

Le BoupèreMonProuant a décroché son premier
trophée !

sir notre soirée tartiflette du 2 février prochain
une ambition renouvelée !

Sous ce titre qui se veut accrocheur, il n’est pas
question d’une 2ème étoile pour ce qui nous
concerne. Il s’y cache en fait la satisfaction du
club de compter parmi ses membres un nouvel
arbitre officiel en la personne de Gaylor Barradeau. Celui-ci rejoint José Da Cruz qui ne se
trouve donc plus esseulé. Nous sommes d’autant
plus fiers d’eux que ces arbitres sont investis dans
la vie sportive des plus jeunes de notre club.

Tout cela bien évidemment ne se réalisera que
grâce à l’investissement sans faille de tous nos
bénévoles, que ce soit sur et autour des terrains,
mais aussi chez eux devant leur ordinateur…

Notre club, réparti sur trois territoires mais dont
les logos, visuels sont désormais bien en vue sur
nos stades, afin que ce sentiment d’unité qui
nous anime soit partagé par tout le monde. Que
nos adversaires ne se déplacent plus dans une
commune mais bien au BMP FC.
Cet effort de communication se concrétise également par la mise en place d’une nouvelle commission au sein de notre club. Les bénévoles
investis en son sein vont notamment prochainement réveiller la gazette qui était en hibernation prolongée, investir l’actualisation de notre
site internet…
Mais notre club a encore de nombreux autres
projets. Ainsi la volonté de labelliser notre école
de football est une priorité, organiser le tournoi
de foot en salle du vendredi 28 décembre, réus-

Ces efforts fournis qu’ils soient plus ou moins visibles resteront la base inébranlable du BMP FC.
C’est pourquoi, comme toutes les associations il
nous faut dès à présent penser à l’évolution de
nos prises de responsabilités. L’amélioration de
nos organisations afin de conserver notre dynamisme nous conduit à la réussite. N’hésitez pas
messieurs et MESDAMES à venir nous rejoindre
car «le foot au féminin ce n’est pas que sur les
terrains».
Bien évidemment, nous ne pouvons terminer
ces quelques lignes sans évoquer le soutien
sans faille de nos partenaires qui eux aussi font
preuve de fidélité (même après 1 an et demi de
mariage c’est important). Sans leur aide notre
club ne pourrait être aussi accueillant pour vous,
pour nous.
Bonne année 2019 à toutes et tous. Au plaisir de
partager de bons moments autour de nos installations de qualité.
Les présidents délégués
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ALOUETTE BASKET
Cette saison, le club de
basket compte 48 licenciés. En CTC (coopération
territoriale de clubs) avec
St-Prouant, nous avons
engagé 14 équipes jeunes
allant des U7 à U18, une
équipe séniors féminine
évoluant en D2, une
équipe séniors masculine
en D3 en entente avec
Chavagnes-Les-Redoux et
deux équipes loisirs. Dans
l’ensemble, les résultats
sont satisfaisants.
En cette fin d’année 2018,
nous venons de créer une
boutique club pour unifier nos 2 clubs, partager nos valeurs, affirmer
notre identité commune.
Elle propose un très large
choix d’équipements sportifs. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à consulter notre site
internet.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui veulent donner un peu de leur
temps. Toute participation est la bienvenue, à
un rythme adapté à chacun.
Pour conclure, merci à tous les bénévoles qui
œuvrent chaque week-end pour la pérennité du club (entraîneurs, arbitres, coachs, bar-

mans…), aux sponsors pour leur aide financière
et à la municipalité pour la mise à disposition
de la salle.
Tous les membres de l’Alouette Basket vous
souhaitent une bonne année 2019.
Agenda : F ÊTE DU BASKET
les 3, 4 et 5 mai 2019
Contacts pour tous renseignements :
Mail : basket.monsireigne@gmail.com
Site : alouettebasketmonsireigne.jimdo.com

VOLLEY-BALL SIRÉNÉMONTAIN
Le volley-ball club de Monsireigne compte actuellement 20 licenciés avec 2 équipes :
- Une équipe masculine au niveau départemental.
- Une équipe mixte au niveau loisirs.
Les entrainements se déroulent le mercredi soir
pour l’équipe départementale de 21h à 22h30 et le
jeudi soir de 21h à 22h30 pour l’équipe loisirs.
Si l’aventure vous tente, venez nous rejoindre, nous
nous ferons une joie de vous recevoir.
N’hésitez pas à nous contacter :
Boudet Marc 07.60.76.75.59 02.51.57.69.92

Facebook : Volleyball Monsireigne
Mail : volley.monsireigne@orange.fr

LE CLUB DE PALETS

Le club de palets vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2019.
Pour cette saison, l’effectif est de 32 licenciés qui
ont de 8 ans à 86 ans.
Le club évolue toujours en 3ème division. Elle est
composée de la Meilleraie, de Saint-Paul-enPareds, de la Petite Boissière et de Mouchamps.
Les matchs se déroulent le vendredi soir à partir de
20h15 (matchs à domicile du mois d’août au mois
de mars).
Nos entraînements ont lieu aussi le vendredi soir
quand nous n’avons pas de match et ils se passent
dans la salle n°2. Ils sont ouverts à tout le monde.
Le club manque de joueurs donc n’hésitez pas à
venir à notre rencontre car les entrainements sont
ouverts à tout public. Pour plus de renseignements,
contactez le président.
Président : GIRAUD Denis 06.82.23.08.16
Secrétaire : BELLET Alexandre
Trésorier : GIRAUD Mickaël
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Une nouvelle saison a commencé en septembre
2018 pour nos 23 adhérents. Nous constatons
que nos populations de gibiers sédentaires (lapins, lièvres, faisans et perdrix) sont en baisse
malgré nos efforts. La population de lièvres
enregistrée en début d’année est faible. 2 bracelets nous ont été attribués par la fédération
des chasseurs de Vendée. Ils ont été réservés
pour notre chasse à courre qui a eu lieu le Samedi 24 Novembre 2018 avec le Rallye du Bois
d’Anjou «le lièvre coure toujours».
A contrario, le grand gibier prolifère et notamment le sanglier. Nous restons vigilants tout au
long de l’année et à l’écoute des différents acteurs.
Notre association va réitérer sa choucroute à
domicile en raison du vif succès réalisé l’année
dernière. Celle-ci aura lieu cette année le samedi 26 Janvier 2019.
Nous profitons de cette parution pour remercier et féliciter André ROUET notre président
d’honneur qui quitte notre bureau. Il a marqué notre association avec ses 25 ans comme
Président de 1977 à 2002 puis est resté tou-

jours disponible. C’est son fils Jean-Marc qui va
lui succéder en tant que membre du bureau.
Nous tenions aussi à remercier nos amis agriculteurs sans qui notre loisir et nos actions de
gestion cynégétique ne seraient pas possibles.
La Société de chasse vous présente ainsi qu’à
vos proches, ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Que celle-ci vous apporte
bonheur, santé, joies familiales et réussites
professionnelles.
L’ensemble des membres du bureau et les adhérents vous souhaitent une bonne année
2019.
Renseignements pour la choucroute
au 06 15 63 28 64 (A. Poirier)

LA PERCHE DU BOCAGE
2018 s’achève et laisse encore une fois une bonne
quantité de souvenirs à la Perche du Bocage.
L’APN (Atelier Pêche et Nature) a bien fonctionné,
une douzaine d’enfants ont pu tout au cours de
l’année apprendre le montage des lignes et mettre
en pratique par la suite au bord de l’eau tout ce
qu’ils avaient appris en salle.
Le Club compétition n’est pas en reste et a vécu
une année 2018 exceptionnelle avec un champion
régional Plombé. Les podiums ont été très nombreux cette année toutes catégories confondues.
Comme prévu, nous avons accueilli cette année à
Rochereau le championnat national plombé 2ème
division. Ce fut un franc succès autant dans le domaine de l’organisation que dans celui de la pêche,
puisque les poissons ont répondu présents de façon
très significative
A la fin du week-end, la satisfaction se lisait autant sur le visage des organisateurs que sur celui
des compétiteurs.
2019 pourrait voir accueillir la 1ère division ? En
tous cas, nous avons déposé notre candidature...si
cela est, le cas nous comptons sur votre visite.
L’APPMA de la Perche Du Bocage se porte elle aussi très bien malgré une légère baisse des cartes de
pêche ce qui est aussi la tendance nationale. Elle organisera encore en 2019 ses concours habituels. Le
Marathon de Guinefolle se déroulera le 14 Juillet.
Le concours de pêche en américaine de la Morliere,

se déroulera le 18 août et le concours des plus de
55 ans viendra clore la saison vers le 18 Septembre.
A cela viendra peut-être s’ajouter notre 1ère division
nationale ???
Nos travaux cette année se sont portés sur les descentes à bateau qui avaient bien besoin d’une remise en état !
En 2019, la création de frayères artificielles de
sandres devrait voir le jour sur Rochereau. Les essais menés jusqu’à présent sur des lacs voisins sont
très encourageants. Il nous reste à définir des lieux
biens adaptés pour la pose de ces ouvrages.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter : Dominique Brosseau 06.07.11.54.20
La Perche Du Bocage vous souhaite une excellente
année 2019 au bord de l’eau !
PS : Assemblée Générale de la Perche Du Bocage à
Monsireigne le 25 Janvier (tous les pêcheurs y sont
conviés)

FOYER DES JEUNES
Cette année encore, les jeunes du foyer de Monsireigne ont réalisé quelques projets. Une vente de
croissants et pains au chocolat a été organisée et
grâce à celle-ci, nous avons pu faire une sortie Karting et Laser Game à Cholet.
Malheureusement, depuis quelques temps, notre
foyer connait une phase moyenne … Pour le redynamiser et découvrir les raisons de cette période,
nous avons fait appel à M. Guth (chargé de missions auprès de Familles Rurales) pour nous aider
dans nos démarches. Nous avons, suite à ses interventions, organisé une réunion où tout le monde
a pu débattre des points négatifs et positifs de
notre foyer. De nouvelles démarches sont donc à
venir prochainement pour pouvoir redonner vie à

celui-ci ! Nous remercions nos parents référents qui
nous soutiennent dans chaque nouveau projet ainsi que tous les adhérents du foyer des jeunes.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.
Félicie Sachot (présidente) – 06 58 78 80 23

UNC 39/45 - AFN - Soldats de France
Avec une nombreuse assistance à Monsireigne le
11 novembre 2018, nous avons commencé l’armistice de la fin de la guerre 1914-1918 en rendant
hommage à nos poilus.
Le samedi soir du 10 novembre 2018, une délégation d’anciens combattants et soldats de France a
déposé 35 cyclamens avec un petit ruban tricolore
sur la tombe de chaque soldat, dans les deux cimetières. Le dimanche 11 novembre 2018 à 9h30, nous
assistions nombreux à la cérémonie religieuse, mais
à cause de mauvais temps une partie de la commémoration a dû se dérouler dans la salle de l’Alouette
avec la fanfare de Chavagnes-Les-Redoux et nos 4
drapeaux. Le drapeau 14-18 était porté pour la dernière fois avec respect et émotion par un adolescent. La flamme ravivée par deux jeunes avec leurs
flambeaux avait été récupérée lors de la cérémonie
du souvenir du centenaire le 20 octobre 2018 au
Vendéspace à Mouilleron-Le-Captif. Un chant a été
interprété par les enfants (Paroles de Poilus), Inès
et Thomas ont procédé à l’appel des 57 Poilus de
Monsireigne morts sur le champ de bataille.
Trois anciens combattants ont été décorés du mérite de l’UNC : Henri AUDUREAU, André MARQUIS,
Michel PAYET.
L’insigne des soldats de France a été remise à
Jean-Michel MOUCHARD.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le monument aux morts pour la levée des couleurs, le dépôt
de gerbes. Les enfants avec leurs petits drapeaux
souvenir du centenaire ont pu déposer leurs bouquets. Un lâcher de ballons bleu-blanc-rouge a été
un moment fort de cette cérémonie, des petits cartons avec le nom d’un soldat mort, y étaient accrochés. Les cloches de l’église ont sonné à 11h et
pendant 11 minutes rappelant l’arrêt des combats
le 11 novembre 1918.
Un olivier, symbole de la paix, a été planté sur la
place du 11 novembre. Les enfants avaient apporté
un peu de terre de chez eux. Nous aurons tous un
bon souvenir de cette journée.

La section compte
à présent :
- 21 anciens
combattants
- 48 soldats
de France
- 1 veuve d’ancien
combattant
Les personnes qui
voudraient nous
rejoindre seront
les bienvenues.
Nous avons une pensée toute particulière pour
notre camarade Robert POISBLAUD, soldat de
France qui nous a quittés le 17 novembre 2018.
Nous témoignons à sa famille notre sympathie et
notre amitié.
Les Anciens combattants et les Soldats de France
vous souhaitent une bonne année 2019.
Dates à retenir pour l’année 2019 :
- Concours de belote Salle du foyer rural le 05 janvier 2019
- Assemblée Générale Salle du foyer rural le 15 février 2019 à partir de 17h00
-
Assemblée Générale au Bourg-sous-La-Roche le
samedi 16 mars 2019
- Banquet cantonal au Puy Lambert La Flocellière le
mercredi 3 avril 2019
- Congrès départemental à Venansault le dimanche
09 juin 2019
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CLUB DU TEMPS LIBRE

Le nombre d’adhérents est actuellement de 91.
Tous les jeudis, à 14H30, à la salle numéro 2 du
foyer rural, nous partageons un après-midi convivial en jouant à la belote, au tarot, aux palets,
aux jeux de société et cette année un groupe de
couture s’est mis en place. Un circuit d’environ 7
kilomètres est proposé aux marcheurs.
Les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois à
partir de 20H30 : soirée tarot et jeux de société
ouverte à tous. Une participation de 10 euros
est demandée pour les non adhérents au club.
Une rencontre tarot est organisée 3 fois dans
l’année avec les clubs de Saint-Germain et Sigournais.
Le 26 juin 2018, une sortie pique nique interclubs est organisée par Saint-Germain à Saint-

Laurent-de-la-Plaine avec la visite d’un musée
«à la découverte des vieux métiers».
Le 4 septembre 2018, voyage interclubs à Dinan
a eu lieu. Au programme : visite de la vieille ville
en petit train, déjeuner au restaurant, découverte du barrage de la Rance et promenade en
bateau le long de la Rance.
Dates à retenir :
- Jeudi 10 janvier 2019 : galette des rois
- Jeudi 7 février 2019 : assemblée générale suivie
d’un repas
- Samedi 9 mars 2019 : concours de belote du
club
- Mardi 4 juin 2019 : sortie interclubs organisée
cette année par Monsireigne
Bonne année à tous !

PAROISSE ST JOSEPH DES MONTS ET VALLÉES
La paroisse St Joseph-des-Monts-Vallées se compose des cinq communautés catholiques suivantes :
Monsireigne, Le Boupère, St Michel-Mont-Mercure,
La Flocellière et Les Châtelliers-Châteaumur.
A Monsireigne, l’équipe pastorale est en cours de
constitution.
Les deux prêtres : Michel Piveteau, curé résidant au
Presbytère du Boupère et Bernard Robert prêtre
coopérateur, résidant à Pouzauges, un diacre
Jean-Michel Chapeleau résidant au Boupère et Aurélie Picard, LEME pastorale de l’enfance.
Joseph Billaud pour le conseil économique, Marie-Joseph Pacteau et Marie-Jeanne Fosse pour le
secours catholique. Mimi Gaborit et Louisette Mouchard pour le service évangélique des malades.
Pour un décès, les coordonnées, sont dans le bulletin. Michel Gaborit a suivi la formation de conduire
les sépultures quand les prêtres ne sont pas disponibles, notamment le lundi. Marie-Reine Cousin,
Bernadette Bluteau, Pierre Gaborit accompagnent
les familles en deuil.
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.
Les horaires de messe ou liturgie de la parole à
Monsireigne sont les suivants : 2ème dimanche du
mois à 9H30, 4ème dimanche du mois à 11H00.
Quelques rendez-vous en 2019 :
- Messe des familles : dimanche 20 janvier
et 28 avril à 11H00
- Concours de belote de la paroisse :
vendredi 22 février 2018, salle du Foyer rural
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 Doyenné de
Pouzauges avec un lien pour la paroisse : http://
www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.org/
-
permanences à l’accueil paroissial de Monsireigne : 1, rue Rochereau – tous les samedis de 10h à
10h30 par un laïc.
- Il existe un bulletin paroissial. Parution tous les
mois. Abonnement annuel ordinaire : 12 €, par la
Poste : 20 €, par email : 8 €

DOIGTS DE SIRÈNES
Notre association a été créée en 2012. Elle a
pour but de regrouper quelques passionnées de
patchwork, broderie, tricot... et de passer de bons
moments de détente 2 fois par mois, les 2èmes et
4èmes mardis.
Cette année, nous avons changé de salle et nous
partageons maintenant la salle de la bibliothèque.
Nous sommes actuellement 18 adhérentes et
comme les années précédentes, nous accueillons
2 personnes de la résidence Catherine de Thouars
à Pouzauges, qui viennent 1 fois par mois.
Nous les conseillons avec plaisir.
Notre assemblée générale a eu lieu début Novembre où nous avons décidé de ne plus organiser
d’exposition-vente. Cela nous demandait beaucoup d’énergie pour peu de résultats.
Traditionnellement depuis la création de l’association, nous fêtons les anniversaires de chacune en
apportant un gâteau et des boissons.
Comme nous aimons la convivialité, nous continuons de nous retrouver 2 fois par an, une journée
entière avec repas en juin et en décembre.

VENT DE SCRAP
Pour sa 9ème année, l’association Vent de Scrap s’est
renouvelée ! Les emplois du temps de chacune
ne permettaient pas de profiter pleinement des
séances qui se déroulaient le soir en semaine. Il a
donc été décidé de déplacer les séances au samedi
après-midi, 1 à 2 fois par mois et, en accord avec la
mairie, de s’installer à la bibliothèque puisque ce
créneau est libre. L’association en profite d’ailleurs
pour remercier la mairie et la bibliothèque qui ont
tout fait pour que notre «arrivée» dans les locaux
et sur ce créneau soient le plus agréable et sympathique possible.
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Bonne année 2019 à toutes et à tous.

Cette nouvelle formule connait un grand succès :
plus de temps pour se poser et avancer sur les projets, séances en journée donc plus de luminosité,
local très agréable, matériel à disposition puisque
nous disposons d’un rangement… Cela séduit
même au point que nous accueillons d’ailleurs de
nouveaux membres, même d’assez loin puisque
pour un après-midi entier, le déplacement se justifie.
2019 arrive à grand pas et pour sa 10ème année
d’existence, l’association prépare à nouveau des
évènements à grande échelle :
- Une journée plutôt destinée aux adhérentes multi-loisirs puisque axée sur la couture en janvier
-
Et surtout une grande crop (rencontre de
scrappeuses) sur un week-end entier, avec la venue d’une animatrice de renommée internationale pour le 1er week-end de juillet.
L’association vous souhaite, à vous et vos proches,
une année 2019 heureuse et ludique.

242

ÉCOLE ABBÉ A. BILLAUD
Une nouvelle année a débuté pour les élèves
de l’école Abbé Billaud.
Nous avons accueilli en septembre deux
nouvelles enseignantes : Nathalie MOUSSION en CM1/CM2 et Justine CORNU qui
assure la décharge de la direction chaque
mardi dans la classe des PS/MS.
La rentrée s’est effectuée avec 95 élèves, répartis ainsi :
• 24 PS/MS : Mélanie Guyau – Justine Cornu, accompagnées de Véronique Gabiron (ASEM)
• 28 GS/CP : Denis Trichet, accompagné d’Emmanuelle Chevallereau (ASEM)
• 22 CE1/CE2 : Marie-Claire Jagueneau
• 21 CM1/CM2 : Nathalie Moussion
Temps forts de l’année scolaire
• Intervention d’un éducateur sportif du club
de rugby de Fontenay-Luçon
• Bibliothèque
• Prévention routière
• Arbre de Noël
• Natation pour les CP/CE1/CM1
• Animations à l’Echiquier
• Journée de sport avec les écoles du secteur
A noter dans vos agendas
• Portes ouvertes : samedi 30 mars 2019 à partir de 10h30
• Kermesse : vendredi 28 juin 2019

Equipe enseignants et personnel
Ecole Abbé Billaud

N’hésitez-pas à visiter notre site internet :
www.monsireigne-ecole.fr
Catéchèse
Notre projet pastoral est vivant avec la mise en
place d’une catéchèse profondément renouvelée et plus dynamique pour les enfants, un
parcours de culture religieuse, des actions de
solidarité…
Quatre personnes prennent en charge la catéchèse à l’école : Claude Gaboriau, Louisette Giraud et Anne-Sophie Vigour pour les CE1/CE2,
ainsi que Marie-Claire Jagueneau pour les CM.
L’éveil à la foi se fait avec les plus petits pendant des « temps forts ».
Nous remercions toutes ces personnes qui font
vivre notre projet.

Pour tout renseignement
sur l’école Abbé Billaud : 02 51 66 48 49
ecole.abbebillaud@gmail.com
Directrice : Mélanie Guyau
Jour de décharge : le mardi
OGEC/ APEL Ecole Abbé Billaud
Les membres OGEC (Organisme de de Gestion de
l’Enseignement 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 auprès des vôtres.
Composition des bureaux :
Suite à l’assemblée générale du 16 octobre dernier,
nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouveaux
membres venus renforcer une équipe de parents
motivés à accompagner et dynamiser notre école.
Voici la composition des bureaux 2018-2019 :
• Pdt OGEC : Lilian DUBE
• Vice Pdt : Tony CHASSERIAU
• Pdte APEL : Violaine MAUFFREY
• Vice Pdte : Gwendoline BRIFFAUD
• Trésorière : Marie UVETEAU Sophie BRAUD
• Trésorière Adjointe : Justine MARY
• Secrétaire OGEC : Cécilia ROUET- GABORIAU
• Secrétaire APEL : Emilie JOYAU-RAUTUREAU
Pour faciliter l’organisation des différentes manifestations, 1 membre responsable est nommé comme
référent. Vous pouvez donc prendre contact avec
chacun d’entre eux, en fonction de vos besoins :
• Arbre de Noël : Emilie JOYAU-RAUTUREAU
• Travaux : Freddy TENAILLEAU
• Soirée Repas (ex cabaret) : Virginie GABILLAUD
• Jus de Pomme : Justine MARY
• Kermesse : Jennifer SOULARD
• Cantine : Aline CHAUVET
• Autres membres OGEC/APEL : Benoit CHAUVET,
Angélique FUSEAU, Aline CHAIX, Justine DAGUISE.
• Membres de droit : Mélanie GUYAU (chef d’établissement), Mr PIVETEAU (prêtre) et Gérard PRUGNEAUX (conseil municipal)
Nous tenons à remercier les membres sortants :
Laurent GUIGNARD, Candice LABARTHE, Anne Sophie VIGOUR, Benoit NOGIER, Aurélie BRIGAND
pour leurs années de présence et d’énergie au sein
du bureau. Nous n’oublions pas de remercier la
municipalité pour son soutien financier.
Les réalisations concrètes pour les Elèves et leur

Ecole
Les murs s’animent : L’Equipe pédagogique travaille depuis l’an dernier sur le principe des «Intelligences multiples». Pour illustrer cette démarche,
les figurines d’illustrations connues des enfants
sont désormais accrochées aux différents murs de
l’école.
Le Préau s’éclaircit : Armées de leurs pinceaux et
combinaisons, une dizaine de mamans se sont mobilisées pour apporter une touche de clarté au nouveau préau. Les enfants ont donc eu la surprise à
leur retour de vacances de la Toussaint de découvrir des poteaux colorés et un fond de préau d’un
blanc «immaculé» aidant à faire ressortir les nouvelles figurines murales.
Le 75ème anniversaire de l’Ecole : Pour honorer cet
événement toute la communauté éducative qui a
fait vivre notre école au cours des dernières années s’est rassemblée le 7 Avril dernier. Ainsi, enseignants, élèves, parents, salariés, élus, religieux, ont
pu partager leurs souvenirs devant les panneaux
photos, ateliers d’écritures, les jeux et chants des
enfants. Malgré la pluie, un lâcher de 75 ballons a
pu être assuré par les élèves actuels pour le plaisir
de tous.
Nettoyage et petits travaux : rénovation des stores,
entretien courant.
Parcours religieux : 2 messes des familles sont
programmées à MONSIREIGNE les Dimanche 20
Janvier et 28 Avril.
Si vous souhaitez apporter de votre dynamisme à la
préparation de ces temps forts importants pour les
enfants suivant un parcours de catéchèse, n’hésitez
pas à contacter Violaine Mauffrey (06 95 25 29 20).
La célébration de la première communion se déroulera le 26 Mai.
A vos agendas !
• Vous êtes les bienvenus aux différentes manifestations organisées par l’OGEC et l’APEL Repas à
Domicile (Plus d’infos très prochainement!) : samedi 23 Mars
• Kermesse qui se déroulera le vendredi 28 Juin
2019
Les bénéfices de ces fêtes servent à améliorer l’accueil des enfants dans de meilleures conditions par
l’achat de matériel ou la réalisation de travaux.
Merci pour votre participation.
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LE COMITÉ DES FÊTES
Dates de nos manifestations :
• Chasse aux œufs : dimanche 21 avril 2019
(lieu à définir)
• Fête de la musique : vendredi 14 juin 2019
• Banquet Sirénémontain : samedi 31 août
2019
Le comité des fêtes est au service des associations et des particuliers. Du matériel est à votre
disposition pour vos soirées, pique-niques, événements familiaux.
Toutes les réservations
07.81.09.21.40.

se

feront

au

Les enlèvements ont lieu le vendredi aprèsmidi auprès de Bernard BROSSEAU, les retours
le lundi matin et dans la mesure du possible,
nous vous remercions de respecter ces horaires.
NB : Merci de noter qu’il sera facturé ce qui a
été commandé à la réservation et que les règlements se font uniquement par chèque.

la musique, le banquet
sirénémontain, la chasse
aux œufs… sont
des
évènements qui doivent
continuer grâce à vous
bénévoles et membres du
bureau. C’est pourquoi
nous lançons un cri d’alarme quant à la pérénité de l’association. En effet, l’effectif actuel ne
nous permet pas d’assurer les différentes manifestations prévues, ces moments de partages
qui nous rassemblent, nous Sirénémontains.
Le comité a besoin de vous pour rester en vie
et nous vous demandons de nous rejoindre en
tant que bénévoles ou simples membres pour
que les quelques moments de convivialité
dans l’année perdurent.
En espérant vous accueillir rapidement pour
partager notre bonne humeur !!!
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne
et heureuse année 2019 !

Cela fait de nombreuses années que le
comité des fêtes existe. Le bureau actuel est présent depuis 10 ans maintenant et il est aujourd’hui temps pour
certains de se reposer et de passer la
main. Non pas par faute d’envie et de
projets mais par volonté de relancer un
élan au sein du comité. Nous remercions Mathieu JOYAU et Betty GABORIT pour leurs nombreuses années de
bénévolat au sein du comité des fêtes.
2019 se veut comme une année d’élection et de projets nouveaux, la fête de

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE
Le déplacement solidaire est une association qui a
été mise en place le 1er février 2018 sur les communes de notre territoire, en collaboration avec la
communauté de communes du Pays de Pouzauges.
Le but du déplacement solidaire est d’offrir un service de déplacement aux personnes isolées ou qui
n’ont pas de moyen de locomotion.
Motifs et nature des déplacements :
- des visites médicales
- des démarches administratives
- des démarches liées à l’emploi
- des visites familiales ou amicales
- des sorties culturelles
- des commerces de proximités
- prendre une correspondance avec un autre moyen
de transport (un train, un car…)
Sur notre commune : 9 chauffeurs bénévoles et 5
bénéficiaires.

Les chauffeurs bénévoles effectuent les trajets avec
leur véhicule personnel (ils ne reçoivent aucune indemnisation pour le temps passé). Un défraiement
pour les frais kilométriques du bénévole est prévu
suivant ce barème : 0,40 € du km à compter du premier kilomètre avec un minimum de 3,20 € pour
tout trajet inférieur ou égal à 8 kms.
Exemple :
- Trajet aller-retour de 6 kms : 3,20 €
- Trajet aller-retour de 25 kms ; 0,40 x 25 = 10,00 €
L’adhésion à l’association est de 3,50 € pour l’année à compter du 1er janvier 2019.
A noter : L’assemblée générale est fixée au mardi 26 février 2019 à 16h salle Mooréa à la Meilleraie-Tillay.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service et/
ou obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Louisette Giraud au
02.51.66.49.55 ou 06.21.05.14.71 qui vous indiquera les démarches à effectuer.

YOVOTOGO déménage à Monsireigne...
L’A.S.I. YOVOTOGO (Association de Solidarité Internationale) dont le siège était à Saint-Martin-desNoyers 85 depuis sa création en novembre 2011 a
déménagé fin août, suivant ainsi ses membres dirigeants co-fondateurs sur la commune de Monsireigne 85110.
Le bilan des sept premières années est très positif,
YOVOTOGO a su s’implanter définitivement dans
le nord Togo avec comme partenaires locaux : le
centre d’enfants en situation de handicap SaintLouis Orione à Bombouaka, l’association JUMP
Lab’Orione (Jeunesse Unie pour un Monde de
Progrès) à Dapaong, le Rotary-Club de Tandjouaré-Dapaong et les Associations de Personnes Handicapés locales affiliées à la FETAPH (Fédération
Togolaise des Associations de Personnes Handicapées) dans la région des savanes, la plus au nord et
la plus pauvre puisque la plus éloignée de la capitale Lomé.
Cette année encore 7 m3 de matériels informatique, de couture et broderie numérique, cuir, semences, cartables, lunettes etc. ont été acheminés
par voie maritime au port de Lomé en partenariat
avec l’association amie GAIA (Groupement d’Action et d’Initiative pour l’Afrique) en Bretagne puis
acheminés par voie terrestre à Dapaong distant de
620 kms.
En septembre 2018 l’OrthoLab a été inauguré au
sein du CRETFP (Centre Régional d’Enseignement
Technique et de Formation Professionnelle) à
Dapaong par notre partenaire Belge HP&O (Humanitarian Prosthetists and Orthotists), l’équipe
YovoTogo y inaugurera quant à elle la partie FabLab en 2019.
En 2018 dans le cadre du soutien à l’éducation,
5 nouvelles salles informatiques (20 ordinateurs
chacune) ont vu le jour portant leur nombre à
17 depuis 4 ans, équipant principalement des lycées-collèges mais aussi des structures éducatives et
sociales. Chaque ordinateur contient la base encyclopédique Wikipédia consultable sans connexion
internet.
Pour palier le manque criant de personnel,
l’entraide est de rigueur

YOVOTOGO soutien également
«AFL – Tan» (Association des
Femmes Leaders de Tandjouaré) qui Lutte contre la pauvreté
des ménages à travers la promotion du leadership
féminin et la participation des femmes au développement économique, social et harmonieux de la
préfecture de Tandjouaré.
YOVOTOGO vient d’éditer un livre écrit par
Gabrielle Huet qui en est à son 5ème ouvrage sur le
Togo. Son titre, «Sur les pas de Maman Marguerite,
Handicap & Dignité». Ce livre documenté et illustré est en vente au siège de l’association. Il retrace
une belle aventure humaine puisque le centre
d’enfants et jeunes handicapés Saint-Louis Orione
à Bombouaka a été initié il y a plus de 45 ans par
Marguerite Oré, une Vendéenne native de Chauché 85.
L’association intervient dans des établissements
scolaires de Vendée qui la soutiennent où nos récits
d’actions et de voyages sont tous les ans attendus
avec impatience.
Voyage Solidaire : Cette année encore 6 adhérents
parmi les 28 que compte l’association sont partis
dans la région des savanes le 13 octobre dernier
pour différentes durées de séjour. A noter que depuis cette année l’association s’est vue délivrer par
S.E. Mr l’ambassadeur du Togo à Paris des visas de
courtoisie à titre gracieux à l’occasion de ses missions.
Pour tous renseignements vous pouvez nous
contacter au 02 51 67 71 38 ou par mail à yovotogo.asso@lilo.org et visiter les pages du site www.
yovotogo.fr et www.facebook.com/Yovotogo
Membres du bureau :
• Président : Claude FÉRÉ
1 rue des Ormeaux - 85110 Monsireigne
Tél. 02 51 67 71 38
• Secrétaire : Marie Paule ORÉ
• Trésorière : Isabelle SUAUD
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Association du service d’aide à domicile
L’ADMR fête cette année 70 ans d’accompagnement à domicile :
familles, personnes âgées ou en situation de handicap.

Nos services à domicile POUR TOUS !
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
OU EN SITUATION DE HANDICAP

GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

MÉNAGE - REPASSAGE

ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

COURSES ET REPAS

SOUTIEN À L’OCCASION D’UN
CHANGEMENT FAMILIAL

SORTIES ET LOISIRS

AIDE À LA TOILETTE

TÉLÉASSISTANCE

SUITE À UNE HOSPITALISATION
GARDE DE JOUR ET DE NUIT

NOS VALEURS
• 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.

bénévoles
Plus de 1500 dée
en Ven

LE BÉNÉVOLAT

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 !
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE MONSIREIGNE
2 Rue de la Mairie - 85700 LA MEILLERAIE TILLAY
Tél : 02 51 51 26 96
chataigneraiepouzauges@admr85.org
Permanences téléphoniques
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30
Possibilité de rendez-vous au local de l’association

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 de votre commune :
Bernadette MAUDET 02 51 66 45 64
Marie Madeleine ROULLEAU 02 51 66 47 48

www.admr85.org

PERMANENCES
ASSURÉES À LA MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Maison de l’Intercommunalité - La Fournière - 85708 POUZAUGES Cedex
Tél. 02 51 57 14 23 - Fax 02 51 57 15 02 - accueil@paysdepouzauges.fr - www.paysdepouzauges.fr
– P ERMANENCES SU R R DV –
Mission locale du haut bocage
02.51.66.81.15
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h - Jeudi : de 9h à 12h
conseillère esf de la caf
02.51.46.95.84
Le 1er et 3ème Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
maison départementale des adolescents
02.51.62.43.33
Mercredi (semaine impaire) de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à17h
CAUE (Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement)
02.51.37.44.95
Mercredi (semaine paire) de 9h à 12h30
ADILE (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
02.51.44.78.78 - Le 2ème Jeudi de 10h à 12h
CARSAT service social
02.51.43.52.50
Le 3ème Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le 2ème et 4ème vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h

F.N.A.T.H. (Mutilés du Travail)
02.51.37.06.15
Le 1er Jeudi de 9h30 à 12h
SPIP (Probation et Assistance aux Libérés)
02.57.87.27.64
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
architecte des batiments de france
02.53.89.73.00
Mercredi (semaine paire) de 9h à 12h30
– P E R MANENCES AVEC e t SANS R DV –
hateis habitat (Aides Habitat)
02.51.36.82.63
Sur RDV le 2ème et 4ème jeudi de 9h à 11h
Sans RDV le 2ème et 4ème jeudi de 11h15 à 12h30
– P E R MANENCES SANS R D V –
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 Jeudi de 9h30 à 12h

LA
 MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Pour vous aider dans les démarches de la vie quotidienne...
NOS SERVICES
Famille : Faire une demande d’allocation
(prime d’activité, logement, famille), vous
aider sur le site caf.fr, contacter la CAF...
Social/Santé : Créer votre compte AMELI, imprimer une attestation de droit, contacter la
CPAM...
Retraite : Obtenir votre relevé de carrière,
contacter la CARSAT, la MSA...
Emploi : Vous guider dans vos démarches
de recherches d’emploi, de reconversion, de
création et reprise d’entreprise...
Logement : Vous aider pour une demande
de logement social, contacter un fournisseur
d’énergie...
Se déplacer : Vous informer sur les dispositifs
de transport sur le territoire...
Accès au droit : Effectuer vos démarches
d’achat ou de vente de véhicule, demander
votre permis de conduire...
Selon votre demande : Consulter votre messagerie, télécharger des documents, imprimer, scanner, s’initier à l’informatique...

vous trouverez un accompagnement
personnalisé
Un centre de ressources avec un espace de travail,
de documentation...
Un espace multimédia, avec à votre disposition des
ordinateurs et connexion internet, un téléphone,
une imprimante, un photocopieur...
pour ne rien manquer
Pour recevoir régulièrement toute l’actualité du
service, abonnez-vous à notre lettre d’infos. Pour
cela, il vous suffit d’en faire la demande auprès de
nos services.
Vous retrouverez également nos informations sur
www.paysdepouzauges.fr et sur facebook : Maison de services au public du Pays de Pouzauges.
HORAIRES
En libre accès : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 14h à 16h. Sur
rendez-vous pour répondre à des demandes particulières.
tous nos services sont gratuits
et ouverts à tous
Maison de l’Intercommunalité
La Fournière - Pouzauges
02 51 57 53 93 - msap@paysdepouzauges.fr
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MAISON
DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

ET DE LA FAMILLE
(SAMSAD)

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 12h et de 14h à 17h

Le SIPAS mène des actions qui
visent à permettre aux familles
de retrouver une autonomie
budgétaire, éducative, sociale
et professionnelle. Ce service assure les missions suivantes :
•P
 révention dans le cadre de la
parentalité et de l’éducation,
• Protection des personnes en
état de faiblesse,
• Insertion socioprofessionnelle
pour prévenir l’exclusion et la
précarité,
•A
 ccueil, Ecoute et Aide à toute
personne en difficultés.

La MDSF est un lieu d’écoute,
d’information, d’aide et d’accompagnement.
Trois services délocalisés du Pôle
Solidarités Famille sont à votre
disposition :
- Le Service de l’Insertion, de la
Prévention et de l’Accompagnement Social (SIPAS),
-
Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI),
-
Le Service de l’Accompagnement Médico-Social à Domicile

La PMI prend en charge la protection et la promotion de la
santé maternelle et infantile





(enfants de moins
de 6 ans).
• Accompagnement des futures
mères pendant leur grossesse
et préparation à la naissance,
• Accompagnement des parents
suite à la naissance ou l’adoption d’un enfant,
• Un médecin peut vous recevoir
sur rendez-vous dans le cadre
des consultations de PMI.
Le SAMSAD mène des actions
de conseil, d’orientation, d’évaluation et de coordination. Il accompagne des personnes âgées
de plus de 60 ans, en perte d’autonomie et vivant à leur domicile.
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MISSION
LOCALE HAUT-BOCAGE

pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire

Construire son projet professionnel, se former,
travailler : une équipe à votre écoute
Un accueil individualisé
NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
3 axes d’accompagnement :
Orientation/Formation – Emploi – Vie quotidienne
• Accès aux offres d’emploi
• 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
Le PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie) constitue le
nouveau cadre contractuel unique de l’accompagnement des jeunes.
La Garantie Jeunes est un accompagnement intensif qui s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi. L’accompagnement se fait sur 1 an
en collectif et en individuel.

NOTRE COUVERTURE
TERRITORIALE :
54 communes
5 intercommunalités :
• La Communauté de Communes
du Pays des Herbiers
• La Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges
• La Communauté de Communes
du Pays de St Fulgent Les Essarts
• La Communauté de Communes
du Pays de Mortagne
• Terres de Montaigu,
Communauté de Communes
Montaigu – Rocheservière
Contact : Siège, Mission Locale du Haut Bocage
Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h30
13h30 17h30 (le vendredi fermeture 17h)
PERMANENCE DE POUZAUGES,
accueil sur rendez-vous
(contacter le siège au 02.51.66.81.15)
• dans les locaux de la Communauté
de Communes le mardi, mercredi et jeudi matin
• au siège le vendredi après-midi
(communes proches des Herbiers)

NOVALIS
l’emploi solidaire à votre porte

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire depuis
plus de 25 ans, NovaliSs intervient sur 29 communes des Pays des Herbiers, de Pouzauges et de
Mortagne-sur-Sèvre.
NovaliSs vous accompagne vers l’emploi...
Vous recherchez un emploi ? Vous avez besoin de
vous réorienter professionnellement ? Vous souhaitez un complément d’heures ?
Pour vous NovaliSs met tout en œuvre :
• Une réunion d’informations et un rendez-vous
individuel
• Des propositions de missions de travail dans différents secteurs d’activités
• Un accompagnement professionnel
• Un suivi adapté à votre situation

Vous, particulier ou professionnel du territoire, devenez acteur de l’emploi solidaire...
Un salarié absent ? Un surcroît d’activité ? Un besoin temporaire ?
Après étude de votre demande, nous vous proposons un salarié résidant sur votre territoire. Une
gestion administrative simplifiée :
• Rédaction du contrat de travail
• Déclaration URSSAF
• Édition du bulletin de salaire
• etc...
De votre côté, c’est simple, vous recevez une facture mensuelle reprenant les heures effectuées

Vous êtes intéressé, contactez-nous.
Siège social : 6 rue des Arts, 85500 Les Herbiers
Antenne : 12 rue du Vieux Château, 85700 Pouzauges
Permanence : Av des Madeleines, 85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. 02 51 67 05 56 - www.novaliss.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h30, le mardi
et vendredi 13h30-17h, à Mortagne, le mardi 14h-17h
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi 9h-12h30
Lundi, mardi, mercredi : 13h30-17h30
Vendredi 13h30-17h
Fermé le jeudi après-midi
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FNATH


FNATH du canton de Pouzauges,
l’Association des Accidentés de la Vie
Depuis 1921, notre association rassemble les accidentés du travail, malades, invalides, handicapés,
adultes et enfants… Nous leurs permettons de
s’exprimer, de s’unir pour défendre leurs droits et
agir pour leur intégration dans la société.
Nous siégeons dans toutes les instances départementales et nationales, dans lesquelles nous représentons les accidentés de la vie, en toute indépendance des pouvoirs.
Présents dans tous les départements pour mener
notre action, nous avons l’appui d’un réseau 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 donateurs, 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 réparties sur tout le département
de la Vendée.
• 300 bénévoles au plus près des adhérents.
• 3 juristes à temps plein.

• Une réception quotidienne au bureau de la
Roche sur Yon, sauf mercredi, vendredi après-midi, samedi et dimanche.
• Des 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 Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale…
Une permanence est assurée tous les 1er jeudi de
chaque mois de 9h30 à 12h00 à la maison de l’intercommunalité près de l’Echiquier à Pouzauges.
Merci de prendre impérativement un RDV au :
02.51.37.06.15.
L’assemblée générale de notre section, ouverte
au public, se déroulera le : Samedi 02 février
2019 à 10h à la salle du Théâtre, Rue de la Cure
à Réaumur.
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter pour Monsireigne vos délégués :
• Michel Legé, 83 Rue de Rochereau,
02.51.66.42.26
• Yves Giraud, 21 rue du Grand Lay, 02.51.66.49.55
• Michel Landrit, Président de Section,
02.51.92.85.23 / 06.08.36.09.73,
michel.landrit@orange.fr
• FNATH Groupement de la Vendée
101 rue Proudhon 85009 La Roche/Yon
02.51.37.06.15
La FNATH du canton de Pouzauges, vous souhaite
une très bonne année et une très bonne santé
pour 2019.

DON
DU SANG

Commune

Dates 2019

Heures

Montournais (Salle de la Chênaie)

Mardi 8 janvier

15h30 à 19h30

Le Boupère (Salle du Bocage)

Mardi 5 mars

15h30 à 19h30

La Pommeraie sur Sèvre (Salle des Fêtes)

Mercredi 13 mars

15h30 à 19h30

Monsireigne (Salle de l’Alouette)

Vendredi 24 mai

15h30 à 19h30

Pouzauges (Salle Émile Robert)

Lundi 27 mai

15h30 à 19h30

Le Boupère (Salle du Bocage)

Jeudi 25 juillet

15h30 à 19h30

Saint-Mesmin (Salle du Bocage)

Jeudi 1er août

15h30 à 19h30

Pouzauges (Salle Émile Robert)

Vendredi 4 octobre

15h30 à 19h30

Chatelliers Chateaumur (Salle de Loisirs)

Mardi 8 octobre

15h30 à 19h30

Chavagnes les Redoux (Foyer Rural)

Mardi 10 décembre

15h30 à 19h30

Le Boupère (Salle du Bocage)

Lundi 16 décembre

15h30 à 19h30

L’OUTIL
EN MAIN


L’association de L’OUTIL EN MAIN a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux
métiers manuels, par des gens de métier, artisans 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. Ces ateliers ont pour but
la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine. Les
métiers représentés dans nos ateliers : Couture, coiffure, Mécanique, plomberie, électricité, maçonnerie,
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-enfants, 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.
Les inscriptions :
A partir du mois d’avril, il est possible de déposer une pré-inscription auprès de l’association ou de la Maison de l’Intercommunalité. Les inscriptions définitives se font lors des portes ouvertes en juin.
Informations complémentaires :
Siège social : Maison de l’Intercommunalité - La Fournière 85700 POUZAUGES
06 12 91 65 84 - E-mail : oem.paysdepouzauges@gmail.com
Adresse des ateliers : - Centre d’activité des Lilas 85700 POUZAUGES
Horaires d’ouvertures : le mercredi de 14h30 à 17h
Président : SERIN Gilles
www.loutilenmain.fr
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr rubrique info jeunesse
Vidéo : www.youtube.com L’Outil en Main du Pays de Pouzauges - 04/11/2015
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SCOM


Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers,
consultez notre site internet : www.scom85.fr
ou contactez-nous : contact@scom85.fr - 02 51 57 11 93

collecte «latérale» des ordures ménagères
Depuis juillet 2018, de nouveaux camions de collecte permettent la collecte
des bacs à ordures ménagères avec un bras de préhension situé sur le côté
droit du camion. En évitant la présence d’agents sur la voie publique, ce
nouveau mode de collecte permet notamment de réduire la pénibilité et
les accidents liés au service de ramassage.
Aujourd’hui la moitié des communes du
SCOM ont été visitées par des agents de
la société SUEZ afin de réaliser des marquages au sol pour signaler l’emplacement où présenter le bac
à la collecte. Sauf dans certaines rues étroites, ce nouveau système sera étendu sur la quasi-totalité du territoire du SCOM
d’ici la fin du second semestre 2019. En tant qu’usager, pas de
changement majeur dans vos habitudes, nous vous invitons
simplement à respecter le marquage au sol qui sera effectué et
à suivre nos conseils pour bien disposer votre bac à la collecte.
des casques pour la protection des agents de collecte
En ce qui concerne les emballages, il est prévu qu’ils soient toujours collectés en sacs jaunes par
les traditionnels véhicules à chargement arrière, avec un chauffeur et un équipier de collecte.
Afin de réduire les risques pour ces agents, ces derniers viennent d’être équipés de casques. En
plus de la protection contre les chocs, la couleur fluorescente et la présence d’un triangle lumineux à l’arrière des casques permet en même temps d’améliorer la visibilité des agents sur la voie
publique, notamment la nuit.
promotion de la réduction des déchets
Le SCOM a confié la réalisation du service de collecte à la société SUEZ depuis début 2018 pour une durée de 6 à 7 ans. Dans
ce cadre, la société SUEZ vient de mettre en place de nouveaux
camions. Les élus du SCOM ont souhaité profité de la présence
de ces véhicules sur la voie publique pour promouvoir le tri et
la réduction des déchets. En ce sens, les camions de collecte
seront prochainement habillés d’un affichage avec le slogan
«Trier, composter, réparer : la bonne combinaison pour réduire
mes déchets !».
que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte
sur votre nouvelle adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
-E
 mmenez avec vous votre carte d’accès
en déchèterie et vos sacs jaunes.
Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public
de collecte des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de Communes
du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du
Pays de St Fulgent-les Essarts (seulement
pour les communes de Essarts-en-Bocage
et de la Merlatière).
TRIVALIS est le syndicat public départemental de traitement des déchets ménagers de
la Vendée auquel adhère l’ensemble des
collectivités vendéennes comme le SCOM.

VENDÉE
EAU


Bilan 2018
L’année 2018 a été marquée
par des records de températures cumulés (juillet-aout-septembre-octobre).
La consommation d’eau potable
en Vendée a atteint un record jamais établi soit 40 millions de m3.
Certains barrages côtiers étaient
quasiment vides. Heureusement
toutes nos usines d’eau potable
sont interconnectées, évitant
ainsi un manque d’eau dans certains secteurs.
Cette année Rochereau a toujours été la réserve la plus haute
du département.
En effet au mois de juin nous
avons eu localement une pluviométrie très exceptionnelle qui
a posé des soucis à beaucoup

d’entre nous mais qui a aussi
permis de maintenir la barrage
au maximum de sa capacité
jusqu’au 1er juillet.
Révision des périmètres de protection du barrage de Rochereau
Les périmètres de protection et
ses prescriptions datent de la
création du barrage soit 1980.
Ils ne sont plus d’actualité et
doivent être révisées.
Un bureau d’étude a réalisé depuis quelques années un travail
de terrain établissant ainsi une
cartographie des nouveaux périmètres.
Une réunion de présentation de
ce travail aura lieu le 24 janvier
2019 à 18H à Sigournais.
L’ensemble des propriétaires
concernés a reçu une invitation

début décembre.
Une enquête publique préalable
aura lieu du 28 janvier au 12 février 2019 avec un registre d’enquête mis à disposition à la mairie de Sigournais (aux horaires
d’ouverture).
Sinon chacun peut venir aux permanences du commissaire enquêteur en mairie :
- Sigournais lundi 28 janvier 2019
de 14H à 17H
- Monsireigne vendredi 30 janvier 2019 de 14H à 17H
- Chavagnes-les-Redoux jeudi 07
février 2019 de 9H30 à 12H
-
Sigournais mardi 12 février
2019 de 15H à 18H.
En attendant, je vous souhaite
une bonne et heureuse année
2019.
Joël Chateigner

JUMELAGE
DE PUERTOLLANO


Cette année 2018 fût très riche en émotion notamment lors du week-end du 26 au 28 octobre. En effet, pour la première fois ont été réunis les 3 pays
(Angleterre, Allemagne et Espagne) jumelés avec
la commune de Pouzauges (Eye et Meitingen) et le
Pays de Pouzauges (Puertollano). L’accueil de ces 3
villes correspondait au 30ème anniversaire du Jumelage de la ville d’Eye avec la ville de Pouzauges. Le
samedi 27 octobre a permis, pour toutes les personnes présentes, de vivre des activités communes :
visite du Moulin du Terrier Marteau, commémoration du 100ème anniversaire de l’Armistice et soirée
festive à la salle Emile Robert.

Le Comité de Jumelage de Puertollano organisera un
déplacement
en
Espagne du 25 au
28 octobre 2019.
Le voyage est ouvert à tous.

Les personnes intéressées pour le déplacement peuvent se renseigner auprès de Julie
ROUET à l’Echiquier.

L’ASSOCIATION
VALENTIN HAÜY


L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de
300 personnes aveugles et malvoyantes sur le département de
la Vendée
Objectifs : Rompre l’isolement
par des rencontres amicales et
des activités diverses. Faciliter
l’autonomie dans la vie quotidienne. Accéder à la vie sociale
et culturelle
Actions : Soutien moral, aide aux
démarches administratives. Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale.
Apprentissage de l’écriture et de
la lecture Braille. Mise à disposition d’une bibliothèque sonore
et d’une bibliothèque en Braille.
Edition du «Point Lumineux»,
journal sonore bimestriel sur CD.

Comité de jumelage Puertollano,
accueil des espagnols à Monsireigne

Apprentissage du maniement
des outils informatisés équipés
d’un navigateur vocal. Soutien
aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail. Participation aux réunions de travail
sur l’accessibilité des espaces publics et administratifs et du transport des personnes handicapées.
Rencontres amicales (loisirs,

voyages culturels) avec les
équipes d’animation. Activités
culturelles, ludiques et sportives
(pétanque adaptée, piscine,
randonnée, bricolages, sophrologie…). Soutien au centre de
distribution de travail à domicile
pour le paillage et le cannage
des sièges (dépôt à l’AVH). Cela
donne du travail à 6 personnes
handicapées sur le département.

Voyants : Nous avons besoin
de votre concours. Pour faire
connaître notre association à
toutes les personnes non et
malvoyantes, y compris dans les
maisons de retraite ou foyers logements. Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental : accompagner, conduire
nos membres à leurs rencontres
AVH ; donner votre voix pour
enregistrer des livres sur support
audio.
39bis, rue de la Marne - BP 639
85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h
Tél : 02 51 37 22 22
comite.vendee@avh.asso.fr
http://larochesuryon.avh.asso.fr
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L’A.S.P.P., une association qui marche !

L’ASPP «Association des Sentiers du Pays de
Pouzauges» fédère 9 associations de randonnée et 10 communes. Le conseil d’administration (35 membres) est composé de 2 à 3
membres par communes, 1 représentant de l’Office de Tourisme et 1
représentant de la Communauté de
Communes.
L’ASPP a pour mission la création,
l’entretien, le balisage et le suivi
des randos-fiches pour les circuits
PR (Promenade et Randonnée). Elle
participe à l’harmonisation des animations en coordonnant le calendrier de randonnées publiques et
planifie les rendez-vous annuels,
l’Assemblée Générale, la rando intercommunale et les balades estivales.
Elle travaille en étroite collaboration avec l’Office de Tourisme et la
Communauté de Communes. Cela
a contribué à mettre en place un
balisage commun, la création de
Rando-fiches téléchargeables sur
le site de l’Office de Tourisme et
des mairies, puis la mise en place
de nouveaux panneaux de départ
en harmonie avec l’identité touristique du Pays de Pouzauges. Pour
être en harmonie avec les attentes du randonneur d’aujourd’hui, il est désormais possible
de se laisser guider sur les sentiers à partir de
l’application pour smartphone «Rando Pays de
la Loire».
Depuis 2014, les bénévoles baliseurs n’ont pas
compté leurs temps pour améliorer les 61 sentiers. Les circuits PR sont désormais balisés en
jaune sur fond marron, avec des numéros de
circuits différents selon les communes. Une vérification alternée des communes est réalisée

tous les 2 ans par les
bénévoles afin de
parer aux éventuels
manquements
ou
vandalisme.

Depuis plus de 20
ans, le fonctionnement original de
l’ASPP lui permet de
poursuivre une gestion dynamique des
sentiers du Pays de
Pouzauges. Elle vous
invite à la rencontrer
et vous donne rendez-vous :
• Assemblée Générale
à Réaumur le mardi 5
février
• Inauguration
des
panneaux de départ
à Réaumur le samedi
9 mars
• Rando intercommunale à Tallud-SainteGemme
le dimanche 10 mars
• Les balades estivales
à La Flocellière les
lundis 15
et 29 juillet, à Réaumur les lundis 22 juillet
et 5 août
Pour tous renseignements :
Jean-Paul BOISSONNOT
06 08 65 99 58
«Pour votre santé,
randonnez sur nos sentiers»

FAVEC
85 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE CONJOINTS SURVIVANTS


Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain 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 DÉFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage,
- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives ;
- DE LES REPRÉSENTER auprès des Pouvoirs Publics
afin de faire évoluer une législation actuellement
défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos
acquis.

Des permanences sont assurées
sur tous les secteurs de Vendée.

Dans votre secteur :
Renseignements auprès de Marylise SEGUIN :
02.51.94.45.95
Sur le plan départemental, permanences le lundi
de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
15 Rue Anatole France 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02.51.37.03.14 - Email : advc85@sfr.fr
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.
Il existe également un numéro vert : 08.00.00.50.25
appel gratuit 7j/7 de 11h à 23h depuis un poste fixe.

LE
 COLLÈGE PRIVÉ ANTOINE DE ST EXUPÉRY

Rue du Bournigal - BP 317 - 85703
Pouzauges Cédex
Tél : 02 51 91 85 91
clg.stexupery.pouzauges@orange.fr
http://www.collegesaintexupery-pouzauges.fr

Un collège pour épanouir sa jeunesse
Directeur : Monsieur Thierry
Guesdon
• 799 élèves – 52 professeurs
• 8 animateurs/surveillants
• 17 personnels d’administration,
de services d’entretien et de
restauration
UNE PROPOSITION EDUCATIVE
ARTICULEE
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 (une classe ULIS, aide
au travail personnel, soutien
scolaire, classes bilangues (allemand-anglais ou espagnol-an-

glais) 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 sportive,
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 tableaux 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 SPIRITUELLE... 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 dialogue, temps de catéchèse,
d’aumônerie, culture religieuse,
projets de solidarité et actions
humanitaires…)
UNE RECONNAISSANCE ET UNE
ATTENTION
ACCORDEES
A
CHAQUE PERSONNE DANS L’ETABLISSEMENT...

LE
 COLLÈGE GASTON CHAISSAC
28, Rue du Vigneau - BP 235
85702 POUZAUGES CEDEX
Tél. 02.51.57.05.31
Fax : 02.51.91.33.25
Mail : ce.0850024p@ac-nantes.fr
Formations : de la 6ème à la 3ème.

Allemand et Espagnol dès la 5ème,
Latin dès la 5ème, Section Euro Espagnol dès la 4ème.
Accompagnement Personnalisé
des élèves pour la mise en œuvre
des quatre parcours dans le cadre
de la Réforme du Collège. Ouver-

ture Culturelle : Théâtre, Atelier
Artistique, Atelier Vocal, Atelier
Instrumental ...
Activités Sportives et Créatives
entre 12h00 et 13h45.
Convention avec le Club de Hand
de Pouzauges.

LA
 GENDARMERIE «RESTEZ VIGILANT»
Sur le démarchage :
Notamment auprès des personnes âgées, la vente de calendrier, 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 familles ou de voisins avant toute
intervention.
Sur les cambriolages :
Votre habitation est vulnérable,
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, renseignez-vous
sur les systèmes simples de sécurité en vigueur (voir avec votre
électricien, l’assurance ou un organisme agréé).
Un système vidéo est souhaitable
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 préconisations en la
matière.
Sur les vols dans véhicule : Vérifier que votre voiture 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’incitation à composer le 17 ou se déplacer à la gendarmerie afin de signaler tout
élément suspect ou appelant à
interrogation. La présence de
personne ou véhicule suspect,
le démarchage, la vente de calendrier, 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.
Gendarmerie «17»
Brigade de POUZAUGES
Tél : 02 51 57 00 24
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JANVIER

MARS

Samedi 5
➤ Concours de Belote
des Anciens Combattants

Samedi 9
➤ Concours de Belote
du Club du Temps Libre

JEUDI 10
➤ Galette des Rois
du Club du Temps Libre

samedi 23
➤ Repas à domicile
organisé par l’OGEC APEL

VENDREDI 18
➤ Vœux
de la municipalité

samedI 30
➤ Portes Ouvertes
École Abbé Billaud

VENDREDI 25
➤ Assemblée Générale
de la Perche du Bocage
à Monsireigne
SAMEDi 26
➤ Choucroute à domicile
Société de Chasse

FÉVRIER
samedi 2
➤ Soirée Tartiflette
au Boupère du BMP FC
jeudi 7
➤ Assemblée Générale
et Repas Animé
du Club du Temps Libre
vendredi 15
➤ à 17h, Assemblée
Générale
des Anciens Combattants
vendredi 22
➤ Concours de Belote
de la Paroisse

AVRIL
DIMANche 21
➤ Chasse aux Oeufs
organisée par
le Comité des Fêtes

MAI
Week-end du 3, 4, 5, mai
➤ Fête du Basket
mercredi 8 mai
➤ Cérémonie
commémorative
de l’Armistice 39/45
VENDREDI 24
➤ Collecte Don du Sang
(15h30-19h30)

JUIN
vendredi 14
➤ Fête de la Musique
organisée par
le Comité des Fêtes
vendredi 28
➤ Kermesse École Abbé
Billaud

AOÛT
SAMEDI 31
➤ Banquet Sirénémontain
organisé par
le Comité des Fêtes

NOVEMBRE
DIMANCHE 11
➤ Cérémonie
Commémorative
de la fin de la guerre
14-18

	DÉCEMBRE
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7
➤ Téléthon
DIMANCHE 15
➤ Arbre de Noël de l’École
Abbé Billaud

Monsireigne • Janvier 2019

RÉTROSPECTIVE
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Janvier – Le 17, le gouvernement se prononce sur le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes : c’est NON. Un
projet qui date d’il y a plus de 50 ans ! Le 19, cérémonie
des vœux municipaux et présentation des projets 2018.
La pluie était attendue : elle est arrivée durant ce mois
mais un peu trop du côté de la Seine par exemple ! Chez
nous, pas de crue : le Grand Lay ne sort pas de son lit.
Févier – Le 6, Monsireigne se réveille sous la neige. Près
de dix ans que cela n’était pas arrivé ! Coupe de France
de Football : exploit des Herbiers qui s’imposent 3 à 0 à
Auxerre se qualifiant ainsi pour les quarts de finale (Du
jamais vu en Vendée !). Du 9 au 25 février, se déroulent
les jeux Olympiques d’Hiver, en Corée du Sud. Un séisme
de magnitude 4,8 a été détecté, lundi 12 février, à 4h08
en Vendée, à 19 kilomètres de Fontenay-le-Comte. Fin
des JO d’Hiver le 25 : la France se classe 9ème avec 5 médailles d’or, 4 d’argent et 6 de bronze. Le 27, le club de
football des Herbiers se qualifie pour les demi-finales
contre Lens à Nantes. En cette fin de mois, froid intense
venu de Sibérie.
Mars – Le président russe Poutine est réélu en Russie. En
ce mois, les manifestations locales se succèdent : concours
de belote, pêche à la truite, fête du basket. Une nouvelle
attaque terroriste le 23, dans l’Aude. Bilan : 4 morts. Le
28, un hommage national est rendu aux victimes et particulièrement au gendarme qui avait pris la place d’une
otage.
Avril - Le mardi 3, c’est le début d’une grève au long
cours (grève perlée deux jours par semaine) à la SNCF face
au projet de réforme du statut des cheminots. Emmanuel
Macron et le gouvernement «jouent très gros» face à ce
«premier os social» du quinquennat. 75ème anniversaire
de l’école ab. Billaud le samedi 7. La bibliothèque intègre
un nouveau local sous le Foyer rural. Depuis le début de
l’année, beaucoup de pluie : le printemps est tardif et
pluvieux. La France engagée avec d’autres pays, frappe
la Syrie suite à des attaques au gaz. Le 17, le club de football des Herbiers se qualifie pour la finale de la Coupe de
France face à Chambly, dans un stade de la Beaujoire à
Nantes complet : historique pour la Vendée !.
Mai – Le 8 mai, la Vendée du Football est aux anges,
les Herbiers en effervescence. Le miracle n’a pas eu lieu
contre le Paris Saint-Germain mais la défaite est plus
qu’honorable : 0 à 2. Une finale qui restera dans la mémoire des Vendéens ! En Grande-Bretagne, le 19, mariage princier de Harry et Meghan Markle. Le 26, décès
de Pierre Bellemare, une voix à la radio et à la télévision. En cette fin de mois, beaucoup d’orages et de pluie.
Mort de Serge Dassault le 28 : industriel, homme d’affaires et homme politique français. Mgr François Jacolin
est le nouvel évêque du diocèse de Luçon (le 47ème). Il
remplace Mgr Alain Castet qui a démissionné il y 7 mois.
Juin – Les 3 et 4 juin, la France est sous les orages et
Monsireigne également ! 35 mm de grêle le 3 avec soussols inondés, volets et toitures abîmés ; 65 mm le 4 : de
nouveau des inondations ! Impressionnant… Le 13, le
président Macron de Mouchamps pour aller à Mouilleron-St-Germain passe à Monsireigne et … s’arrête ! En
effet, le maire avec son écharpe se place au carrefour de

la déviation, rue de Rochereau. Un attroupement se crée.
Le cortège arrive, le président salue le groupe et s’arrête.
Le maire le salue et lui souhaite la bienvenue. Quelques
minutes plus tard, un appel téléphonique des services de
sécurité de l’Elysée appelle le maire lui signalant que le
président l’invite à la soirée privée avec les chefs d’entreprises, aux Herbiers. Une telle invitation s’honore évidemment ! Ecole : kermesse le 29 sur le thème des pays
du monde. On y apprend que le directeur Cédric du Bot,
en poste depuis 10 ans, part vers Mouchamps.
Juillet - Le 4, nouvel orage ! Plus de 30 mm en peu de
temps et encore des inondations de sous-sols ! Départ
du tour de France cycliste de Noirmoutier vers Fontenay
le samedi 7. Le lendemain le tour part de Mouilleron
pour rejoindre la Roche-sur-Yon. La Vendée est en fête
ces deux jours. Coupe du monde de football : la France
remporte une 2ème étoile (après celle de 1998) après avoir
éliminé la Croatie en finale. La France du football jubile !
Août – Un mois d’août très chaud : un peu moins qu’en
2003 malgré tout ! Démission du ministre de la transition
écologique N. Hulot le 28.
Septembre – Dans la rue de Rochereau, près de 300
personnes au pique-nique sirénémontain organisé par le
Comité des Fêtes. Un succès pour une première ! François
de Rugy, président de l’assemblée nationale, est nommé
ministre de la transition énergétique en remplacement
de Nicolas Hulot. Impôts : après une semaine de tergiversations, le gouvernement a annoncé le 4 le maintien
du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Monstre
sacré du théâtre qui a marqué les mémoires dans le feuilleton «Les Rois maudits», Jean Piat est décédé le 18 à 94
ans.
Octobre – Le 1er, le monde pleure Charles Aznavour depuis 60 ans en haut de l’affiche. Un hommage national
lui est rendu le 5. Le carburant de plus en plus cher. Le
cours du baril autour de 85 dollars contre moins de 30
dollars au début 2016. Dans la nuit du 12 au 13, fortes
inondations dans l’Aude avec des dégâts considérables
et des décès.
Novembre – Le 4, 123 concurrents prennent le départ
de la route du Rhum à Saint-Malo. Record de la traversée à ce jour : 7 j 15 h 08 min 32 s le 10 nov. 2014 par
Loïck Peyron. Le 11, célébration du 11ème anniversaire de
la guerre de 14-18 ; une célébration avec de nombreux
symboles dont un olivier planté par les enfants. Partie
des réseaux sociaux, manifestation des «Gilets jaunes»
le 17 : des blocages de la circulation afin de protester
contre la hausse des carburants mais aussi des taxes jugées trop importantes.
Décembre – En ce début de mois, le mouvement des
«Gilets jaunes» prend de l’ampleur. Les manifestations à
Paris, chaque samedi, tournent à l’émeute et à la violence
comme à l’Arc de Triomphe le samedi 1er. L’intervention
du président Macron le 10 ne calme pas la révolte. Le
16 : Championnat d’Europe de handball féminin : finale
à Paris : la France l’emporte 24 à 21. Noël arrive avec un
temps relativement doux.
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1 - La Mairie
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3 - Salle des Sports
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08 - Cantine scolaire
09 - Ecole Abbé Billaud
10 - Accueil périscolaire
11 - Stade Robert Prézeau
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13 - Foyer des Jeunes
14 - Médecin
07 - Parkings et Places
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AG Basket Juin 2018

75 ans de l’école Abbé Billaud
,
avec les anciens et actuels directeurs
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Bureaux Ogec Apel École A. Billaud

AG Football - Juin 2018

ECR Team Avril 2018

Plantation d’un mûrier platane
avec les enfants nés en 2017

Ecole Kermesse Juin 2018

Présidents d’associations Avril 2018

que

Visite des élus de la nouvelle bibliothè

