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Les Commissions Municipales

En amont du conseil municipal, interviennent les commissions municipales. Dans ces commis-
sions 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

•  Travaux du Foyer rural et restructuration de la mairie : 
Joël CHATEIGNER - Christelle CAIGNON - Olivier SACHOT - Anne BRAUD - Nadine GAUVRIT - 
Yannick BLUTEAU - Michel GABORIT - Gérard PRUGNEAUX - Henri ROBICHON

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
•  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 
• Téléthon : Christelle CAIGNON - Dominique BROSSEAU - Michel GABORIT                                                                                                            
Nous avons des représentants - au SYDEV (Syndicat D’Equipement et d’Energie de la Vendée) 
- au Syndicat d’eau (Vendée Eau : Nantaise des eaux) - au CCAS (Centre communal d’Action So-
ciale) - à la Société Publique Locale (Agence de service aux collectivités locales de Vendée ASPL) 
et à l’AG des collectivités actionnaires - à 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.
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C hères Sirénémontaines, 
chers Sirénémontains,

Nous voici parvenus à une période «charnière» : 
celle qui marque la fin d’une année, avant de prendre 
un nouveau départ. On se retourne sur les mois écou-
lés en s’étonnant qu’ils soient passés si vite, on retient 
les bons moments en essayant de ne pas s’appesantir 
sur les mauvais et surtout on regarde vers l’avenir. On 
ne peut s’empêcher d’espérer qu’elle tiendra ses pro-
messes de joie, de réussite, de satisfactions de toutes 
sortes… Alors c’est donc, tout naturellement, que 
je vous souhaite une excellente année 2020. Qu’elle 
apporte, à vous-mêmes et à tous ceux qui vous sont 
proches, la réussite, la santé et la prospérité, au niveau 
familial, professionnel ou associatif.  . 

J’ai une pensée pour certains d’entre nous qui sont 
seuls ou souffrants. Un sourire, un bonjour, une simple 
visite : des gestes simples qui peuvent leur apporter 
beaucoup !

Un mot de bienvenue à celles et ceux qui sont nou-
vellement sirénémontains.

Au niveau des projets municipaux, le vaste  pro-
gramme d’amélioration énergétique et de confort de 
nos équipements est enfin dans sa phase concrète. 
L’Agence postale a intégré la mairie. Un bureau et des 
équipements neufs. Merci aux services de la Poste pour 
leur étroite coopération. Le réaménagement des salles 
du Foyer rural devrait débuter en avril : remplacement 
des couvertures et de l’isolation amiantées, amélio-
ration des installations de ventilation, chauffage et 
éclairage (système et régulation) des salles, création 
d’un nouveau bloc toilette, abaissement du plafond de 
la salle 2, remplacement d’ouvertures. Il faut y ajou-
ter l’amélioration de la  performance des installations 
d’éclairage (uniquement la régulation) de la salle de 
sport et des terrains de football.  Cette liste résulte des 
différentes études menées depuis plusieurs années. 

Reste le devenir des bâtiments de la Poste. Plu-
sieurs pistes sont en phase d’approche. La nouvelle 
équipe municipale déterminera un choix.

L’amélioration de la sécurité au niveau des rues des 
Ornaies et de la Roche Batiot semble apporter satis-
faction. Merci aux riverains pour leur compréhension 
et leur soutien durant les travaux. Au niveau voirie, de 
nombreux autres projets sont  en réflexion. Il faudra 
leur accorder des priorités suivant nos finances.

Les travaux de déploiement de la fibre optique ont 
commencé sur notre commune. On peut penser que 
chacun pourra y accéder à la fin 2020, voire en 2021. 
Ce désenclavement numérique est capital pour notre 
monde rural tant au niveau des entreprises que des 
particuliers. Vous trouverez des informations sur ce su-
jet dans ce bulletin.

 Au niveau urbanisme, notre carte communale est 
désormais obsolète et c’est le nouveau PLUi (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal) qui est d’actuali-

té. De nouvelles compétences 
sont assurées par la Commu-
nauté de Communes : assistan-
ce juridique, assistance à maîtrise d’ouvrage,… pour 
n’en citer que quelques-unes. Une étroite collaboration 
est plus que jamais nécessaire.

La démocratie locale a besoin de débats. Elle a aus-
si besoin d’une opinion publique attentive et investie, 
respectueuse des personnes qu’elle désigne pour la re-
présenter dans toute sa diversité. Cette disposition est 
saine pour la vie démocratique.

Je ne serai pas candidat aux élections municipales 
de mars prochain. C’est dans cet esprit que je vois ve-
nir l’heure du bilan de mes 37 années d’élu au sein du 
conseil municipal. Depuis 1983, un mandat de conseil-
ler, quatre d’adjoints et un de maire. Dans cette tâche, 
je tiens à remercier tous mes colistiers qui ont contribué 
à la vie de notre commune, les employés administratifs 
et techniques avec qui j’ai collaboré, les responsables 
associatifs acteurs de notre dynamisme, nos artisans et 
commerçants sans oublier nos partenaires institution-
nels. Mais il est temps pour moi de quitter cette belle 
aventure et de laisser la place à une nouvelle équipe. 
Je lui souhaite tout le succès en agissant au-delà des 
intérêts privés et partisans, dans le respect de l’intérêt 
général. L’exercice démocratique ne s’accommode pas 
toujours de la recherche du consensus général souvent 
source d’inaction.

Un clin d’œil également aux nombreuses associa-
tions où j’ai essayé d’apporter mes compétences.

Quand on apprécie sa commune parce qu’il y fait 
bon vivre, qu’elle est entretenue, que les services 
municipaux fonctionnent, que la vie associative sous 
toutes ses formes et aux objectifs divers y est active 
et encouragée, il est utile de se rappeler, de temps en 
temps, que cela ne coule pas de source. Des femmes, 
des hommes, jeunes ou moins jeunes, y consacrent de 
leur temps personnel (souvent au détriment de leur vie 
familiale, j’en sais quelque chose !), de leur énergie, 
passionnés qu’ils doivent être par la chose publique. 
Que serait notre commune, sans l’investissement de 
ses responsables associatifs et de ses élus locaux ? Ils 
sont, avec les agents des collectivités locales, les ac-
teurs essentiels du «bien  vivre ensemble». 

Au cours de cette nouvelle décennie, notre com-
mune vivra de nouvelles étapes majeures pour un 
territoire durable, un espace où se vivra une Ruralité  
Heureuse.

Bonne année à tous !

 Toute l’équipe municipale aura le plaisir de vous 
recevoir autour d’un moment de convivialité, à 
l’occasion des vœux, le vendredi 17 janvier à 18h30, 
au Foyer rural. Vous y serez les bienvenu(e)s. 

Très amicalement à vous tous.
Michel BOCQUIER
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ÉLections municiPaLes 
Des 15 et 22 maRs 2020

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
doivent être déposées au plus tard le 7 février 2020.  

Pour voter, il faudra :
-  Etre inscrit sur les listes électorales et être âgé d’au 

moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
-  Etre de nationalité française ou être citoyen de 

l’union européenne
- Jouir des ses droits civils et politiques.

Pièces à fournir pour s’inscrire sur les listes élec-
torales :
-  Le formulaire Cerfa N°12669*02 (pour les citoyens 

français) ou N° 12670*02 (pour les citoyens euro-
péens)

- Une pièce d’identité : carte d’identité ou passeport
-  Un justificatif de domicile à votre nom, daté de moins de 3 mois (facture d’électricité, 

d’eau, téléphone fixe, l’assurance habitation….).

Dépôt de la demande :
- A l’accueil de la mairie ou par courrier
- En ligne sur le sites internet  www.service-public.fr
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, 
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur la liste électorale en allant sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE;
L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans.

Le Recensement et 
La JouRnÉe DÉFense 

et citoYennetÉ
Dans les trois 
mois qui suivent 
leur 16ème anni-
versaire, 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 re-
censement facilite l’inscription sur les listes 
électorales et permet d’effectuer la Journée 
Défense et Citoyenneté. Cette journée donne 
lieu à la délivrance d’un certificat qui est exi-
gé pour présenter les concours et examens 
organisés par les autorités publiques (permis 
de conduire, CAP, BEP, BAC, inscription en fa-
culté…).
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)
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ouVeRtuRe De La maiRie
Du lundi au vendredi de 14H à 18H. 
En cas d’impossibilité, vous pouvez venir le matin,
en téléphonant au préalable.
Tél : 02.51.66.41.07 – Fax : 02.51.64.02.94       
E-mail : mairie@monsireigne.fr
Site internet : www.monsireigne.fr

ouVeRtuRe De La BiBLiotHÈQue
Le mercredi de 15H30 à 17H et le samedi de 10H30 
à 12H.

aVis aux nouVeaux HaBitants
Toutes les personnes arrivant sur la Commune 
doivent venir en Mairie pour :
- présenter le livret de famille ou une pièce d’identité
- s’inscrire sur les listes électorales
Les personnes qui quittent la Commune doivent don-
ner 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. 

tRi sÉLectiF
2 lieux de collecte pour le verre, 
le papier et les vêtements : 
- parking du terrain de sports
- face au XTREM (ancien palace), route de la Louraie
Collecte des bouchons en plastique :
- parking du terrain de sports

ouVeRtuRe De L’aGence PostaLe
Du lundi au vendredi de 13H30 à 16H 
(le samedi 9H – 11H30)
Horaires de levée du courrier : 
du lundi au vendredi 15H30, le samedi 11H30 
Tél : 02.51.66.41.07
La gérante de l’agence postale communale est à votre 
disposition pour vous proposer les différents services sui-
vants : 
•  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 ren-
dez-vous auprès de nos conseillers 02.51.66.41.00

•  les services du courrier : vente de prêt à poster : em-
ballages colissimo prépayés (différents formats), embal-
lages chronopost, enveloppes prépayées (différents for-
mats), 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 mobi-
liseront pour effectuer leurs opérations postales dans leur 
agence afin de faire vivre ce service de proximité.

Monsireigne • Janvier 2020

Infos diverses...
HoRaiRes DÉcHÈteRies

Déchèterie de Chantonnay - 02 51 48 51 13
Le Champ Roux - 85110 CHANTONNAY 

• Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
• Mardi, jeudi : 9h-12h

Déchèterie de la Flocellière - 02 51 91 81 62
Zone d’Activités de la Blauderie - La Flocellière 

85700 SEVREMONT
• Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h

• Mardi, jeudi : 14h-18h 
Déchèterie de Montournais - 06 38 56 11 51

La Gefardière - 85700 MONTOURNAIS
• Lundi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h

• Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h

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 informa-
tique, un point numérique est installé dans le hall de la préfec-
ture et des sous-préfectures.

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 informa-
tique, un point numérique est installé dans le hall de la préfec-
ture et des sous-préfectures.

numÉRos utiLes 
en VenDÉe

• Appel d’urgence européen : 112
• CPAM : 36 46
•  Dépannage électricité : 

09 726 750 85
•  Garde des médecins : 

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

• Garde des pharmacies : 32 37
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18

• S.A.M.U. : 15
•  Suez  contact abonnés : 

02 51 300 300. Souscription/
résiliation de contrat. Demande 
d’ouverture d’un branchement. 
Règlement de facture. Agence en 
ligne : www.service-client.ndes.
fr. Email : service-client@ndes.fr. 
Une fuite, un manque d’eau : N° 
CRISTAL 0.969.320.404

•  Renseignements administratifs : 
39 39

•  Allo écoute parents : 
02 51 06.31.44

coRResPonDant ouest-FRance
Le correspondant Ouest-France sur notre commune est 
Denis GIACOMAZZI, vous pouvez le contacter par mail 
rld.gzi85@orange.fr ou au 06.14.82.71.42 ou au 
02.51.69.36.74.

caRte nationaLe 
D’iDentitÉ

Les demandes de C.N.I. sont  effec-
tuées 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
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMMUNE - RÉALISATIONS

excédent de fonctionnement 248 305,03 Q

(1) Dont détail des contrib.directes

• Taxe d’habitation ...................................123 808

• Foncier bâti ..............................................71 104

• Foncier non bâti .......................................35 221

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

• Droits de mutation ...................................44 101

• Fonds de pér. ress. intercommunales ........36 749

(2) dont détail des compensations de l’Etat

• Dot. National de Péréquation ..................................22 534,000

• Compensation exonéation T.F. .....................................5 214,00

• Compensation exonération T.H. ................................14 132,00

• Dotation Forfaitaire .................................................113 586,00

• Dotation de Solidarité Rurale ....................................65 692,00

• Fonds dép. de péréq. de la T.P.  ....................................3 336,00

SECTION D’INVESTISSEMENT

recettes montant % Dépenses montant %

FC TVA 16 191,96 3,52 % Remboursement emprunts + cautions 95 481,62 20,77 %

Subvention restauration archives 420,76 0,09 % Acquisitions diverses 17 670,18 3,84 %

Subvention amende de police 24 004,80 5,23 % Voirie 30 515,51 6,64 %

Affectation 243 119,91 52,92 % Foyer rural 840,00 0,18 %

Dépôts et cautionnement reçus 1 507,75 0,33 % Zone de loisirs 18 285,46 3,98 %

Taxe d’aménagement 2 896,42 0,63 % Bâtiments 51 150,55 11,12 %

Opération d’ordre (sortie actif) 135 388,14 29,47 % Mairie 1 680,00 0,37 %

Avance versée 12 448,00 2,71 % Amortissement 123,73 0,03 %

Amortissement 23 413,75 5,10 % Déficit 192 530,24 41,87 %

Opérations d’ordre 44 688,14 9,72 %

Travaux en régie 6 797,60 1,48 %

Consignes de gaz 24,00 0,01 %

total 459 391,49 100,00 % total 459 787,03 100,00 %

Déficit d’investissement 395,54Q - restes à réaliser 13 514,64 Q soit 13 910,18 Q

recettes montant % Dépenses montant %

013 - Remb. sur rémun. personnel 814,24 0,09 % 011 - Charges à caractère général 207 488,34 30,72 %

70 - Produits des services du domaine 63 815,19 6,91 % 012 - Charges de personnel 167 252,52 24,76 %

73 - Impôts et taxes (1) 319 753,04 34,61 % 65 - Autres charges gest. cour. 122 744,29 18,17 %

74 - Dot. et Participations (2) 248 319,26 26,88 % 66 - Charges financières 18 185,31 2,69 %

75 - Autres produits gestion cour. 41 183,33 4,46 % 67 - Charges exceptionnelles 75,00 0,01 %

76 - Produits financiers 2,13 0,00 % 042 - Opérations d’ordre 158 801,89 23,51 %

77 - Produits exceptionnels 93 689,63 10,14 % 014 - Atténuation de produits 895,00 0,13 %

002 - Excédent de fonct. 2017 104 561,09 11,32 %

042 - Opérations d’ordre 51 609,47 5,59 %

total 923 747,38 100,00 % total 675 442,35 100,00 %

Compte Administratif 2018
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  Voirie

  Foyer rural

  Zone de loisirs

  Bâtiments

  Mairie

  Amortissement

  Déficit

  Opération d’ordre

  Travaux en régie

  Consignes de gaz
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013	  -‐	  Remb	  

70	  -‐	  Produits	  

73	  -‐	  Impôts	  

74	  -‐	  Dot.	  

75	  -‐	  Autres	  

76	  -‐	  Produits	  

77	  -‐	  Produits	  

002	  -‐	  Excédent	  

042	  -‐	  OpéraDons	  

011	  -‐	  Charges	  

012	  -‐	  Charges	  

65	  -‐	  Autres	  

66	  -‐	  Charges	  

67	  -‐	  Charges	  

042	  -‐	  Opéra7ons	  

014	  -‐	  A:énua7on	  

FC	  TVA	  

Subv	  

Subven-on	  

Affecta-on	  

Dépôts	  

Taxe	  

Opéra-on	  

Avance	  

Amor-ssement	  

Rembour	  

Acquisi.ons	  

Voirie	  

Foyer	  rural	  

Zone	  de	  loisirs	  

Bâ.ments	  

Mairie	  

Amor.ssement	  

Déficit	  

Opéra.ons	  

0,09%

34,61%

6,91%

26,88%

4,46%

0%
10,14%

11,32% 5,59%

30,72%

24,76%
18,17%

2,69%
0,01%

23,51%

0,13%

3,52%
0,09%

5,23%

52,92%

0,33%

0,63%

29,47%

2,71%
5,10%

20,77%

3,84%

6,64%

0,18%
3,98%

11,12%

0,37%

0,03%

41,87%

9,72%
1,48%

0,01%
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

recettes montant % Dépenses montant %

70 Produits des services du domaine 62 140,00 6,85 % 011 Charges à caractère général 224 123,93 24,70 %

73 Impôts et taxes 320 920,00 35,37 % 012 Charges de personnel 180 620,00 19,91 %

74 Dotations et participations 252 376,00 27,82 % 014 - Dégrèvements jeunes agric. 1 000,00 0,11 %

75 Autres produits de gest. courante 32 000,00 3,53 % 65 - Autres charges de gestion courante 128 050,00 14,11 %

77 Produits exceptionnels 4 900,00 0,54 % 66 - Charges financières 16 700,00 1,84 %

013 Remb. sur rém. du personnel 340,00 0,04 % 67 - Charges exceptionnelles 110,00 0,01 %

042 Opérations d’ordre 125,00 0,01 % 022 - Dépenses imprévues 40 000,00 4,41 %

002 Excédent 2018 reporté 234 502,93 25,85 % 023 - Virement à la section d’investis. 293 200,00 32,32 %

042 - Opérations d’ordre 23 500,00 2,59 %

totaL 907 303,93 100,00 % totaL 907 303,93 100,00 %

SECTION D’INVESTISSEMENT

Le budget 2019

recettes montant % Dépenses montant %

FC TVA 112 537,00 12,90 % Emprunts+cautions 74 622,00 8,56 %

Taxe d’aménagement 1 170,00 0,13 % Acquisitions diverses 46 760,00 5,36 %

Opération d’ordre 26 020,00 2,98 % Voirie 231 290,00 26,52 %

Emprunt 250 000,00 28,66 % Foyer rural 335 000,00 38,41 %

Dépôts et cautionnements 350,00 0,04 % Bâtiments 65 000,00 7,45 %

Virement de la section d’exploitation 293 200,00 33,62 % Mairie 55 000,00 6,31 %

Remb. Avance budget gestion act.com. 440,00 0,05 % Revers. excédent d’invet. Assainis. 19 462,88 2,23 %

Subventions 169 000,00 19,38 % Avance remboursable 2 400,00 0,28 %

Excédent d’inv. avec reprise 
du budget assainissement

19 462,88 2,23 %
Opérations d’ordre 2 645,00 0,30 %

Dépenses imprévues 40 000,00 4,59 %

total 872 179,88 100,00 % total 872 179,88 100,00 %
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- OGEC Cantine ...................................................................12 000.00 Q

- Centre Communal d’Action Sociale ................350.00 Q

- Fanfare Chavagnes-les-Redoux ............................200.00 Q

-  Section de Jeunes  Sapeurs Pompiers 
Pouzauges ......................................................................................100.00 Q

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

-  Maison Familiale 
de Mouilleron-St Germain ............................................ 50.00 Q

- Maison Familiale de Chantonnay ......................... 25.00 Q

- AFORBAT BTP CFA ................................................................... 25.00 Q

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

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

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

-  Conseil Départemental 
pour le Fonds Solidarité Logement .................... 25.00 Q

-  Conseil Départemental 
pour le fonds d’aide aux jeunes ............................. 25.00 Q

- Secours Populaire Français ............................................ 30.00 Q

- Secours Catholique de Vendée ................................ 30.00 Q

- Solidarité Paysans 85 ............................................................ 30.00 Q

- Les Restaurants du Cœur Vendée ........................ 50.00 Q

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

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

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

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

- C.A.U.E. ................................................................................................. 40.00 Q

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

-  Participation aux frais de fonctionnement 
de l’école Abbé Billaud .........................................64 952 00 Q

-  Participation école publique Chavagnes 
pour 4 enfants scolarisés .........................................3 452.20 Q

-  Participation école publique St Prouant 
pour 12 enfants scolarisés..................................12 120.00 Q

-  Participation à l’investissement 
de l’école publique de St Prouant ...............2 000.00 Q

-  Familles Rurales Saint Prouant 
pour le restaurant scolaire ....................................2 908.63 Q

-  Familles Rurales de St Prouant 
pour le périscolaire .............................................................970.23 Q

Les subventions et participations

Lotissement des Acacias
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Bâtiments communaux

PRINCIPAUX TRAVAUX réalisés en 2019 :

-  MAIRIE
   Le brûleur de la chaudière a été rem-

placé pour un coût de 893.40 Q TTC. 
La réhabilitation de la mairie est en partie 
terminée. Le montant des marchés s’élève à 
50 387.80 Q TTC.  La partie qui concerne l’ac-
cueil de l’agence postale et de la mairie est sub-
ventionnée à hauteur de 50 % sur le TTC.

-  LOGEMENT 13 RUE DE ROCHEREAU
   Installation d’un miroir et d’un lavabo pour 

893.40 Q TTC

- EGLISE
   Remplacement du moteur de volée de la cloche 

2 pour 1 693.52 Q TTC

- SALLE D’ACCUEIL
   Pose de huit faitières à la couverture pour 

683.14 Q TTC. Les dalles au plafond ont été po-
sées par l’employé communal. La fourniture et 
le temps passé en régie s’élèvent à 791.42 Q.

Les travaux de rénovation des salles des fêtes 
sont maintenant finalisés et sont programmés 
courant 2020. Il est évident qu’ils vont occasion-
nés une gêne pour tous. Pour des raisons de sé-
curité, les deux salles des fêtes risquent d’être 
fermées au public un certain temps.

L’agence postale a rejoint la mairie. Véronique 
rend les mêmes services postaux qu’auparavant, 
mais effectue en même temps une fonction d’ac-
cueil pour la mairie. 

Le prochain conseil municipal devra réfléchir, 
entre autres choses, au devenir du bâtiment de 
l’ancienne agence postale.

La commission bâtiments vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2020.

L’adjoint aux bâtiments, Joël CHATEIGNER

commission voirie - assainissement

-  CIMETIÈRE
   Travaux de tractopelle, mini pelle et pose de 

graviers pour créer une ouverture au cime-
tière dit «protestant» pour 1 011.60  Q TTC. 
Des travaux en régie  dont  le portail, les 
plaques, les poteaux ont été effectués pour 
4 318.18 Q incluant le temps passé par les em-
ployés communaux.

-  AMENAGEMENT DE LA RUE DES ORNAIES ET 
DE LA RUE DE LA ROCHE BATIOT

   Le coût des travaux avec les honoraires de la 
SAET s’élève à 170 337.55 Q TTC.

   Le talus de la rue des Ornaies a été refait (béton, 
barre, soubassement, clôture en bois et temps 
des employés communaux pour 4 897.93 Q).

-  TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES 
RUE DU PUITS BERNIER

  Les travaux s’élèvent à 6 377.62 Q TTC. 

- TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES A LA GARE
  Ils s’élèvent à 3 721.39 Q TTC.

-  TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT D’EAUX 
PLUVIALES DE LA RUE DE LA BROUSSE

  faits en partie (devis de 14 003,10 Q TTC).

Les membres de la commission voirie vous sou-
haitent une bonne année 2020. 

L’adjoint, Dominique BROSSEAU 

Travaux et acquisitions diverses

orDures ménagères ! non aux Dépôts sauvages !

Trop souvent, des déchets sont déposés au pied des containers 
(au stade et route de la Louraie, près de la discothèque). Ces 
comportements sont inadmissibles. Si c’est du verre, du papier, 
déposez-les à l’intérieur. Si ce sont d’autres déchets, trois dé-
chèteries sont à votre disposition : La Flocellière, Chantonnay 
et Montournais. Ces déchèteries prennent pratiquement tout. 
Nous savons que la très grande majorité d’entre vous respecte 
les consignes. Qu’ils en soient remerciés pour eux, pour nous 
tous et … pour la planète que l’on laisse à nos enfants ! Les 
quelques insouciants sont traqués par différents services (com-
mune, gendarmerie, …) et sévèrement reprimandés ! Le SCOM 
a quelques soucis avec l’entreprise qui collecte les bacs et sacs 
jaunes. Si votre bac (correctement placé, ouverture côté rue) 
ou votre sac jaune n’est pas collecté, avertissez la mairie.
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commission éducation culture animation

Les différentes commissions se sont réu-
nies au cours de l’année 2019. 

-  Pour attribuer les subventions de l’école 
Abbé Billaud et le restaurant scolaire

-  Pour la rédaction de la gazette, le bul-
letin municipal 

-  Pour poursuivre l’aménagement de la 
bibliothèque et toutes les animations 
proposées

- Pour accompagner les projets du foyer 
des jeunes

-  Concernant l’Accueil de loisirs et pé-
riscolaire «Sans Soucis», il a été déci-
dé qu’à partir du 1er septembre 2019, 
Calypso prenait en charge la gestion 
de l’accueil périscolaire et de loisirs. 
Ainsi depuis le 1er septembre 2019, les 
enfants sont inscrits à Calypso et non plus à la 
mairie. Calypso se charge de toute la partie ad-
ministrative et financière (démarches auprès des 
caisses CAF, MSA, la facturation…). La munici-
palité a pris cette décision suite au départ de 
Stéphanie, la secrétaire de mairie en charge de 
cette activité. 

L’ensemble des élus investis dans ces commissions 
se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs 
vœux pour cette année 2020.

L’adjointe, Anne GODREAU

Descriptif Montant TTC

Achat terrain de voirie Guillemineau au coin de la rue de la Croix Verte 
et de la rue de Rochereau 262,00 €

Achat de deux cavurnes au cimetière 564,00 €

Signalétique et miroirs 10 294,43 €

Un camion 14 500,00 €

Matériel informatique et téléphonique mairie et garderie 2 387,87 €

Lits pour le centre de loisirs 144,51 €

Grille- pain, mini four, congélateur pour le centre de loisirs 287,99 €

acquisitions diverses
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permis De construire et DécLarations oBtenus en 2019
RADOUX Maxime 1 le Coudrais Rénovation d’une grange en maison
BRAUD Stéphane 9 impasse du Moulin Rouge Construction d’un locatif
DUCLEROIR Gilles 12 rue des Noues Construction d’une maison individuelle
JAGUENEAU Patrice 11 le Petit Clou Construction d’un locatif
MOREAU Alain 102 rue de Rochereau Construction d’un préau
CAIGNON Bruno 8 Place du Doué Giraud Construction d’un locatif
TEIXEIRA Henrique/BARRE Marianne 3 les Quatre Moulins Extension d’habitation
LIAIGRE Olivier 31 rue de l’Orangerie Construction d’une terrasse
BERTHEAU Christian 8 rue de l’Orangerie Construction d’un préau
THERIAL Denis 4 rue de Bellevue Extension d’habitation
TEIXEIRA Henrique/BARRE Marianne 3  les Quatre Moulins Construction d’une annexe
MARY Freddy 8 rue du Champ Blanc Extension d’habitation
CRU Delphin 1 rue du Cormier Construction d’une maison individuelle
PIET Laetitia 30 rue du Cormier Construction d’une maison individuelle
PAJOT Stéphane/FUSEAU Angélique 10 la Poculière Construction d’un garage
GIRAUD Franck/PUAUD Sylvie 10 le Petit Clou Construction de deux locatifs
GIRAUD Franck/PUAUD Sylvie 10 le Petit Clou Construction d’un appentis
CHARRIER Alexis/UVETEAU Claire 6 le Coudrais Construction d’un locatif
LABOSSE Vincent 5 le Coudrais Construction d’un préau
CAIGNON Yann 8 Place du Doué Giraud Construction d’une maison individuelle
MARILLAUD Sébastien 16 rue de l’Orangerie Extension de maison
BLUTEAU Yanncik 2 Chantefoin Construction d’un garage avec préau
LEFEBVRE Eric 70 rue de Rochereau Construction d’une piscine
SACHOT Etienne 19 Chantefoin Rénovation d’une habitation
GABORIAU Francis 4 la Buratière Construction d’une piscine
COUSIN Roger 1 rue des Malinières Abri de jardin
GIRARD Anthony 3 la Gare Construction d’une piscine
SELLIER David 13 rue de la Roche Batiot Modification de l’aspect extérieur
GABILLAUD Gildas 38 rue de l’Orangerie Appentis en bois
DELAPLACE Jean-Michel 25 le Coudrais Agrandissement de la pièce de vie
COMMUNE DE MONSIREIGNE 7 rue de Rochereau Installation d’un portail

14 naissances*

* Informations publiées avec le consentement des personnes
• PINEAU  Louis, 15 rue de la Croix Verte, le 3 janvier
• MOREAU Alessio, 7 rue du Cormier, le 6 février
• BERTHEAU Axel, 23 le Petit Tillay, le 8 mars
• TEIXEIRA Tylio, 3 les Quatre Moulins, le 18 mai
• CHATEIGNER Louise, 12 rue du Cormier, le 3 juillet
• DRAPEAU Kalyena, 2 rue des Malinières, le 11 septembre
• GOURDAIN Corentin, 150 rue de Rochereau, le 9 octobre
• PAVAGEAU Louise, 136 bis rue de Rochereu, le 11 octobre
• BERTHEAU Emma, 15 le Petit Clou, le 25 octobre
• RAVELEAU Lucas, 9 rue des Ormeaux, le 20 novembre
• BARRE Faustine, 21 novembre 2019, 16 rue des Ornaies

4 mariages *

* Informations publiées avec le consentement des époux
Dans la commune :
• BOCQUIER Ludovic et FLINOIS Amélie, le 20 avril

•  GABORIT Michel et CHARBONNEAU Marie-Yolande, 
le 1er juin

• MOREAU Adrien et NAURA Marjorie, le 8 juin
• BROSSEAU Dominique et PERRAUD Sylvie, le 3 août

 Décès
Personnes domiciliées à Monsireigne
• PAYEN Daniel,  le 15 mars
• BILLAUD Joseph, le 28 mars
• PENAUD Jacqueline née PREZEAU, le 10 avril
• BREGEON Jean-Marie, le 18 juin
• PAYEN Josette née RENARD, le 6 septembre
• GARREAU René, le 18 novembre
• GABORIT Gilles, le 24 novembre

Personnes domiciliées hors commune et inhumées à Monsireigne
• FORTIN Marie-Josèphe née MOUCHARD, le 1er janvier
• JAGUENEAU Pierre, le 30 juin
• ROULLEAU Lucie née POUPIN, le 20 septembre
• GARREAU Marie-Madeleine née GRELET, le 17 octobre
• SACHOT Renée née BRAUD, le 20 novembre
• MARY Jean, le 27 novembre
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Locations Du FoYer ruraL
maniFestations organisees 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

127,00 Q
170,00 Q

 87,00 Q
107,00 Q

214,00 Q
277,00 Q

Forfait pour la gym et la zumba 
(somme demandée en début de saison au professeur) 170,00 Q

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

Location le lendemain d’un mariage 127,00 Q  87,00 Q 214,00 Q

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

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  34,00 Q

Arbre de Noël gratuit gratuit gratuit

Location 
de salle 

à caractère festif

nettoyage 
si le sol 

n’est pas lavé

salle 1 : 60 € et 
salle 2 : 30 €

ce tarif ne sera 
demandé qu’une 

seule fois si la 
salle est louée 
deux jours de 

suite.

caution : 400 € 
pour tous 

les événements 
festifs

vaisseLLe 
louée en plus 
des locations 

de salle

• personnes 
de la commune : 

24,50 Q 
la journée

• personnes 
hors commune : 

34,50 Q 
la journée

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.

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

        
pHotocopies

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

concessions cimetière

cimetières tarifs 2020

 Concession (2 m²) quinze ans 25 €

 Concession (2 m²) cinquantenaire 75 €

site cinéraire
tarifs

Concession Utilisation 
d’une case Total

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

75 € 303 € 378 €

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

75 € 900 € 975 €

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

– – 550 €

Tarifs communaux 2020
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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

CHASSERIEAU Élodie
21 impasse de la Fontaine

☎ 02 51 66 40 66

GABILLAUD Virginie
25 impasse de la Fontaine

☎ 02 51 66 44 79

MARTINEAU Marie-Madeleine
Le Petit Tillay

☎ 02 51 66 42 77

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

SEGUIN Marie-Hélène
Chantefoin

☎ 02 51 66 45 12

VENDAY Michelle
8 Le Coudrais

☎ 02 51 66 47 82

VINCENDEAU Véronique
16 Le Coudrais

☎ 02 51 66 48 96

santé

•  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 
LA SIRÈNE 
36 rue de Rochereau 
02 51 65 06 86 

•  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

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

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

•  NP3 Design 
Création graphique - Infographie 
Affiche - Flyers 
Publicité tous supports 
Imprimerie 3D 
Nicolas PASQUIET 
1 rue du Levant 
06 08 05 68 16

•  Peinture - Décoration 
Travaux extérieurs 
Démoussage - Sol stratifié 
Michel AUBERT 
26 rue de Rochereau 
06 20 16 39 60

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

•  Réalise Tous Travaux 
Francis GABORIAU 
La Buratière 
02 51 64 08 37 – 07 82 01 08 05

•  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

Commerçants - Entreprises

Professions libérales
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La fréquentation du périscolaire est en hausse 
depuis mi-septembre avec de nouvelles entrées à 
l’école. En effet, une semaine sur deux, nous ac-
cueillons une trentaine d’enfants le matin. Nous 
avons donc besoin certains jours d’être 4 anima-
teurs. Sur le périscolaire du soir et sur l’accueil de 
loisirs du mercredi, la fréquentation a été stable 
tout au long de l’année 2019 : une vingtaine d’en-
fants. Les journées à Pouzauges ont été rares. 
Pour ce qui est des vacances scolaires, les effectifs 
sont stables avec des fréquentations importantes 
lors des activités exceptionnelles. 
L’été 2019 s’est très bien passé malgré les fortes 
chaleurs, les différentes activités et sorties propo-
sées attirent. Nous sommes allés à Planète Sauvage, 
au Parc de la Vallée, à la Tricherie, à la piscine et 
avons assisté à un spectacle musical. Au Centre, la 
journée structures gonflables, le ventriglisse et la 
veillée burger-film ont fait la joie de nombreux en-
fants.  
A la fin de l’année, nous avons expérimenté de 
nouvelles animations ; le thème étant «l’entraide 
et le partage». Nous sommes allés à l’EHPAD du 
Boupère faire un loto et partager le goûter avec les 

résidents. Nous 
avons préparé 
des sachets de 
cookies pour le 
Téléthon. Ces 
deux nouvelles 
activités ont 
été très appré-
ciées de tout le 
monde. 
Cette année, les enfants âgés de 3 à 6 ans ont 
fêté Noël avec leurs copains des centres Calypso à 
Treize-Vents. Au programme : bricolages, jeux et 
spectacle. Pour les plus grands, c’était cinéma et 
restaurant à la Roche-sur-Yon.
L’aide aux devoirs est toujours maintenue le lun-
di et le jeudi soir. Depuis septembre, en complé-
ment d’Annie CHASSERIAU, Monique GIRAUD et 
Marie-Jo BOISSEAU, Marie-Yolande CHARBON-
NEAU-GABORIT a rejoint l’équipe des bénévoles 
d’aide aux devoirs. Nous tenons à les remercier 
toutes les quatre, pour leur temps et le soutien 
qu’elles apportent aux enfants. 
Enfin deux nouveautés pour cette nouvelle année. 

Depuis septembre, le centre 
Sans Soucis est géré par l’as-
sociation Calypso et à partir 
de janvier, le pointage se fera 
non plus sur papier mais sur 
tablette. 
Pour toute autre question sur 
l’organisation des accueils ou 
autre, contacter Mélinda, la 
responsable ou un animateur. 

ACCUEIL Périscolaire 
et de loisirs 
SANS SOUCIS
8 Rue Bellevue
85110 MONSIREIGNE
02.51.66.48.61/06.10.96.70.04
sans-soucis.monsireigne@hotmail.fr

En 2019, la communauté des communes, en partenariat avec les professionnels et les communes,  a or-
ganisé la matinée Petite Enfance le 23 mars à l’Echiquier sur le thème «Moi petit Bonhomme, Pareil pas 
Pareil». Plusieurs animations étaient proposées pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents : des ateliers 
(yoga, massage), des jeux sensoriels, raconte-tapis «quatre petits coins de rien de tout», 
temps de comptines, jeux de doigts, jeux de l’oie et un spectacle musical à regarder en 
famille. 

Pour l’année 2020, cette matinée est reconduite.

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date : le samedi 28 mars 2020, sur le thème 
«s’aventurer, d’exploration intérieure à la découverte du monde». 

Il y aura des espaces dédiés :
- aux partenaires et professionnels, 
- des ateliers yoga, massage, réflexologie, portage
- un atelier sur la communication bienveillante
-  des raconte-tapis, jeux de doigts ou Kamishibai
-  un spectacle familial de Thierry Beneteau : https://www.thierry-beneteau.fr/clip-2mn-tout-rond.

Tous les partenaires seront heureux de vous accueillir à cette matinée qui se déroulera dans la cadre de la 
semaine nationale de la Petite Enfance. 

Accueil périscolaire et de loisirs Sans Soucis

Petite Enfance
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Cette année encore les Sirènémontains  et 
voisins ont répondu présents à notre Télé-
thon. La formule (fabrication aux Vallées et 
accueil à la salle de l’Alouette) semble conve-
nir à la plupart des gens.

Si la réservation des croissants et pizzas était 
légèrement en baisse, la consommation à la 
salle de l’Alouette a compensé en grande 
partie ce manque à gagner ; ce qui nous 
permet de penser (bien que les comptes ne 
soient pas entièrement terminés) que le ré-
sultat avoisinera celui des deux années pré-
cédentes, soit environ 4000 q, ce qui est un excellent résultat.

Un grand Merci à Dédé, Marie-Jeanne et Jean-Marc et un énorme merci à tous les bénévoles qui tout 
au long du week-end, participent à leur façon au bon déroulement de cette manifestation. Il est bien 
évident que sans leur aide, rien de tout cela ne serait possible !

Cette année encore, nos groupes locaux et voisins se sont succédés vendredi et samedi et ont large-
ment contribué au bon déroulement de ce week-end. Les belles Américaines ont pu se faire apprécier 
sur le parking, spécialement mis à leur disposition

L’initiative de l’accueil périscolaire est aussi à mettre 
en avant, avec sa fabrication de cookies et les ventes 
de ceux-ci. Elle a participé au bon déroulement du 
week-end. Tous nos remerciements aux responsables, 
ainsi qu’aux enfants qui y ont contribué. 

Comme tous les ans, les «gaveurs» sont venus ap-
porter leur soutien à l’équipe de travailleurs, un mo-
ment très apprécié par les «lève tôt» qui peuvent ap-
précier quelques spécialités. Merci à eux aussi.

Le rendez-vous est bien sûr pris pour l’an prochain. 

En attendant «Toute l’équipe du Téléthon vous sou-
haite une très bonne année 2020».

Téléthon
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Les portes ouvertes de la bibliothèque ont eu lieu le 
19 octobre dernier. L’équipe de bénévoles a été ravie 
d’accueillir les visiteurs. Nous avons profité de cette ma-
nifestation pour remercier Yvonne Braud et Marie Jo 
Boisseau pour l’animation, durant de nombreuses an-
nées des bébés lecteurs. 

Nous avons organisé plusieurs mercredis «bri-
co-contes», le dernière a eu lieu le 4 décembre sur le 

thème de Noël. Les enfants ont pu fabriquer un pho-
tophore et ont été enchantés par  les 3 contes «Kami-
shibaï» choisis et mis en scène par Florence Gaborit du 
Service lecture publique. 

Nous avons remis en place l’adresse mail de la biblio-
thèque : bibliomonsireigne@orange.fr n’hésitez pas 
l’utiliser.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2020. 

Les enfants de 6 mois à 3 ans sont invités à la bibliothèque 
de Monsireigne pour l’animation «Bébés Lecteurs».

Découverte de l’objet livre, comptines, chansons et jeux 
de doigts sont au programme pour s’initier au plaisir des 
histoires.

Cette année, la mascotte c’est Mouf, le petit chat le dou-
dou de Lou !

Danielle, Noëllie et Marie-Claire attendent les parents et 
assistantes maternelles à 10 h à la bibliothèque pour pas-
ser un bon moment.

Bibliothèque

Bébés lecteurs

•  Mardi 12 novembre 2019 

Lou et Mouf font vite, vite

•  Mardi 10 décembre 2019 : 

Joyeux Noël Lou et Mouf

•  Mardi 14 janvier 2020 : 

Faut tout ranger avec Lou et Mouf

•  Mardi 11 février 2020 : 

Oh là là c’est haut pour Lou et Mouf

•  Mardi 10 mars 2020 : 

Vole, vole avec Lou et Mouf

•  Mardi 7 avril 2020 : 
T’en as plein partout comme Lou et Mouf

•  Mardi 12 mai 2020 : 
L’heure du bain pour Lou et Mouf

•  Mardi 9 juin 2020 : 
Oh c’est cassé chez Lou et Mouf



associations presiDent aDresse téLépHone

COMITE DES FETES
En attente : 
CAIGNON Yann (trésorier)

8 place du Doué Giraud 07.81.09.21.40

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

ALOUETTE BASKET
Mme Sonia FUSEAU 
(vice-présidente)

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

TENNIS DE TABLE 
DES MONTS ET VALLÉES

Mr Alexandre GIRAUD
7 rue du 11 Novembre
85700 La Flocellière

06.18.75.71.02

LA PERCHE DU BOCAGE
Mr Dominique BROSSEAU 
(responsable)

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 Alexandre BELLET
La Chicaillère 
Mouilleron-en-Pareds

07.81.22.93.72

ADMR Mr Didier BIRAUD
9 rue Gandouinière                     
La Meilleraie-Tillay

Ass. ADMR 
02.51.63.50.89

O.G.E.C. Mr Lilian DUBÉ 22 rue de Rochereau 02.51.63.07.47

A.P.E.L.
Mme Aline CHAIX 
apelogec.ecolemonsireigne@gmail.com

11 impasse du Parc

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 Dominique PENAUD 26 rue du Parc 02.51.66.46.99

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 Mr Claude FÉRÉ 1 rue des Ormeaux 02.51.67.71.38

JEUNESSE AMICALE SIRÉNÉMONTAINE Mr Émilien GIRAUD 21 rue du Grand Lay 06.89.29.28.86

autres services responsaBLes aDresse téLépHone

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE Mme Anne BRAUD 9 impasse du Moulin Rouge 02.51.64.07.48

DONNEURS DE SANG Mr Benoît NOGIER 20 rue de l’Orangerie 02.51.66.40.01

SECOURS CATHOLIQUE Mme  Marie-Josèphe PACTEAU 103 Le Petit Clou 02.51.66.47.95
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Pour l’année 2019-
2020, notre nouveau 
club St-Prouant-
Monsireigne compte 
environ 160 licenciés.

Nous avons 
1 école de basket, 
12 équipes jeunes, 
1 équipe séniors fé-
minine en D3 et une 
équipe loisir.

Les résultats sont, 
dans l’ensemble, 
positifs pour les 
jeunes.

Excellents résultats du 
côté de la DF3 et de 
l’équipe 
loisir qui sont 1ères 
de leur poule à ce 
jour. Bravo à elles. 
L’envie et l’énergie sont toujours au rendez-vous.

Depuis la mi–octobre, nous accueillons un nouveau 
salarié au sein du club. Il s’agit de Mr Ashref Rezgui, 
âgé de 23 ans. Il est en formation BPJEPS et joue en 
Nationale au RVBC de la Roche-sur-Yon.

Il s’occupe des entraînements des U11 garçons, U18 
et des seniors le vendredi et il coache la DF3 le week-
end.

Il a vite pris ses repères et il s’est très bien intégré. Les 
résultats sont déjà là.  

Côté manifestation, notre repas habituel du mois 
d’octobre est reporté au 7 mars. Notre fête du basket 
sera courant mai.

Pour conclure, nous tenons à remercier les différents 
entraîneurs, coachs, les municipalités, les partenaires 
et tous les bénévoles qui donnent de leur temps.

Nous vous souhaitons une excellente année 2020.

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

alouettebasketmonsireigne.jimdo.com

Le volley-ball club de Monsireigne compte actuellement 
10 licenciés en loisirs (mixte).

Les entrainements se déroulent le jeudi soir de 21h à 22h30 
à la salle de sport de Monsireigne. 

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
nous ferons une joie de vous recevoir.

Contact : 
• Boudet marc - 07 60 76 75 59 - 02 51 57 69 92
• Facebook : Volleyball monsireigne
• Mail : volley.monsireigne@orange.fr

 St-Prouant - Monsireigne Basket

Volley-Ball Sirénémontain
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La période de 
fête de fin 
d’année est 
traditionnel-
lement l’occa-
sion de se ras-
sembler avec 
ses proches. 
Pour un club 
de football 
comme le 
nôtre, c’est la 
trêve ! C’est à 
dire l’occasion 
de prendre 
du recul pour 
mieux apprécier ensuite de nous retrouver.

En effet, Le BoupèreMonProuant FC, c’est aussi 
un genre de grande famille. Si nous avons plus 
d’affinités avec certains… nous partageons tous 
le même loisir. Ainsi, nous savons nous retrouver 
dans les moments importants, la venue d’une 
foule importante et expressive lors des derniers 
matchs de Coupe de France restera un souvenir 
marquant pour nombre d’entre nous.

Ce parcours de l’équipe fanion, la vitrine de 
notre club, ne saurait masquer le reste de nos 
équipes, le travail, et le plaisir, de chaque séance, 
chaque match.

Néanmoins en cette fin d’année, notre club se 
doit de pérenniser son modèle après 2 années 
que nous nous autorisons à qualifier (sans trop 
de modestie nous le confessons) d’exception-
nelles.

A présent, il nous semble que le BMP FC a réussi 
son implantation sur nos territoires. Nous avons 
créé une identité, il nous faut à présent réaliser 
les ajustements pour perpétuer nos valeurs.

Puisque comme dans toute rencontre, la passion 
des premiers instants s’estompe naturellement... 
c’est à travers une organisation structurée et le 
rejet de la routine du quotidien que nous par-
viendrons à prolonger notre progression. Pour 
reprendre une maxime utilisée notamment au 
FCN «Celui qui cesse de vouloir être meilleur 
cesse déjà d’être bon». C’est pourquoi, en ce 
début de saison, de nouveaux éducateurs ont 
intégré les catégories de jeunes afin de nous 
bousculer dans le confort de nos certitudes. De 
même, les staffs seniors se sont dotés d’un «pré-
parateur physique». Enfin, tous les gardiens de 
but du club bénéficient à présent de séances 
spécifiques à ce poste.

C’est par l’exemple de ces nouvelles compétences 
que nous souhaitons vous expliquer notre re-
mise en cause. Même si les résultats sportifs sont 
parfois plus compliqués, cela ne doit pas tout 
remettre en question. En effet notre sport im-
pose que «celui qui commence un match prend 
le risque de le gagner».

Enfin, au-delà du sportif, notre modèle écono-
mique demande lui aussi à se stabiliser. Nous 

avons à ce jour 1 salarié à temps plein quand 
les mêmes besoins sont ailleurs couverts par 
au moins un mi-temps supplémentaire ! Ce 
temps de travail est actuellement compen-
sé par l’engagement bénévole de chacun 
de nos 500 membres et le soutien de nos 
partenaires. En effet, le BMP FC n’est pas 
un service public, bien que nous ayons la 
prétention de remplir un rôle social. Notre 
aventure collective ne saura perdurer sans 
l’investissement de tous.

Avant de clôturer cet écrit, sachez que notre 
soirée tartiflette ne pourra pas nous permettre 
de nous rassembler dans un même lieu cette 
saison. Nous ne pourrons que vous proposer 
des repas à emporter le 8 février prochain.

Bonnes fêtes de fin d’année auprès des 
vôtres. Au plaisir de partager tous ensemble 
une fin de saison des plus agréables.

Le BoupèreMonProuant Football Club - BMP

Cinquième tour de la coupe de France contre la Flèche National 3

Quatrième tour de la coupe de France contre la Roche R1
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Le club de palet vous souhaite une 
bonne et merveilleuse année 2020.

L’événement notable pour cette 
saison est le changement de pré-
sident car Denis GIRAUD a laissé sa 
place à Alexandre BELLET. 

Notre effectif est de 36 joueurs 
dont 2 femmes pour cette saison.

Nous jouons en 3ème division avec 
les équipes de la Meilleraie-Tillay, 
Corpe, Mouzeuil-St-Martin, Chan-
tonnay et St-Martin-des-Fontaines.

Les matchs se déroulent le vendre-
di soir à partir de 20h15 à la salle 
du foyer rural.

Le club est à la recherche de nouveaux licenciés et vous informe que les entrainements sont  ouverts à tout le 
monde. Ils ont lieu le vendredi soir à la salle n°2 du foyer rural.

• Président : BeLLet alexandre   • Secrétaire : FouiLLet Paméla   • Trésorier : GiRauD Denis

Le Club de Palets

Le Tennis de Table des Monts et Vallées

Le Tennis de Table des Monts et Vallées (TTMV), né de 
la fusion des clubs de la Flocellière et du Boupère, a 
soufflé ses «un an» le 18 mai 2019. L’histoire se répète, 
puisqu’en mai 2019 le club s’est à nouveau agrandi 
avec l’absorption du club de St Prouant/Monsireigne. 
Ce club s’était rapproché de nous dans l’espoir de 
maintenir la pratique du tennis de table sur son ter-
ritoire et de proposer aux jeunes des entrainements 
dirigés auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’alors. 
Cela confirme nos ambitions sportives et la possibilité 
d’avoir de nouveaux créneaux de salle. Avec cette fu-
sion, nous approchons la centaine de licenciés et nous 
intégrons le top 10 des clubs vendéens en effectif.

Nous ambitionnons désormais d’atteindre le niveau 
régional d’ici 5 ans et la jeunesse de notre effectif 
nous permet d’y croire (la moitié du club à moins de 
18 ans). Pour espérer accéder à ce niveau, nous conti-

nuons de proposer des entrainements adaptés à 
chacun de nos licenciés, animés par des éducateurs 
formés issus du club.

Du côté des manifestations et de la convivialité, le 
club n’est pas en reste. Sortez vos agendas !

•  11 janvier 2020 : Tournoi Gentlemen 
(salle du Lavoir, Le Boupère)

•  29 février 2020 : Tournoi de Doubles 
(salle n°2, Complexe sportif  Sèvremont) 

•  25 avril 2020 : Pêche à la truite 
(Le Petit Tillay, Monsireigne)

•  8 mai 2020 : Mega Loto 
(salle du Bocage, Le Boupère)

•  27 juin 2020 : Assemblée Générale du club 
(salle Jean Mouchard, L’Oasis, Le Boupère)

• Novembre 2020 : Repas à emporter

Si vous souhaitez nous encourager, n’hésitez pas, 
venez nous voir jouer ! Les journées de champion-
nat ont lieu le samedi après-midi pour les jeunes 
et le dimanche matin pour les seniors. A domicile, 
nous jouons dans la salle du Lavoir au Boupère de 
septembre à janvier et dans la salle n°3 du complexe 
sportif de Sèvremont de janvier à mai.

Infos :
https://www.facebook.com/ttmv85/

Contact :
alexandre GiRauD (Président)
tél : 06.18.75.71.02
@ : club.ttmv@gmail.com
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La saison de pêche 2019 arrive à son 
terme, elle a été encore assez riche en ac-
tions.

notre  atelier Pêche et nature reste 
toujours aussi  actif, avec notre douzaine 
d’enfants. Nous avons encore cette année 
pu mettre en pratique tout ce que nous 
avions vu en début de saison pendant nos 
deux cours théoriques. Nous avons clos la 
saison par une sortie aux carnassiers. Si vos en-
fants ont entre 9 et 14 ans et sont intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Le club compétition a connu une saison en 
demi-teinte contrairement à la saison passée. 
Nous sommes montés sur quelques podiums, 
mais notre plus grande satisfaction vient de l’un 
des nôtres (Max) qui s’est qualifié pour la 1ère di-
vision nationale  quiver, qui aura lieu chez nous 
à  La Morlière, au mois de Septembre 2020. Nous 
avons récemment eu la confirmation de l’orga-
nisation de cette compétition. Nous vous don-
nons donc  rendez-vous en septembre prochain, 
vous pourrez  y voir les meilleurs  pêcheurs de 
France pendant tout le week-end.

L’aPPma  de la Perche du Bocage enregistre 
cette année de très bons résultats en terme de 

vente de cartes de pêche. Peut-être le fruit de 
nos actions menées au cours de l’année ? 

La pose de frayères de l’an passé n’est que le 
début d’un programme très complet de mise en 
place de structures dans des lieux biens définis 
et réglementés par les services de l’eau. Celui-ci 
débutera en 2020. 

notre calendrier 2020 :
• A.G. le  24 Janvier au Boupère
• Marathon de Rochereau  le 19 Juillet
• Concours de La Morlière le 16 Août
•  Championnat de France plombée les 12 et 13 

septembre

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter : Dominique Brosseau 06.07.11.54.20

La Perche du Bocage vous souhaite une très 
bonne année 2020 au bord de l’eau.

Une nouvelle saison a commencé en Septembre. L’as-
sociation compte vingt adhérents dont 2 actionnaires.

Les saisons de chasse passent et malheureusement se 
ressemblent d’année en année. Le petit gibier, tel que 
le lapin a quasiment disparu de la société. Nous aper-
cevons quelques compagnies de perdrix, et les faisans 
se font rares sur le terrain. Pour la seconde année, la 
chasse aux lièvres n’est toujours pas autorisée en rai-
son d’une faible population. La raréfaction progres-
sive du petit gibier nous a conduit à mettre en place 
des opérations pour reconstituer les populations na-
turelles ou augmenter leurs effectifs. C’est pourquoi, 
en mars 2019, nous avons pris la décision de procéder 
à un lâcher de 3 couples de lièvres que nous avons ba-
gués. Le bilan de ces opérations permet de dégager 
les conditions indispensables au repeuplement. 

Le grand gibier se porte bien, nous avons toujours 
une belle population de chevreuils bien répartie sur 
la commune. Cette année nous nous efforçons de gé-
rer au mieux la population de sangliers qui ne cesse 
de croitre. Afin de limiter les dégâts dans les cultures, 
nous organisons régulièrement des battues dès que 
nous avons la présence d’animaux.

Tout au long de la saison, des battues sont organisées 
pour réguler les sangliers et les nuisibles. Pour votre 

sécurité, merci 
de respecter les 
panneaux de si-
gnalisation et 
soyez vigilants.

Toute l’équipe 
du bureau est 
mobilisée afin 
de poursuivre les 
actions mises en place et satisfaire au mieux nos chas-
seurs dans le respect et l’éthique de nos valeurs et tra-
ditions : gestion du territoire, gestion cynégétique…

En conclusion nous remercions tous les agriculteurs 
propriétaires et exploitants de nous laisser exercer 
notre loisir préféré et nous nous ferons un plaisir de 
les inviter à notre repas annuel qui aura lieu le 14 
mars. Nous profitons pour rendre hommage à Daniel 
PAYEN disparu en Mars 2019 qui a été membre du 
bureau et garde de la Société durant de nombreuses 
années.

Dates De nos DiFFÉRentes maniFestations :
•  Choucroute à domicile : Samedi 25 Janvier 2020 

(Renseignements pour la choucroute au 
06 15 63 28 64 - (A. Poirier)

•  Pêche à la truite aux Vallées : Samedi 28 Mars 2020

La Perche du Bocage

Société de Chasse
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Pour cette année 2019, le foyer des jeunes a organisé 
deux ventes de pains au chocolat et croissants, qui ont 
permis aux adhérents de réaliser une sortie à Cholet 
pour faire du karting, du bowling et du lazergame. 

Le bureau a pris un 
nouvel élan grâce à de 
nouveaux adhérent(e)s 
motivé(e)s et plein d’am-
bitions!

Tous les jeunes membres 
et les parents qui nous 
accompagnent vous sou-
haitent une bonne et 
heureuse année 2020. 

Félicie Sachot 
(présidente) 06.58.78.80.23

Membres du bureau : Jeanne Gabillaud, Lina Nauleau, Léonie Poirier, 
Léa Brunet, Emmanuelle Giraud, Jade Girard.

Foyer des Jeunes

JAS : Jeunesse Amicale Sirénémontaine

Créée en mars dernier, la Jas (Jeunesse amicale 
sirénémontaine) a pour objectif de rassembler les 
jeunes de la commune et d’organiser des manifes-
tations comme la soirée des conscrits ; des concerts 
et diverses ventes à but lucratif. Nous avons orga-
nisé le 17 novembre dernier sur la place du Doué 
Giraud (place du bar), une vente d’huîtres.

Le siège social est chez Emilien GIRAUD
(06 89 29 28 86), le président, au 21 rue du Grand Lay.

• Président : Emilien GIRAUD
• Vice-président : Pierrot GIRAUD
• Secrétaire : Maël BIZON
• Trésorière : Chloé DEVINEAU
• et quatre autres membres.

La JAS est ouverte à tous les jeunes. La participa-
tion d’adultes aux différentes manifestations est 
très appréciée.

nouvelle association



La paroisse St Joseph-des-Monts-Vallées se com-
pose des cinq communautés catholiques suivantes : 
Monsireigne, Le Boupère, St Michel-Mont-Mercure, 
La Flocellière et Les Châtelliers-Châteaumur.

Les prêtres : Jean BERNARD, curé, résidant au pres-
bytère de Pouzauges, Michel Piveteau, prêtre coo-
pérateur, résidant au presbytère du Boupère et 
Bernard Robert prêtre coopérateur, résidant à la 
Flocellière, un diacre Jean-Michel Chapeleau rési-
dant au Boupère. Marie-Josèphe Pacteau et Ma-
rie-Jeanne Fosse pour le secours catholique. 

Mimi Gaborit et Louisette Mouchard pour le ser-
vice évangélique des malades. 

Pour un décès, les coordonnées, sont dans le bulle-
tin. 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 : 4ème ou (5ème) di-
manche du mois à 11H00 (consulter le bulletin pa-
roissial).

Quelques rendez-vous en 2020 : 
-  Concours de belote de la paroisse : vendredi 28 

février 2020, 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@diocese85.org 
Site du Doyenné de Pouzauges avec un lien 
pour la paroisse : http://www.doyenne-pou-
zauges-chataigneraie.org/

-  permanences à l’accueil paroissial de Monsirei-
gne : 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€
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Notre section se compose de 71 adhé-
rents, 18 AFN, 48 soldats de France, 1 
OPEX et 4 veuves. Cette année cinq ad-
hérents et une veuve nous ont quittés. 
Nous témoignons toute notre sympa-
thie et amitiés à leurs familles.

-  En 2019, nous avons effectué une ving-
taine de sorties dans tout le départe-
ment (remise de drapeau Soldats de France, 
Devoir de Mémoire et diverses manifesta-
tions)

-  Le 8 mai nous avons décoré cinq personnes : 
3 Soldats de France, Julien GABORIT, Fa-
bien RAUTUREAU et Dominique HOAREAU 
(Première femme soldat de France de notre 
section et nous la félicitons) et 2 Mérites de 
l’UNC : Pascal BIZON et Dominique PENAUD.

-  Le 9 juin nous avons participé au congrès dé-
partemental à Venansault, déplacement ef-
fectué en car avec nos amis de Saint-Prouant 
et de la Meilleraie-Tillay.

-  Le 14 juillet nous trois porte-drapeaux titu-
laires ont été décorés à la Roche-sur-Yon. 
Ils étaient plus de 600 drapeaux de toute la 
Vendée, toutes associations confondues.

-  Le 11 novembre, malgré la pluie, nous avons 
passé une agréable journée. Les enfants 
étaient nombreux à fleurir le monument aux 
morts, leur présence est précieuse et donne 
un sens patriotique à nos cérémonies.

La section vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2020.

Dates à retenir : 
-  Samedi 1er février 2020 : concours de belote 

(foyer rural)
-  Vendredi 14 février 2020 : Assemblée géné-

rale (foyer rural)
- Vendredi 20 mars 2020 : Théâtre (foyer rural)
- Du 5 au 9 juin 2020 : Pèlerinage à Lourdes
-  14 juin 2020 : Congrès départemental aux 

Herbiers
-  27 juin 2020 : Remise drapeaux Devoir de 

Mémoire

DeVoiR De memoiRe : Rendre pérenne et ne 
pas laisser tomber les grandes lignes de notre 
passé relève du devoir de mémoire…. Ainsi, faire 
perdurer le souvenir de nos anciens et de ceux 
qui se battent de nos jours devient une évidence. 
Dans cette démarche d’hommage, un drapeau 
sera mis à disposition des enfants de CM1/CM2 
afin que, s’ils le souhaitent, ils assistent aux ar-
mistices et aux cérémonies extérieures. En pa-
rallèle, un travail de devoir de mémoire est en-
tretenu à l’école par les enseignants et l’ONAC 
(Office National des Anciens Combattants).

L’UNC

Paroisse St Joseph des Monts et Vallées
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Le nombre d’adhérents est actuellement de 87. 
Tous les jeudis, à 14H30, salle numéro 2 du Foyer 
rural, nous retrouvons les joueurs de belote, tarot, 
palets et les passionnés de couture. Un circuit d’en-
viron 7 kms est proposé aux marcheurs. 

Les deuxième et quatrième jeudis du mois à 20H30, 
une soirée tarot et jeux de société est ouverte à 
tous. Une participation de 10 euros est demandée 
pour les non adhérents au club. 

Une rencontre tarot est organisée trois fois dans 
l’année avec les clubs de Sigournais et Saint-Ger-
main-de-Prinçay. 

Le 4 juin dernier, une sortie interclubs a été or-
ganisée par  le club de  Monsireigne, à Maillé. 
 

Au programme : deux heures de barque électrique 
sur l’Autize et la Sèvre  Niortaise. A midi : repas 
gastronomique de produits locaux. Le circuit pour 
les marcheurs, organisé par le club de Maillé, a été 
très apprécié, l’accueil a été très chaleureux. Nous 
étions 42 adhérents de Monsireigne sur un total de 
154 personnes. Tous ont  gardé un bon  souvenir. 

Le 4 septembre, a été mise en place une balade en 
Touraine : visite d’un musée des Compagnons de 
France et de la ville en petit train. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 7 février 
2019 avec repas animé. Nous avons mis à l’honneur 
pour leurs 80 ans Louisette Prézeau et Michel Payet  
et pour leurs 90 ans Thérèse Hopko et Edmond 
Chateigner.

Dates à retenir :
- Galette des rois : jeudi 9 janvier 2020 
-  Assemblée générale et repas animé : 

jeudi 6 février 2020
- Concours de belote : samedi 7 mars 2020

Nous invitons tous les jeunes retraités de plus de 55 
ans qui ont du temps libre, à venir nous  rejoindre. 
Nous vous souhaitons une Bonne année 2020.

Depuis la création de notre association en 2012, 
notre groupe continue de se retrouver pour 
échanger autour de morceaux de tissus, rubans, 
laine, coton etc..., afin de confectionner des 
trousses, des sacs, des accessoires de décoration 
pour nos maisons où pour offrir aux amies, à Noël 
ou tout au long de l’année. Bref, on s’amuse et on 
passe de bons moments.

Cette joyeuse équipe se retrouve deux fois par 
mois, les deuxième et quatrième mardis et par-
tage les lieux avec la bibliothèque et Vent de 
Scrap.

Cette année, nous sommes 17 adhérentes et tou-
jours nos deux amies de la Résidence Catherine de 
Thouars de Pouzauges qui nous rejoignent une fois 
par mois, toujours avec plaisir.

Nous avons une place de disponible, si quelqu’un 
est intéressé, venez nous retrouver un mardi 
après-midi.

La tradition étant, nous fêtons les anniversaires. 

Chaque mois, une ou deux d’entres nous apportent 
un gâteau et des boissons.

La bonne humeur est toujours au rendez-vous !!

Nous nous retrouvons aussi, deux fois par an pour 
une journée entière, avec un repas partagé, en dé-
cembre et en juin afin de clore notre année stu-
dieuse.

Tous les membres de notre association vous sou-
haitent une bonne année 2020 sympathique et 
créative.

Club du Temps Libre

Doigts des Sirènes
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2019 est une année anniversaire pour l’asso-
ciation Vent de Scrap puisque cela fait main-
tenant 10 ans que nous nous réunissons pour 
jouer de nos photos, ciseaux et autres papiers, 
c’est à dire pour faire du Scrapbooking. 

Pour cette année anniversaire, l’association 
a renoué avec un événement qu’elle n’avait 
plus organisé depuis 3 ans : une CROP c’est à 
dire un rassemblement, ou des «scrappeuses» 
viennent participer à 2 jours d’ateliers donnés 
par une ou des animatrices. Pour l’occasion, 
l’association avait invité une animatrice de 
renommée internationale, Karine Cazenave, 
scrappeuse, blogueuse, créatrice de produits 

et animatrice d’ateliers dans toute la France et 
même au delà de nos frontières. 

Cet événement a été un succès puisque la 
CROP affichait complet et même la canicule 
présente en ce début juillet n’a pas fait renon-
cer les participantes venues de tout le grand 
ouest, mais aussi de la région parisienne et du 
sud.

La saison 2019/2020 a repris le rythme établi 
l’an passé, à savoir une réunion mensuelle le sa-
medi après-midi dans la bibliothèque : comme 
l’an passé le lieu et le format des séances fait 
l’unanimité. En effet, nos membres sont peu 
nombreuses mais passionnées puisque cer-

taines n’hésitent pas à faire la 
route depuis l’autre coté du dé-
partement ou de la région nan-
taise pour pouvoir se rencontrer 
un après-midi entier autour du 
scrapbooking. 

Pour 2020, pas de CROP à l’ho-
rizon mais d’autres projets à 
l’étude, comme par exemple une 
rencontre inter-associations ou 
des mini-crop à savoir des ateliers 
à moindre échelle sur une journée. 

Bonne année 2020 à tous et toutes 
et n’oubliez pas de fixer sur pho-
tos vos meilleurs moments !

Vent de Scrap



Monsireigne • Janvier 2020
25

LA
 V

IE
 A

SS
O

CI
AT

IV
E

Dates de nos manifestations :
•  Chasse aux œufs : dimanche 12 avril 2020
•  Fête de la musique : vendredi 12 juin 2020
•  Père Noël : samedi 19 décembre 2020

Le comité des fêtes est au service des associations et des particuliers. Du ma-
tériel est à votre disposition pour vos soirées, pique-niques, événements fami-

liaux.

toutes les réservations se font 
au 07 81 09 21 40. Les enlèvements 
ont lieu le vendredi après-midi au-
près de Bernard Brosseau et les 
retours le lundi dans la mesure du 
possible .

NB : Merci de noter que les règle-
ments  du matériel  se font unique-
ment par chèque.

2020 se veut festive : la chasse aux 
œufs ; la fête de la musique ; le 
Père Noël sont des événements qui 
doivent continuer grâce à vous, bé-
névoles et membres du bureau.

C’est pourquoi  nous lançons un cri 
d’alarme quant à la pérennité de 
l’association.

Le comité a besoin de vous pour 
rester en vie et nous vous deman-
dons de nous rejoindre en tant que 
bénévoles ou simples membres, 
pour que les quelques moments 
de convivialité dans l’année per-
durent.

En espérant vous accueillir pour 
partager notre bonne humeur !

Le comité des fêtes  vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020.

Le Comité des Fêtes

matÉRieL comitÉ Des FÊtes De monsiReiGne

Désignation Quantité
disponible

Prix unitaire

Particulier Associations

Baraque double 6m x 3m avec bâche 6 6 Q 3 Q

Baraque simple 3m x 3m avec bâche 6 3 Q 1,50 Q

Tables 2,2m 8 3 Q 1,50 Q

Tréteaux pour table 19 gratuit gratuit

Tables pliantes 2,2m 12 3 Q 1,50 Q

Bancs (location à la paire) 24 3 Q 1,50 Q

Grande plancha 1 15 Q 7,50 Q

Petite plancha 1 10 Q 5 Q

Mange debout unité 6 4 Q 2 Q

Mange debout lot 6 / 15 Q 7,50 Q

Percolateur 1 10 Q 5 Q

Gamelle inox avec couvercle 2 5 Q 2,50 Q

Pichet plastique 85 gratuit gratuit

Verres de cave les 100 100 5 Q 2,50 Q

Plateau repas en lot de 10 400 1 Q 1 Q

Guirlande d’ampoule 
+ ampoule couleur 2 5 Q 2,50 Q

Tripate 3 gratuit gratuit

Fer d’ancrage pour cabane 10 gratuit gratuit

Enrouleur 40 m 1 5 Q 2,50 Q

Rallonge 25 m 2 gratuit gratuit
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Une nouvelle 
année a débuté 
pour les élèves 
de l’école Abbé 
Billaud.

Nous avons ac-
cueilli en sep-
tembre deux 
nouveaux ensei-
gnants : Mélina 
GUERRY en CE1/
CE2 et Mickaël 
ETOURNEAU en 
CM1/CM2.

La rentrée s’est 
effectuée avec 
95 élèves, répartis ainsi : 
•  22 PS/MS : Mélanie Guyau – Justine Cornu, ac-

compagnées de Véronique Gabiron (ASEM)
•  20 GS/CP : Denis Trichet, accompagné d’Em-

manuelle Chevallereau (ASEM)
• 26 CE1/CE2 : Mélina Guerry
• 27 CM1/CM2 : Mickaël Etourneau

Temps forts de l’année scolaire
• Bibliothèque
• Prévention routière
• Arbre de Noël
• Natation pour les CP/CE1/CM1
•  Outil en main pour les CM à Pouzauges
• Spectacles à l’Echiquier
•  Voyage scolaire en Bretagne, autour 

des contes et légendes pour les CM
•  Parcours musique « Voix et Clari-

nettes » pour les CE, proposé par la 
communauté de communes du pays 
de Pouzauges

•  Journée sport avec les écoles du sec-
teur

A noter dans vos agendas : 
•  Matinée Portes-ouvertes : 

samedi 8 février 2020
•  Chantemai pour les CM : 

vendredi 15 mai 2020 à Pouzauges
• Kermesse : vendredi 3 juillet 2020

Catéchèse

Notre projet pasto-
ral est vivant avec 
la mise en place 
d’une catéchèse 
profondément re-
nouvelée et plus 

dynamique pour les enfants, un parcours de 
culture religieuse, des actions de solidarité… 

Quatre personnes prennent en charge la caté-
chèse à l’école : Claude Gaboriau, Marie-Louise 
Giraud et Anne-Sophie Vigour pour les CE1/
CE2, ainsi que Mickaël Etourneau pour les CM.

La culture religieuse est prise en charge 
par une enseignante, Mélina Guerry et Ma-
rie-Claire Jagueneau.

L’éveil à la foi, pour les plus petits, est assuré 
par les enseignants pendant des «temps forts».

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

Travaux

La classe de PS/MS a été entièrement rénovée.

Site internet

Le site internet de l’école est régulièrement 
mis à jour par des publications. N’hésitez-pas 
à le consulter en vous rendant sur www.
monsireigne-ecole.fr. Vous y trouverez des 
informations sur nos projets, nos manifesta-
tions, notre fonctionnement.

L’école Abbé Billaud
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Inscriptions pour la rentrée 2020

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous 
devez prendre contact avec le chef d’établissement 
(décharge le jeudi). Vous conviendrez ensemble 
d’un rendez-vous pour compléter les renseigne-
ments nécessaires et fixer la date de rentrée.

Pour tout renseignement 
sur l’école Abbé Billaud : 02 51 66 48 49 
ecole.abbebillaud@gmail.com

Directrice : Mélanie Guyau 
 – Jour de décharge : le jeudi

oGec et aPeL ecole abbé a. Billaud 
de monsireigne

Les membres OGEC (Organisme de Gestion de l’En-
seignement Catholique) et APEL (Association des 
Parents d’Elèves) vous adressent tous leurs vœux 
pour cette nouvelle année. Qu’elle soit remplie 
de projets, de nouvelles rencontres, d’échanges et 
d’optimisme pour vous et vos proches.

Composition des Bureaux :

Suite à l’Assemblée générale du 15 octobre der-
nier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nou-
veaux membres venus renforcer une équipe de 
parents motivés pour accompagner et dynamiser 
notre école.

• Pdt OGEC : Lilian DUBE
• Vice-Président : Tony CHASSERIAU
• Pdte APEL : Aline CHAIX
• Vice-Présidente : Emile JOYAU-RAUTUREAU
• Trésorière : Marie UVETEAU
• Vice-Trésorière : Justine VERGNAUD
• Secrétaire : Cécilia ROUET-GABORIAU

Pour faciliter l’organisation, nous avons nommé un 
responsable pour chaque manifestation : 
• Arbre de Noël : Emilie JOYAU-RAUTUREAU
• Travaux : Freddy TENAILLEAU
•  Soirée Repas à Domicile : Cécilia ROUET-GABO-

RIAU
• Jus de Pomme : Justine VERGNAUD
• Kermesse : Jennifer SOULARD
• Cantine : Aline CHAUVET
•  Autres membres OGEC/APEL : Benoit CHAUVET, 

Angélique FUSEAU, Baptise BARRE et Betty GA-
BORIT.

•  Membres de droit : Mélanie GUYAU (chef d’éta-
blissement), Mr PIVETEAU (prêtre) et Gérard PRU-
GNEAUX (conseil municipal).

Nous tenons à remercier les membres sortants : 
Violaine MAUFFREY, Virginie GABILLAUD, Justine 
DAGUISE, Gwendoline BRIFFAUD. Nous n’oublions 
pas de remercier la municipalité pour son soutien 
financier. 

Voici quelques réalisations ou manifestations de 
l’année 2018-2019 : 
•  La classe des PS/MS a été entièrement rénovée. 

Des murs au plafond (peintures, isolation…). 
Merci aux parents bénévoles qui ont participé 
aux travaux.

•  Le pot de départ en retraite de Marie-Claire 
JAGUENEAU le 04 juillet. Tous les élèves et an-
ciens élèves se sont mobilisés pour  cet évène-
ment rempli d’émotions.

•  Plusieurs matinées travaux ont permis l’entretien 
courant de la cour et des bâtiments (les éclairages, 
les robinetteries, le désherbage, le nettoyage des 
regards…).

•  La création d’une page Facebook relatant les 
différents évènements ou manifestations de 
l’école. Vous pouvez la trouver en suivant ce lien : 
https://www.facebook.com/APEL-de-l%C3%A-
9cole-Abb%C3%A9-A-Billaud-de-Monsirei-
gne-100247968097391/

Parcours religieux : 

Célébration de la messe des familles prévue le 19 
décembre à 18h30 à l’église de Monsireigne

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 Emilie JOYAU -RAUTUREAU (emi-
lie.joyaurautureau@gmail.com).

a vos agendas !!! Quelques dates à retenir :  
• Portes ouvertes de l’école : 08 Février 2020 
• Repas à domicile : 04 Avril 2020
• La Kermesse : 03 Juillet 2020 (petit changement, 
la date a été décalée d’une semaine par rapport 
aux années précédentes.) 

Les bénéfices de ces fêtes servent à améliorer l’ac-
cueil des enfants dans de meilleures conditions par 
l’achat de matériel ou la réalisation de travaux. 
Merci pour votre participation.
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L’activité réalisée dans les 3 premiers trimestres 
2019 montre que l’association Déplacement  
solidaire du Pays de Pouzauges, représentée 
dans les communes, a vite trouvé ses marques 
depuis sa création début 2018.

A Monsireigne, du 1er janvier au 30 septembre 
2019, 15 personnes ont adhéré à l’associa-
tion. Les chauffeurs bénévoles ont réalisé 28 
missions et parcouru 1 123 kms. La distance 
moyenne d’un déplacement est de 40,11 kms. 

La majorité des bénéficiaires, adhérents à l’as-
sociation, sont des personnes âgées. Elles ont 
recours à l’association pour ne pas demander 
un transport à leurs enfants, à leurs voisins ou 
parce qu’elles ne veulent plus prendre leur 
véhicule pour de grands trajets. Elles ont be-
soin principalement de mobilité pour des ren-
dez-vous médicaux, chez le médecin, kiné, à 
l’hôpital, pour faire leurs courses, pour faire 
des visites à des proches, dans la famille, à des 
amis etc…

Les frais kilométriques sont de 0,40 Q du km 
avec un minimum de 3,20 Q pour tout trajet 
inférieur ou égal à 8 kms.

Exemple :
- Trajet aller-retour de 6 kms : 3,20 Q
-  Trajet aller-retour de 25 kms : 0,40 x 25 = 

10,00 Q

L’adhésion à l’association est de 3,50 Q pour 
l’année à compter du 1er janvier 2020

A noter, la prochaine assemblée générale de 
l’association du Déplacement solidaire du Pays 
de Pouzauges aura lieu : le mardi 3 mars 2020, 
à La Pommeraie-sur-Sèvre, salle des Lavan-
dières à 16 h. Un covoiturage sera assuré.

Contact de l’association pour Monsireigne 
Louisette Giraud : Tél 06.21.05.14.71 

Le déplacement solidaire à Monsireigne

ADMR

Découvrez nos associations, nos services 
et nos emplois 

sur www.admr85.org

Service d’aide à domicile
Association locale ADMR de Monsireigne

Nos services à domicile POUR TOUS !

TÉLÉASSISTANCE

SUITE À UNE HOSPITALISATION

COURSES ET REPAS

MÉNAGE - REPASSAGE

GARDE DE JOUR ET DE NUIT

SORTIES ET LOISIRS

AIDE À LA TOILETTE

GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

SOUTIEN À L’OCCASION D’UN 
CHANGEMENT FAMILIAL

ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES 
OU EN SITUATION DE HANDICAP

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.

NOTRE ÉQUIPE
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.

Nos salariés, quant à eux, sont spécialement 
formés pour accompagner les personnes selon 
leurs besoins.

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...).

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE MONSIREIGNE
6 Rue de la Diorite La Longère de Mooréa

85700 LA MEILLERAIE TILLAY
Tél : 02 51 51 26 96

chataigneraiepouzauges@admr85.org
Les bénévoles de Monsireigne :

Bernadette MAUDET 02 51 66 45 64
Marie Madeleine ROULLEAU 02 51 66 47 48

Permanences physiques 
au 12 rue du Vieux Château à Pouzauges

les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
et téléphoniques du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

NOS VALEURS
•  La personne, dans sa 

globalité, est au centre 
de notre action

•  Nos actions sont fon-
dées 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 béné-
volat, sont également 
basées sur l’entraide, la 
solidarité et la non-dis-
crimination.

NOTRE ÉQUIPE
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 béné-
vole peut faire des visites de convivialité auprès 
des personnes aidées, aider les personnes à définir 
leurs besoins et réaliser les démarches administra-
tives, participer au fonctionnement de l’association 
(secrétaire, trésorier, président...).
Nos salariés, quant à eux, sont spécialement for-
més pour accompagner les personnes selon leurs 
besoins.

Association LOCALE ADMR DE MONSIREIGNE
6 rue de la Diorite, La Longère de Mooréa
85700 La Meilleraie-Tillay - 02 51 51 26 96
chataigneraiepouzauges@admr85.org

Permanences physiques : 12 rue du Vieux Château 
à Pouzauges : les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h 
et téléphoniques : du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h30

Les bénévoles de Monsireigne :
• Bernadette MAUDET 02 51 66 45 64
• Marie-Madeleine ROULLEAU 02 51 66 47 48
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Implantée depuis septembre 2018 à Monsireigne, 
l’A.S.I. YOVOTOGO (Association de Solidarité Inter-
nationale) a trouvé ses marques dans la commune, 
tout comme après huit ans dans la région des Sa-
vanes, la commmne plus au nord du Togo et la 
plus pauvre, puisque la plus éloignée de la capitale 
Lomé. Ses partenaires locaux sont : les Associations 
de Personnes Handicapées APHMOTO et ASPHA-
TA affiliées à la FETAPH (Fédération Togolaise des 
Associations de Personnes Handicapées) ; le Centre 
Don Orione pour enfants en situation de handicap 
à Bombouaka ; l’association JUMP Lab’Orione (Jeu-
nesse Unie pour un Monde de Progrès) à Dapaong  
et AFL-Tan l’Association 
des Femmes Leaders de 
Tandjouaré.

Bilan 2019 :
Nous avons fait deux en-
vois de matériels cette 
année et nous sommes 
allés sur place du 12/10 
au 8/11 pour finaliser le 
don du m3 de cuir à l’ate-
lier orthopédique, de 150 
draps housses pour amé-
liorer la qualité de cou-
chage des enfants, d’un téléviseur et d’un réfrigé-
rateur au foyer des enfants handicapés ainsi que la 
dotation de 16 ordinateurs portables aux étudiants 
en situation de handicap des universités de Lomé 
(4) et Kara (12). Nous avons aidé 60 enfants vul-
nérables par un soutien à la scolarité au village de 
Nagou (Nok), équipé de deux ordinateurs et d’une 
photocopieuse-imprimante la pédiatrie de Bogou, 
poursuivi  notre soutien aux Femmes Leaders et su-
pervisé les parrainages de 25 enfants.

Parrainages
Accompagnés de nos relais locaux nous avons visité 
les enfants parrainés dans leurs familles telles que 
la petite Yentougli PASSANOU âgée de 9 ans, non 
voyante de naissance, que parrainent les élèves et 
parents d’élèves de l’Ecole «Abbé A. BILLAUD» de 
Monsireigne. Sa cécité est congénitale puisqu’elle 

touche la grand-mère paternelle ainsi que ses trois 
frères et sœurs. La fa-
mille est très pauvre. A 
titre d’exemple le parrai-
nage a rapidement per-
mis l’achat d’une canne 
blanche et de plusieurs 
rames de papier braille 
pour aider Yentougli à 
l’école.

Vous aussi vous pouvez 
participer…
En parrainant un enfant 
handicapé en versant la 

somme de 264 € par an mensualisée à 22 €, pour 
au moins trois ans consécutifs (pour donner une 
continuité au programme). Ce don ouvrant droit 
à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant 
versé dans la limite de 20 % du revenu imposable, 
ce parrainage ne vous coûtera que 89.76 € après 
réduction fiscale.

En 2020, «20 salles de 20 ordinateurs» 
de réemploi et libérés !
En partenariat avec le collectif Emmabuntüs, YO-
VOTOGO récupère des ordinateurs usagés, donnés 
par différentes institutions, les reconditionne et 
les expédie au Nord Togo à l’association togolaise 
JUMP Lab’Orione afin d’équiper de nouvelles salles 
de classe. Depuis mars 2016, 17 classes ont pu ainsi 
déjà être installées. L’esprit de ce projet solidaire 
est d’égaliser les chances de ces enfants défavori-
sés face à la fracture numérique, notamment entre 
le nord et le sud, tout en donnant une deuxième 
vie aux ordinateurs usagés afin de réduire le gas-
pillage induit par la surconsommation de matière 
première. 

Pour tous renseignements vous pouvez nous 
contacter au 02 51 67 71 38 ou par mail à yovoto-
go.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, 02 51 67 71 38)
• Secrétaire : Marie-Paule ORÉ
• Trésorière : Isabelle SUAUD

A.S.I. Yovotogo

Yentougli PASSANOU parrainée 
par les élèves de l’école de Monsireigne
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aDiLe 
(Agence Dép. d’Information sur le Logement)
02 51 44 78 78
Le 2ème Jeudi de 10h à 12h

architecte des Bâtiments 
de France
02 53 89 73 00 - Mercredi 
(semaine paire) : de 9h à 12h30

ass. montjoie 
(Protection enfant, Acc. Adulte)
02 51 95 21 14 
RDV sur demande

caisse d’allocations 
Familiales
02 51 46 95 84
Le 1er et 3ème Mardi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

caue (Conseil en Architecture, 
en Urbanisme et en Environnement)
02 51 37 44 95
Mercredi (semaine paire) : de 9h 
à 12h30

conseil Départemental 
de la Vendée
02 28 85 85 34
Le 1er et 3ème Jeudi de 9h30 à 12h

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

Fongecif 
0810 19 16 80 
RDV sur demande

Hateis Habitat (Aides Habitat) 
02 51 36 82 63 
Sur RDV le 2ème et le 4ème Jeudi 
de 9h à 11h 
Sans RDV le 2ème et 4ème Jeudi de 
11h15 à 12h30

mDeDe Plateforme mobilité 
06 32 00 96 29 
mobilite@vendee.fr 
RDV sur demande

msa 44-85 
02 51 36 88 78 
RDV sur demande

sPiP (Service Pénitentiaire, Insertion et 
Probation) 
02 57 87 27 64 
Vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

aLPHa asso (Service API) 
02 41 54 04 51 
RDV sur demande

aReams 
(Ass. Ressources - Accompagnement social) 
02 51 05 33 59 
RDV sur demande

atHm (Ass. Tutélaire Handicap Mental) 
02 51 46 23 17 
RDV sur demande

caRsat service social 
02 51 43 52 50 
RDV sur demande

cDaD 
(Conseil Départemental d’Accès au Droit) 
02 51 57 14 23 
2ème mercredi : de 14h à 17h30

coordination Rurale 85 
(Soutien Agriculteurs) 
02 51 37 47 41 
RDV sur demande

F.n.a.t.H. 
(Accidentés et Travailleurs Handicapés) 
02 51 37 06 15 
Le 1er Jeudi de 9h30 à 12h

Format Pro 
(Accompagnement et Formation) 
02 51 37 56 14 
RDV sur demande

maison Départementale 
des adolescents 
02 51 62 43 33 
Mercredi (semaine impaire) : 
de 14h à 17h30 
Vendredi : de 14h à 17h

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

PJJ (Protection Judiciaire Jeunesse) 
02 90 08 91 00 
RDV sur demande

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

Permanences assurées à la Maison de l’Intercommunalité

La Maison de Services Au Public (MSAP)

La Maison de Services Au Public (MSAP), future Mai-
son France Services,  de la Communauté de Com-
munes du Pays de Pouzauges : un lieu d’échanges, 
d’informations et de conseils

La MSAP propose aux habitants du territoire de re-
trouver, en un seul et même lieu, un libre accès aux 
différents services mis en ligne par les opérateurs 
partenaires suivants : Pôle Emploi, CAF, CARSAT, 
CPAM, Mission locale, MSA, ENEDIS, VEOLIA, Plate-
forme départementale de mobilité, CDAD, DDFIP, 
FEPEM. La MSAP apporte un accompagnement per-
sonnalisé, en entretien individuel ou en atelier.

Une équipe à votre service du :
• Lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
• Vendredi : 8h30 – 12h30 et 14h – 17h

Contact :

•  Mail : msap@paysdepouzauges.fr 
Tél. : 02 51 57 53 93

• Site : www.paysdepouzauges.fr

•  Facebook : 
https://www.facebook.com/Maison-de-Services-
Au-Public-du-Pays-de-Pouzauges- 
132496357355480/
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Le RAM est un lieu ressource pour les familles 
et les professionnels de la petite enfance.

Pour les familles et les futurs parents : le RAM 
vous informe sur l’ensemble des modes de 
garde, vous accompagne dans votre recherche 
d’assistant maternel, votre fonction d’em-
ployeur et vous renseigne sur les aides finan-
cières.

Pour les assistantes maternelles, les gardes à 
domicile : le RAM vous informe sur les métiers 
de la petite enfance et les démarches pour ac-
céder à ces métiers, vous aide à valoriser vos 
compétences, vous accompagne dans votre 
profession (statut, congés payés, législation, 
formation continue…).

Le RAM organise également des ateliers d’éveil 
pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de 

leur garde à domicile ou de leur assistant ma-
ternel.

Accueil sur rendez-vous : 
-  le lundi matin de 9h à 12h (délocalisation 

possible)
-  le mardi de 16h à 20h à la Maison de l’Inter-

communalité

Accueil sans rendez-vous : le vendredi de 13h30 
à 17h à la Maison de l’Intercommunalité.

Le RAM est un service gratuit

Contact :  02 51 57 88 56 
ram@paysdepouzauges.fr

Maison de l’Intercommunalité
La Fournière Pouzauges.

www.jeunesse-paysdepouzauges.fr

Le service d’action sociale du Pays de Pouzauges 
dans le cadre de la Prévention Seniors vous in-
forme, met en place des actions collectives : 
Ateliers, conférences, stages, rencontres… pour 
préserver bien vivre votre retraite et prévenir la 
perte d’autonomie. 

Autour de thématiques comme :
• Activités physiques adaptées
• Santé – nutrition
• Sécurité routière
• Stimulation de la mémoire 
• Temps d’échange et de convivialité
• Initiation à l’informatique
• Soutien aux aidants…

A qui s’adressent-ils ?

Toute personne, dès 
60 ans, quel que soit 
son régime de protec-
tion sociale, souhai-
tant être acteur de sa 
santé, son vieillisse-
ment.

Pour plus d’informations, 
contactez le 06 26 01 40 15.

Quelques exemples d’actions de ce début d’an-
née 2020 :

-  Le café des aidants et groupe d’entraide pour 
les malades : Une fois par mois de 15 h à 17 h 
à Pouzauges

-  Les ateliers «tout en équilibre» proposé par 
Siel bleue à Pouzauges

-  Les ateliers numériques à la Maison France Ser-
vice à la Maison de l’intercommunalité

-  Les ciné-âge tous les mardis après-midi à 15h à 
l’Echiquier

Lydie Ravaud
Chargée de mission Action Sociale
Maison de l’Intercommunalité 
du Pays de Pouzauges
La Fournière - 85700 POUZAUGES
02 51 57 14 23 - 06 26 01 40 15
l.ravaud@paysdepouzauges.fr

Visitez notre site : 
http://www.paysdepouzauges.fr/fr/ac-
tion-sociale

Relais d’Assistants Maternels du Pays de Pouzauges

Le service d’action sociale du Pays de Pouzauges
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Un nouveau dispositif d’information sur l’eau

Mission Locale du Haut-Bocage

Vous avez besoin d’un avis, 
d’un conseil, d’un appui ad-
ministratif, d’un appui tech-
nique (entretien, aménage-
ments) en lien avec un cours 
d’eau, un plan d’eau, une haie 

en bord de cours d’eau, une prairie humide ou en-
core la gestion des eaux pluviales ?

La communauté de communes du Pays de 
Pouzauges a fait le choix d’instaurer un Point 
Info Eau, en partenariat avec le CPIE Sèvre et 
Bocage, pour répondre aux demandes de plus 
en plus nombreuses des habitants, des com-
munes, des agriculteurs, des entreprises.

Le Point Info Eau vous apporte une réponse 
gratuite, rapide, objective et sans engage-
ment. 

POINT INFO EAU : 02.51.57.77.14 ou 
b.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com

Ce dispositif est financé par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne.

PouR Les Jeunes De 16 À 25 ans 
soRtis Du sYtÈme 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’Accompagne-
ment vers l’Emploi et l’Autonomie) constitue le 
nouveau cadre contractuel unique de l’accompa-
gnement des jeunes. 

La Garantie Jeunes est un accompagnement inten-
sif qui s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’ac-
cès 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 Com-

munes du Pays des Herbiers
•  La Communauté de Com-

munes du Pays de Pouzauges
•  La Communauté de Communes du Pays de St Ful-

gent – Les Essarts
•  La Communauté de Communes du Pays de Mor-

tagne sur Sèvre
•  Terres de Montaigu, Communauté de Communes 

Montaigu – Rocheservière

Contact :

•  SIEGE : Mission Locale du Haut Bocage 
Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS 
02 51 66 81 15 - contact@mlhb.fr - www.mlhb.fr

•  ANTENNE DE MONTAIGU : 74  avenue Villebois 
Mareuil - 02.51.46.46.10

•  PERMANENCES SUR POUZAUGES – ST FULGENT/
LES ESSARTS – MORTAGNE SUR SEVRE – ROCHE-
SERVIERE : sur rendez-vous, contacter le siège au 
02.51.66.81.15

étang, ruisseau, mare ... 
Vous aVez une question 
sur la  ressource en eau ?

Le Point info eau vous apporte 
une réponse gratuite, rapide, 

objective et sans engagement !

Contactez-vite le 
02 51 57 77 14

Mon étang est-il aux normes ? 

Comment dois-je gérer mes eaux pluviales ?

Comment puis-je entretenir ou aménager un cours d’eau ?

Que faire de ma mare ? Puis-je la curer ?
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Tél : 02.51.67.05.56
www.novaliss.fr

Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire depuis 
plus de 25 ans, NovaliSs intervient sur  
30 communes des Pays des Herbiers, de 
Pouzauges et de Mortagne sur Sèvre.

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.  
De votre côté, votre gestion administrative est simplifiée : 
vous recevez une facture mensuelle reprenant les heures 
effectuées.*
* Sous certaines conditions, en employant une personne à votre domicile, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt à hauteur de 50 % (dans la limite d’un plafond) ou d’un crédit d’impôt.

NovaliSs vous accompagne vers l’emploi… 
Vous recherchez un emploi ? Vous avez besoin de vous 
réorienter professionnellement ? Vous souhaitez un 
complément d’heures ? 

Rapprochez-vous du délégué de votre commune. 

L’emploi solidaire à votre porte

Pour un emploi ou un complément 

d’heures, nous recherchons 

actuellement…
•	 Des agents d’accueil déchetterie

•	 Des assistants(es) animateur – 

animatrice
•	 Des agents de restauration 

collective
•	 Des employés de ménage pour des 

particuliers et des entreprises

•	 ...
Retrouvez toutes nos annonces sur 

notre site internet : www.novaliss.

fr ou sur notre page facebook (@

novalissemploi)

PermaNeNceS téléPhoNiqueS : du lundi au vendredi :  9h-12h30 / Lundi, mardi, mercredi : 13h30-17h30 / Vendredi : 13h30-17h

Antenne
12 rue du Vieux château 
85700 PouZauGeS
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30

SièGe Social
6 rue des arts 
85500 leS herBierS 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h
Fermé le jeudi après-midi

PermAnence
av. des madeleines 
85290 mortaGNe sur SèVre
Permanence, le mardi de 14h à 17h

Novalis
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Fnath du canton de Pouzauges, l’association des Accidentés de la Vie

Favec 85 : Fédération des Associations de Conjoints Survivants

Revendications et défense collective

La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour 
défendre les droits collectifs auprès des pouvoirs 
publics. Notre représentativité nous permet chaque 
année d’obtenir l’amélioration des droits et le 
maintien d’acquis sociaux.

Seule association représentative au plan natio-
nal de TOUTES les victimes du travail, accident ou 
maladie, la FNATH agit au quotidien pour faire 
émerger la reconnaissance de nouvelles probléma-
tiques, telles que les affections psychiques (burn 
out) ou l’exposition à des pesticides ou des agents 
chimiques…

L’accompagnement individuel

Au-delà de la défense collective, la FNATH ac-
compagne, depuis près de 100 ans, les personnes 
accidentées de la vie et leurs familles dans leurs 
démarches juridiques et administratives. Elle inter-
vient pour faciliter leur accès au droit dans le do-
maine des accidents du travail (chutes, burn out…), 
des maladies professionnelles (troubles muscu-
lo-squelettiques, amiante, cancers…), des accidents 
de trajet, mais aussi de toute maladie et handicap.  
Sur le terrain, nos juristes reçoivent, accompagnent 
dans les démarches de reconnaissance et d’indem-
nisation, et peuvent même assister nos adhérents 
devant certains tribunaux. Cet accompagnement 
est soumis à une cotisation annuelle de soutien ain-
si qu’au règlement d’une cotisation Plus.

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.
• 2 juristes à temps plein.

•  Une réception quoti-
dienne au bureau de la 
Roche sur Yon, sauf mer-
credi, samedi et dimanche.

•  Des permanences mensuelles sur rendez-vous 
dans les grandes villes vendéennes.

•  Une assistance régulière devant les Tribunaux 
compétents.

•  une assistance et/ou représentation régulière de-
vant le Pôle Social du TGI

Une permanence est assurée tous les 1er jeudi de 
chaque mois de 9h30 à 12h00 à la maison de l’inter-
communalité près de la salle de l’Échiquier à Pou-
zauges. 

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 01 février 2020 à 
10h00 à la salle des fêtes de Saint Mesmin

Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter pour Monsireigne vos délégués :

•  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 
2020.

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 situa-

tion de veuvage,
-  DE LES AIDER dans leurs démarches administra-

tives ;
-  DE LES REPRÉSENTER auprès des Pouvoirs Publics 

afin de faire évoluer une législation actuellement 
défavorable.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous re-
joindre 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

Déplacement à domicile pour les personnes ne pou-
vant pas se déplacer.
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commune Dates 2020 Heures

Pouzauges (Salle Émile Robert) Vendredi 28 février 15h30 à 19h30

Tallud Ste Gemme (Salle polyvalente) Mardi 3 mars 15h30 à 19h30

Pouzauges (Salle Émile Robert) Jeudi 30 avril 10h00 à 13h00

St Mesmin (Salle du Bocage) Mardi 5 mai 15h30 à 19h30

Le Boupère (Salle du Bocage) Jeudi 9 juillet 15h30 à 19h30

Chavagnes les Redoux (Foyer rural) Jeudi 16 juillet 15h30 à 19h30

Pouzauges (Salle Émile Robert) Vendredi 11 septembre 15h30 à 19h30

St Mesmin (Salle du Bocage) Jeudi 17 septembre 15h30 à 19h30

Le Boupère (Salle du Bocage) Jeudi 12 novembre 15h30 à 19h30

Montournais (Salle de la Chênaie) Vendredi 20 novembre 15h30 à 19h30

L’association, don du sang, regroupe les 13 
communes de la Communauté de Communes 
du Pays de Pouzauges avec pour chaque com-
mune un ou plusieurs responsables. Elle a pour 
but de promouvoir le don du sang et pour ce 
faire est chargée d’organiser dans le courant 
de l’année 10 collectes.

Nous remercions les municipalités qui mettent 
à notre disposition les salles communales afin 
de réussir et d’organiser au mieux nos collectes 
pour accueillir les donneurs.

Nous espérons vous voir toujours plus nom-
breux pour grossir le nombre de dons car 
beaucoup de malades attendent votre geste 
généreux.

L’équipe de bénévoles fait le maximum pour 
vous recevoir dans les meilleures conditions et 
dans le respect des règles de sécurité néces-
saires pour les donneurs et pour les receveurs.

Donc à bientôt sur une prochaine collecte (voir 
tableau ci-joint).

L’association Don du Sang

Si vous êtes intéressés pour être 
un jour membre de l’association 
de POUZAUGES, contactez nous 
sur une de nos 10 collectes et nous 
serons heureux et fiers de vous 
donner toutes les informations 
nécessaires. 

A noter assemblée générale du 
don du sang à Pouzauges le Ven-
dredi 07 Février 2020 a la salle 
Emile Robert à 20h30. Nous comp-
tons sur votre présence.

Merci à tous les donneurs pour 
leur fidélité et un merci, égale-
ment, aux nouveaux donneurs. 
Nous leurs souhaitons de pour-
suivre leur geste le plus longtemps 
possible.

Enfin à vous tous, que vous soyez 
donneurs de sang ou non, nous 
vous souhaitons, une bonne et 
heureuse année 2020

Vous pouvez obtenir des informa-

tions sur le don du sang ou sur les 
dates et lieux de collectes dans le 
département, en vous connectant 
sur le site internet à l’adresse sui-
vante http://www.dondusang.net

Le Président de l’association
Mr LERAY Christian
Brenessac
85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE
02.51.92.83.81
chani.leray@hotmail.fr

Don Du sanG : meRci RenÉ  

Depuis 1997, René GARREAU était notre délé-
gué afin de représenter Monsireigne au niveau 
de l’association des Donneurs de sang du Pays 
de Pouzauges. Il y a quelques mois, pour des 
raisons de santé, il avait souhaité arrêter cet en-
gagement. Il avait alors sollicité Benoît NOGIER, 
donneur régulier. Benoît a accepté de prendre la 
relève en septembre dernier. Nous le félicitons 
pour cette responsabilité. 

Merci René pour ces 22 années consacrées à 
cette noble action. Les donneurs de sang ap-
préciaient ton sens de l’accueil assorti d’une 
pointe d’humour naturelle chez toi. Tu avais à 
cœur de recruter de nouveaux donneurs. Chris-
tian Leray, président de l’association cantonale, 
souhaite te remercier : «C’est avec beaucoup 
de tristesse et de stupéfaction que les membres 

du bureau du don du sang bénévoles du Pays 
de Pouzauges ont appris ton décès. Tu étais un 
des nôtres. Entré il y a quelques 20 années dans 
le conseil d’administration, nous avons vécu 
avec toi des collectes de sang à Monsireigne 
et ailleurs, toujours ponctuées par ton sourire 
et ton dynamisme, malgré les événements que 
t’a imposés la vie! Tu étais une figure de notre 
association et avec toi s’en va toute une époque 
où le bénévolat était récompensé par tous ces 
moments conviviaux, tels que les repas de fin 
de collectes avec le personnel médical et bien 
d’autres ! Les docteurs, infirmiers assistants 
se joignent pour te témoigner leur sympathie.  
Pour les malades et les donneurs de sang, Merci 
à toi René».

Tu es parti rejoindre ton épouse Marie-Ma-
deleine. La municipalité adresse ses sincères 

condoléances à 
tes enfants, pe-
tits-enfants et à 
tes proches. 

Pour informa-
tion, si votre 
état de santé le 
permet, suivant 
la législation en 
vigueur, vous 
pouvez venir 
aux dons du sang à compter de vos 18 ans 
jusqu’à la veille de vos 71 ans.  Pour connaître 
un lieu de collecte, tapez «don du sang en Ven-
dée» sur internet. Les dates et lieux sur le Pays 
de Pouzauges sont indiqués dans ce bulletin. 
Merci pour cet acte de générosité.

René Garreau : 20 années dans 
l’association des donneurs de sang 

du Pays de Pouzauges. 
Benoît NOGIER, donneur, 

le remplace.
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L’Association Valentin Haüy

C.A.U.E.

L’As soc ia t ion 
Valentin Haüy 
représente et 
regroupe près 
de 300 per-
sonnes aveugles 
et malvoyantes 

sur le département de la Ven-
dée.

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 administra-

tives
•  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 bi-

mestriel sur CD
•  Apprentissage du maniement des outils informa-

tisés équipés d’un navigateur vocal
•  Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans 

le monde du travail
•  Participation aux réunions de travail sur l’accessi-

bilité 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 (pé-
tanque adaptée, piscine, randonnée, bricolages, 
sophrologie…)

•  Soutien au centre de distribution de travail à do-
micile pour le paillage et le cannage des sièges 
(dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à 6 per-
sonnes 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 dépar-
temental :

   -  Accompagner, conduire nos membres à leurs 
rencontres AVH

   -  Donner votre voix pour enregistrer des livres sur 
support audio

Nos coordonnées :
Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 
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 
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Comité valentin haüy – Vendée

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à re-
cevoir des dons et legs
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Les années se suivent et parfois se ressemblent.

L’année 2019 aura été marquée par une séche-
resse estivale comme 2018, avec en plus des 
records de température.

La Vendée a été classée en rouge dès le dé-
but de l’été, alors que l’ensemble des barrages 
étaient quasiment plein. La presse régionale 
et même nationale a repris le caractère catas-
trophique de la situation. 

Ce classement est fait à partir du débit des 
rivières. En effet, début juillet, 3 rivières ven-
déennes étaient à sec (ex : le Loing qui coule 
à Bazoges-en-Pareds en faisait partie). Ce sont 
des ruisseaux qui, tous les ans, subissent ces as-
pects plus ou moins tôt dans la saison estivale. 

Aussi, les responsables de Vendée Eau ont ré-
agi fortement à ces informations mal inter-
prétées.  Les réserves en eau permettaient de 
passer l’été sans problème, pour preuve, fin 
septembre, il restait environ 20 millions de m3 

sur une capacité totale de 50 millions de m3.

Tout en appelant chacun à éviter le gaspillage, 
il nous faut rester serein pour l’approvisionne-
ment en eau potable de l’ensemble des Ven-
déens. 

La quantité de l’eau disponible est une chose 
mais il nous faut aussi nous préoccuper de la 
préservation de la qualité. 

Ainsi Vendée Eau, depuis de nombreuses an-
nées, pilote des actions pour la reconquête de 
la qualité de l’eau brute notamment autour 
du barrage de Rochereau et de l’Angle Gui-
gnard. 

Avec ce bilan 2018-2019, chacun peut mesurer 
les différentes actions et aménagements réa-
lisés.

Bonne et heureuse année 2020

Joël CHATEIGNER

Aménagement de l’espace

Création et restauration des mares tampons
•  Rochereau : 78 aménagements réalisés (8 créations et 70 res-

taurations)
•  Angle Guignard : 61 aménagements réalisés (9 créations et 

52 restaurations)
1 010 ouvrages réalisés depuis 2006 sur l’ensemble des bassins 
versants où intervient Vendée Eau

Reboisement à enjeux eau (données évolutives, projets 
2019 en cours)
•  Rochereau : Haies (7 325 ml), Bosquet (6,6 ha), Agroforesterie 

(10,6 ha)
•  Angle Guignard : Haie (4 698 ml), Bosquet (5,17 ha), Agrofo-

resterie (11 ha)
11 500 arbres plantés depuis 2015 sur l’ensemble des bassins 
versants où intervient Vendée Eau

Aménagement des cours de ferme
•  Rochereau : 2 dossiers réalisés
•  Angle Guignard : 1 dossier réalisé
3 962,5 m2 de surfaces aménagées sans pesticides en 2019

Volet non agricole

Accompagnement des collectivités
•  Rochereau : 2 aides achat matériel, 1essai enherbement
•  Angle Guignard : 2 aides achat matériel, 2 essais enherbe-

ment

80 % (30 agents/élus sur les deux bassins versants) des com-
munes ont participé à une formation identification de la végéta-
tion spontanée et la gestion sans pesticides.
1 expérimentation sur la gestion écologique des terrains de foot 
sur la commune de Sèvremont.

Programmes pédagogiques par années scolaires sur Angle 
Guignard et Rochereau
•  2018/2019 : 13 écoles inscrites : 660 élèves
•  2019/2020 : 13 écoles inscrites : 662 élèves

Visites d’usines
•  Rochereau : 10 visites : 257 personnes
•  Angle Guignard : 11 visites : 278 personnes

Volet agricole

Plans d’Actions individuels PAI (2018-2019) et temps 
d’échanges collectifs sur des thématiques agricoles (2019)
•  Rochereau : Nouveaux PAI : 26
•  Angle Guignard : Nouveaux PAI : 41
12 animations sur les bassins versants de l’Angle Guignard, Ro-
chereau, Bultière : environ 237 participants

Matériel agricole financé dans le cadre des contrats terri-
toriaux (2016-2019) Angle Guignard - Rochereau
• 8 CUMA 13 particuliers : environ 197 bénéficiaires
• Aide totale : 65 447 Q

BiLan sYntHétiQue 2018/2019
contrats territoriaux de rochereau et angle guignard

Vendée Eau
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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

une nouVeLLe DÉcHÈteRie À montouRnais

Ce nouveau site, ouvert depuis juin dernier, est 
situé au nord du bourg de Réaumur, à proximité 
du rond-point de la rocade du Bocage, route de la 
Geffardière.

Cette déchèterie offre les mêmes possibilités de tri 
que les autres déchèteries du SCOM, comme à la 
Flocellière, Chantonnay ou la Châtaigneraie.

Et comme à la Flocellière, celle-
ci dispose d’un conteneur « 
Réemploi » qui permet de dé-
poser des objets récupérés par 
EMMAUS afin de retrouver 
une seconde vie.

Horaires d’ouverture : Tous les 
matins de 9h à 12h du lundi au 
samedi + l’après-midi de 14h 
à 18h les lundis, vendredis et 
samedis.

DÉcHets mÉnaGeRs : Les PRinciPes 
À ResPecteR PouR ÊtRe Bien coLLectÉ !

Bac À oRDuRes mÉnaGÈRes
•  Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route 

à 1 mètre de tout obstacle. Conservez vos bonnes 
habitudes, les conteneurs présentés à l’envers ne 
seront pas collectés.

•  Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et 
rentrez –le une fois la collecte terminée pour li-
bérer les accès sur les trottoirs.

•  Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, 
celui-ci ne sera pas collecté. De même, les sacs en 
dehors des conteneurs ne seront pas ramassés.

•  Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum direc-
tement dans votre bac, sans tassement excessif. 
Evitez les grands sacs de type «housse de protec-
tion».

sacs Jaunes D’emBaLLaGes
•  Déposez-y tous vos emballages 

ménagers vides de moins de 
20 L.

•  Mettez vos emballages en vrac 
dans le sac. Ne les imbriquez 
pas.

•  Fermez vos sacs en faisant un 
nœud avec le lien coulissant.

•  Déposez vos sacs directement 
au sol sans les attacher entre eux ou à un élé-
ment extérieur.

Que FaiRe en cas De cHanGement 
D’aDResse ?

Dans tous les cas, pour clôturer votre abon-
nement 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,
-  Emmenez avec vous votre carte d’accès en dé-

chèterie et vos sacs jaunes.

Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de col-
lecte des déchets ménagers intervenant sur les Com-
munautés de Communes du Pays de Chantonnay, 
du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigne-
raie et du Pays de St Fulgent-les Essarts (seulement 
pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la 
Merlatière).
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POLLENIZ, la protection des végétaux, la pré-
servation de l’environnement et de la santé 
publique

POLLENIZ est une association qui accueille tous 
les propriétaires et détenteurs de végétaux et  
produits végétaux. Elle est issue de la fusion 
régionale de la FREDON et des FDGDON, en 
Pays de la Loire. Marc PONDAVEN a initié le 
projet stratégique en 2015 et la fusion a été 
effective en janvier 2019. Il assume les fonc-
tions de Directeur Général depuis 3 ans. Le bu-
reau de POLLENIZ est présidé par Serge GELOT 
et ses membres sont : Roland FOUCAULT, Alain 
COLAS, Catherine GIRAULT, Alain PELLOQUIN 
et Joël FRUNEAU.

L’adhésion est ouverte aux professionnels 
(productions agricoles et revendeurs de vé-
gétaux), aux collectivités territoriales et EPCI 
(Établissements publics de coopération inter-
communale), aux jardiniers amateurs et autres 
propriétaires d’espaces végétalisés et aux opé-
rateurs (groupements communaux ou inter-
communaux, acteurs de certaines luttes collec-
tives). 

POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état 
sanitaire des végétaux et produits végétaux 
(productions agricoles, productions cultivées 

par le particulier dans son jardin et végétaux 
des espaces verts, végétalisés, naturels…) pour 
éviter des impacts économiques, environne-
mentaux et de santé publique dus aux dangers 
phytosanitaires,  à des organismes émergents, 
à des espèces exotiques envahissantes (Ra-
gondin, Frelon asiatique) , à des espèces ani-
males ou végétales posant des problèmes de 
santé publique (Berce du Caucase, Ambroisie 
à feuilles d’armoise).

POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la ré-
gion Pays de la Loire avec un siège social dans 
le Maine-et-Loire et 4 antennes départemen-
tales en Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et 
Vendée. La force de POLLENIZ repose sur son 
organisation opérationnelle : 67 collabora-
teurs permanents, 15 à 20 collaborateurs tem-
poraires pour faire face à certaines activités 
saisonnières et un réseau de bénévoles, opé-
rateurs acteurs de la ruralité, mais également 
des moyens opérationnels adaptés et spécia-
lisés.

POLLENIZ publie régulièrement ses bulletins 
de santé du végétal et son flash sanitaire 
mensuel. Vous pouvez retrouver POLLENIZ sur 
Facebook, Twitter et LinkedIn et sur www.pol-
leniz.fr.

Polleniz

POLLENIZ 72
ZA de la Belle Croix
72510 REQUEIL
Tél. 02 43 85 28 65
Fax 02 18 46 03 99
polleniz72@polleniz.fr

POLLENIZ 44
Parc d’activités de la Grand’haie
4 rue Sophie Germain
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Tél. 02 40 36 83 03
Fax 02 40 36 57 22
polleniz44@polleniz.fr POLLENIZ - Siège social

9 avenue du Bois l’Abbé
CS 30045
49071 BEAUCOUZÉ Cedex
Tél. 02 41 48 75 70
Fax 02 41 48 71 40
polleniz@polleniz.fr
www.polleniz.fr

POLLENIZ 85
Allée des Druides - BP 141
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 01
Tél. 02 51 47 70 61
Fax 02 51 47 70 69
polleniz85@polleniz.fr

MAYENNE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

VENDÉE

Requeil

Changé

Beaucouzé

Grandchamp-
des-Fontaines

La Roche-sur-Yon

POLLENIZ 53
17 bd des Manouvriers - Zone artisanale
53810 CHANGÉ
Tél. 02 43 56 12 40
Fax 02 43 49 35 13
polleniz53@polleniz.fr
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L’Outil en Main

L’initiation aux mÉtieRs manueLs 
et Du PatRimoine

Cette association créée en 2013 dans notre Com-
munauté de communes fait partie des 20 associa-
tions vendéennes et des 200 associations françaises 
de même type, dont les premières datent de 1994.

Le concept : Initier aux métiers manuels et du pa-
trimoine, des enfants de 9 à 14 ans dans de vrais 
ateliers, avec de vrais outils, sous la conduite de 
vrais gens de métier : artisans, ouvriers qualifiés, 
bénévoles, généralement à la retraite. 

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et 
d’échange  entre les jeunes et les retraités profes-
sionnels.

Le fonctionnement : 
•  30 mercredis après-midi (hors vacances scolaires)  

de 14h30 à 17h, dans la zone d’activités des Lilas 
à Pouzauges.

•  chaque jeune découvre durant 3 après-midi, par 
groupe de 4,  chacun des 11 ateliers ; à savoir : 
Mécanique, Plomberie, Électricité, Maçonne-
rie, Menuiserie, Sculpture, Horticulture (jardin 
d’agrément et potager, art floral), Cou-
ture, Coiffure, Boulangerie-pâtisserie, 
Cuisine.

•  Les initiations comprennent : La décou-
verte des métiers et de leurs outils utilisés 
dans toutes les  disciplines citées ci-des-
sus. La réalisation de différentes pièces. 
Lors de l’Assemblée annuelle, un  Certi-
ficat d’Initiation aux Métiers Manuels et 
du Patrimoine est remis à chaque enfant. 

Pour cette sixième saison dans notre com-
munauté de communes, 44 enfants répar-
tis en groupe de 4, participent aux divers 
ateliers et sont encadrés par 70 gens de 
métiers.

Quatre autres personnes béné-
voles assurent l’accueil des en-
fants ainsi que la partie adminis-
trative et financière.

Votre enfant est intéressé par 
les métiers manuels et souhaite les découvrir en 
situation réelle, alors n’hésitez pas à vous rensei-
gner dès maintenant auprès de Gilles SERIN, Pré-
sident, tél : 06 12 91 65 84.

Les inscriptions pour la prochaine année scolaire 
2020/2021 seront prises à compter à partir du 1er 
avril 2020 à la Communauté de Communes, au-
près du service Jeunesse - Prévention - Parentalité : 
02 51 57 14 23.

Appel aux artisans à la retraite : Vous, arti-
sans, ouvriers ou patrons, qui souhaitez trans-
mettre votre savoir-faire manuel, les en-
fants ont besoin de vous pour découvrir les 
trésors de l’artisanat. N’hésitez pas à contacter 
un intervenant de votre commune ou Gilles SERIN 
06 12 91 65 84. Nous recherchons particulièrement 
des sculpteurs passionnés d’art et des maçons.
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Les bénévoles de l’ASPP n’ont pas compté leur 
temps ces dernières années pour la mise en 
place d’un balisage commun, la création de 61 
Randofiches® géolocalisées et numérisées par 
la FFR 85, éditées en collaboration avec l’Office 
de Tourisme et la Communauté de Communes. 
En 2019, 21 nouveaux panneaux de départ ont 
été installés en harmonie avec l’identité tou-
ristique du Pays de Pouzauges. 

Nous avons inauguré et fêté comme il se doit 
ce travail en présence des représentants de la 
Fédération Régionale de la Randonnée, de la 
Communauté de Communes, les élus territo-
riaux, l’Office de tourisme et il va de soi, tous 
les randonneurs bénévoles.

L’association reste vigilante sur la maintenance 
des sentiers au pays (balisage – entretien – uti-
lisation…), mais elle anime aussi la randonnée 
par différentes actions.

La journée marche de mars 2019 qui s’appellera 
désormais «Rando au Pays de Pouzauges» 
a vu une centaine de personnes découvrir Le 
Tallud Sainte Gemme avec une météo défavo-
rable. Dimanche 8 mars 2020 venez nombreux 
à la découverte des sentiers de Réaumur.

La journée Bol d’air qui rassemble toutes les 
EPHAD et MARPA du pays a accueilli en 2019 
120 résidents avec 23 goélettes, 2 carianes et 
4 calèches. La prochaine aura lieu Aux Châtel-
liers Châteaumur le mardi 19 mai 2020. 

Les 4 balades estivales 
2019 ont été suivies par 
580 personnes (390 en 
2018) dont de nombreuses 
familles avec enfants ou 
petits-enfants. Les ren-
dez-vous en 2020 sont les 13 et 27 juillet à 
Monsireigne, le 20 juillet et 3 août à La Pom-
meraie sur Sèvre. 

Vous êtes tous invités(es) à l’assemblée Gé-
nérale le jeudi 6 février 2020, salle polyva-
lente du Tallud Sainte Gemme. 

Notre politique de valorisation et de promo-
tion de nos sentiers sera récompensé par la 
fréquentation des randonneurs au travers des 
monts et vallées de notre pays. 

En 2019, 27000 téléchargements des Rando-
fiches®, soit une moyenne de 52 télécharge-
ments par randofiche® par mois (24000 en 
2018, 34 par mois) du Pays de Pouzauges.

Pratique sportive, immersion en pleine nature 
ou découverte historique et culturelle, la ran-
donnée participe au développement touris-
tique durable des territoires.

Continuons à participer tous ensemble à la 
mise en valeur de notre grand stade nature de 
la randonnée pour le tourisme vert Pouzau-
geais. 

Jean-Paul Boissonnot
Président ASPP

Randonnée Pédestre au Pays de Pouzauges
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Jumelage de Puertollano

ÉcHanGe entRe Le PaYs De PouZauGes et PueRtoLLano 
en esPaGne Du 24 au 28 octoBRe

Plus d’une quarantaine de personnes étaient du voyage lors du week 
end du 24 au 28 octobre pour le 32ème échange avec Puertollano en 
Espagne. Parmi eux, une vingtaine de jeunes ! 

Durant le trajet, visite guidée de Madrid, arrêt sur Tolède pour les 
photos souvenirs. 

 Accueil et séjour toujours aussi chaleureux des représentants du Ju-
melage et des familles de Puertollano ainsi que la découverte de la 
ville de Puertollano et de la région de la Castille la Mancha.

Une bonne participation qui correspond à notre objectif qui est de 
sensibiliser pour faire perdurer le jumelage.

Ce sont des moments forts d’échanges culturels, sportifs et sociaux 
.qui s’adressent à tous les habitants du pays de Pouzauges et qui se 
déroulent chaque année en Octobre.  

A nous de recevoir nos amis 
Espagnols en 2020 !!!

Si vous souhaitez partici-
per et recevoir des familles, 
n’hésitez pas vous faire 
connaitre auprès de Julie à 
l’Echiquier.

Chaque Commune du Pays 
de Pouzauges est représen-
tée par un délégué.

- Présidente du Jumelage : Françoise MARIA
-  Vices Présidentes : Julia LORIEAU NUNEZ, Michèle DEVANNE 

et Martine TRÉMèGE
- Secrétaire : Viviane GUÉDON RENAUDET
- Trésorière : Réjane GUERRY
- Communication : David LORIEAU NUNEZ
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Collège Gaston Chaissac de Pouzauges

Le Collège Privé Antoine de Saint-Exupéry

28 rue du Vigneau - BP 235 - 85702 POUZAUGES Cedex - tél. : 02 51 57 05 31 - Fax 02 51 91 33 25 
ce.0850024p@ac-nantes.fr - www.chaissac.vendee.e-lyco.fr

• Enseignements de la 6ème à la 3ème

•  Langues vivantes : allemand, anglais 
et espagnol

•  Options : latin et section européenne 
espagnol

• Section sportive scolaire : hand-ball
•  Épanouissement de soi : UNSS, ate-

liers artistiques et culturels
•  Chorale, galerie d’art, nombreux 

clubs entre 12h30 et 13h30, conseil 
de vie collégienne

•  Accompagnement des élèves : par-
cours personnalisés, pédagogie diffé-
renciée, complémentarité de la com-
munauté éducative.

Rue du Bournigal - BP 317 
85703 POUZAUGES Cedex - tél : 02 51 91 85 91
clg.stexupery.pouzauges@orange.fr
http://www.collegesaintexupery-pouzauges.fr

Un collège pour épanouir 
sa jeunesse
Directeur : 
M. Thierry Guesdon
806 élèves - 52  professeurs 
- 8 animateurs/surveillants
17 personnels d’administra-
tion, de services d’entretien 
et de restauration

une PRoPosition ÉDucatiVe aRticuLÉe 
autouR Des 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 (al-
lemand-anglais ou espagnol-anglais) dès la 6ème, 
latin…)

UNE VOLONTE DE S’OUVRIR AUX DIFFERENTES 
FORMES DE CULTURE ET D’EXPRESSION… avec 
des activités diverses et variées porteuses de sens 
et ouvertes sur le monde : échanges et séjours 
culturels et linguistiques dans les pays d’Europe 
pour tous les élèves - ateliers théâtre, chorale, 
arts plastiques - section football – basket - nom-
breuses propositions (animations sur le temps du 

midi, tournois sportifs, foyer pour les 3èmes) - asso-
ciation 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 RESPONSABI-
LITE ET LE VIVRE ENSEMBLE… pour faire vivre les 
jeunes dans des lieux dont la conception et l’équi-
pement 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’ac-
cueil et de vie…)

UN APPRENTISSAGE DE LA VIE SOCIALE ET SPI-
RITUELLE... avec la volonté d’aider chaque jeune 
à se construire des repères pour sa vie d’adulte 
et de citoyen, à s’ouvrir à la dimension humaine 
et spirituelle de la personne (temps d’animation 
par classe, par niveau, espaces d’écoute et de dia-
logue, temps de catéchèse, d’aumônerie, culture 
religieuse, projets de solidarité et actions huma-
nitaires…)

UNE RECONNAISSANCE 
ET UNE ATTENTION 
ACCORDEES 
A CHAQUE PERSONNE 
DANS 
L’ETABLISSEMENT... 
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100 ans : Félicitations Mme Hélène Bély

Mme Alice BELY, son véritable prénom pour l’administration, est née à Saint-Prouant, le 14 décembre 
1919. «Mes grands-parents Bouchet voulaient l’appeler Hélène, mais le curé de l’époque n’a jamais voulu 
et il a décidé que ce serait Alice. Allez savoir pourquoi ? Mais ça n’a rien changé, on l’a toujours prénom-
mée Hélène» explique Marie-Claude, la troisième de ses filles. Elle était la benjamine d’une  famille nom-
breuse et a vécu sa jeunesse à Saint-Prouant, dans la ferme de la Suraudière.

Elle s’est mariée le 18 novembre 1941, avec Léon Bély qui était ouvrier agricole. Il a aussi exercé le mé-
tier de maçon et de conducteur de moissonneuse-batteuse. En 1946, le couple s’est installé au Coudray, 
à Monsireigne. En plus d’élever ses trois filles, Mady l’aînée, Annette et Marie-Claude, elle clouait des 
caisses chez Poisblaud, à Monsireigne. Puis, elle a principalement travaillé comme garde-barrière, dans 
les environs de Chantonnay.

Elle est rentrée à la résidence des 
Erables, à Saint-Prouant, en janvier 
2010, à l’âge de 91 ans. Elle regarde 
beaucoup la télévision et participe aux 
animations de groupe. Elle apprécie 
les visites, notamment de sa famille, 
de ses sept petits-enfants et quinze ar-
rière-petits-enfants.

Pour mémoire, deux autres personnes 
sur la commune ont franchi le cap des 
cent ans. Clotilde Chaigneau qui vi-
vait également au Coudray, a fêté son 
siècle le 3 avril 2003 et Gabrielle Blan-
din, du bourg, le 10 septembre 2008. 
Et, évidemment, il en reste beaucoup 
d’autres à venir … dont vous, du moins, 
on vous le souhaite !

Le foyer logement « Les Erables », a mis en place, le 19 décembre dernier, une petite cérémonie empreinte de convivialité en l’honneur 
de Mme Bély, cérémonie où étaient conviés ses enfants, les résidents, le personnel et les élus concernés.



JANVIER

JEUDI 9
➤  Galette des Rois 

du Club du Temps Libre

VENDREDI 17
➤   Vœux 

de la municipalité

VENDREDI 24
➤   Assemblée Générale 

de la Perche du Bocage 
au Boupère

SAMEDI 25
➤   Choucroute à domicile 

Société de Chasse

FÉVRIER

SAMEDI 1ER

➤   Concours de Belote 
des Anciens Combattants

JEUDI 6
➤   Assemblée Générale 

et Repas Animé 
du Club du Temps Libre

VENDREDI 7
➤   Assemblée Générale 

Don du Sang - 20h30 
Salle Émile Robert Pouzauges

SAMEDI 8
➤   Repas à emporter 

«Tartiflette» 
du BMP FC (Football)

SAMEDI 8
➤   Portes Ouvertes 

École Abbé Billaud

VENDREDI 14
➤   Assemblée Générale 

des Anciens Combattants

VENDREDI 28
➤   Concours de Belote 

Paroisse

MARS

MARDI 3 
➤   Assemblée Générale 

Déplacement Solidaire 
à La Pommeraie sur Sèvre

SAMEDI 7 
➤   Repas 

Basket 
St-Prouant-Monsireigne

SAMEDI 7 
➤   Concours de Belote 

du Club du Temps Libre
VENDREDI 20 
➤   Soirée Théâtre 

Anciens Combattants
SAMEDI 28 
➤   Pêche à la truite 

aux Vallées 
Société de Chasse

AVRIL

SAMEDI 4 
➤   Repas à emporter 

École Abbé Billaud
DIMANCHE 12 
➤   Chasse aux œufs 

Comité des Fêtes
SAMEDI 25 
➤   Pêche à la truite 

au Petit Tillay 
Tennis de Table

MAI

VENDREDI 8 MAI 
➤   Cérémonie 

commémorative 
de l’Armistice 39/45

JUIN

VENDREDI 12
➤  Fête de la Musique 

Comité des Fêtes

JUILLET

VENDREDI 3
➤   Kermesse 

École Abbé Billaud

DIMANCHE 19 
➤   Marathon de Rochereau 

La Perche du Bocage

LUNDI 13 et LUNDI 27 
➤   Balade estivale 

sur Monsireigne, 
départ à 19h du Foyer Rural

AOÛT

DIMANCHE 16
➤  Concours de pêche 

La Morlière 
La Perche du Bocage

SEPTEMBRE

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13
➤  Pêche Championnat 

de France plombée

NOVEMBRE

DIMANCHE 11
➤  Cérémonie 

commémorative 
de la fin de la guerre 
14/18

DÉCEMBRE

VENDREDI 4 et SAMEDI 5
➤   Téléthon

DIMANCHE 13 
➤   Arbre de Noël 

de l’école Abbé Billaud

SAMEDI 19 
➤   Père Noël 

Comité des Fêtes
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Un peu d’Histoire sur 

les élections municipales

Tout d’abord, d’où vient 
le mot : «maire» ?

C’est un abbé de Saint-Ger-
main-des-Prés qui utilise le 

mot «maior» pour désigner celui qui dirige un do-
mine. Au XIIIème siècle, le mot «maire» remplace le 
terme de « maior ».

La naissance des communes :

Au cours de la Révolution française de 1789, 
44 000 municipalités sont créées en remplacement 
des paroisses (Près de 35 000 aujourd’hui).

A leur tête, un maire et des conseillers municipaux 
élus. Les seuls électeurs sont ceux qui paient un 
impôt au moins égal à trois jours de travail : il 
s’agit d’un scrutin censitaire (par rapport aux im-
pôts directs). Pour être élu, il faut être encore plus 
aisé et payer un impôt au moins égal à 10 jours de 
travail. Le maire ou agent municipal, est élu pour 
2 ans et ce, pour la première fois, en 1790.

A partir de 1871, c’est le système actuel qui est 
mis en place, système qui va subir des évolutions 
successives. Les deux principales sont le vote des 
femmes (1ère fois le 29 avril 1945 lors du 1er tour 
des municipales) et le changement de l’âge de la 
majorité porté à 18 ans en 1974.

En France, 4 communes ont moins de 10 habitants 
(Nous sommes 988 officiellement au 1/01/2020). 

La plus petite commune a une superficie de 
3,54 ha (2 050 ha pour Monsireigne).

Quelques records :

Le maire le + âgé : Charles Edmond MATHIS 
(Ehuns en Haute-Saône), serait le maire ayant été 
en fonction à l’âge le plus avancé, 101 ans. Elu plu-
sieurs fois, il totalise 70 ans de mandat de maire de 
1878 à 1883 et de 1888 à 1953.

Le maire le + jeune : Jérôme NEGRONI 
(San-Lorenzo en Haute Corse) a été élu maire en 
2009, à l’âge de 20 ans.

Le mandat le plus long : André CORNU (Bazolles 
dans la Nièvre) serait le maire ayant totalisé le plus 
de mandats sans interruption, soit de 72 ans, de 
1815 à sa mort en 1887.
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Janvier. – Le mouvement dit « des Gilets jaunes » se 
poursuit tout le mois. A l’initiative du président Macron, 
un cahier de doléances est ouvert en mairie. Plus de 150 
personnes présentes aux vœux de la municipalité le 18. 
Le 21, deux jours après son transfert du FC Nantes à Car-
diff City, Emiliano Sala est à bord d’un avion qui disparaît 
des radars, au-dessus de la Manche. 

Févier. – Le mouvement des Gilets jaunes est toujours 
actif chaque samedi. Manifestation avec de la violence 
dans le quartier des Halles à la Roche-sur-Yon. Le 9, 
Grand débat national : réunion le 16, à Pouzauges mise 
en place par les communes de la Comcom. Cela fait dé-
sormais trois mois, au 16, que les Gilets Jaunes défilent 
chaque week-end dans les rues de France. Météo : temps 
printanier durant la  2ème quinzaine. Le 27, notre cahier 
de Doléances (six contributions) a été envoyé à la Pré-
fecture. Notre docteur, Andriana Popescu, installée à 
Monsireigne en décembre 2017, annonce qu’elle part le 
12 avril prochain ! ! ! 

mars. – Le  4, la tempête Freya souffle sur l’Ouest de la 
France.  Le 7, le cardinal Barbarin de Lyon veut présen-
ter sa démission au pape après sa condamnation pour  
non-dénonciation d’agressions sexuelles par un prêtre 
de son diocèse. Samedi 16, l’acte 18 de la mobilisation 
des «Gilets jaunes» a été marquée par une flambée de 
violences à Paris et en particulier sur les Champs-Elysées, 
A Paris comme dans beaucoup de grandes villes, depuis 
des mois, les commerces, cafés, restaurants sont détruits 
et les professionnels ne peuvent plus exercer leur métier.   

avril. – Le 4, nous nous réveillons sous une forte gelée : 
-3 voire – 5 ° : quels dégâts pour nos cultures ? Grand 
débat national : les grands thèmes présentés par le 1er 
ministre le 8. Comme prévu, notre cabinet médical se 
retrouve encore sans docteur ! Notre-Dame de Paris ra-
vagée par un incendie le 15 : la France sous le choc. Le 
soir même, le président devait annoncer les principales 
mesures prises suite au Grand Débat. L’intervention té-
lévisée est reportée. Finalement, le président Macron 
présente ses mesures suite au Grand débat le 25. Mais 
ces annonces ne calment pas la détermination des Gilets 
jaunes qui poursuivent leur mouvement pour le 25ème sa-
medi le 27.

mai. – Elections européennes du 26 mai : 34 listes sol-
licitent nos suffrages : un record ! Le 14, hommage de 
la France à deux militaires tués au Burkina Faso en dé-
livrant 4 otages. Gilets Jaunes : le mouvement se réduit 
mais persiste. Interminable bataille judiciaire au tour de 
Vincent Lambert, en état végétatif depuis 2008 : les trai-
tements suspendus le lundi 20 au matin ont repris le soir 
même sur ordre de la cour d’appel de Paris. Le 28, élec-
tions européennes. Plus forte participation qu’en 2014 ! 
50,12% (57,93% à Monsireigne)  contre 42,43% en 2014 
(43,37% à Monsireigne). 

Juin. – Une tempête dénommée Miguel atteint l’ouest 
de la France le 8. Un marin pêcheur est sorti du port des 
Sables malgré l’alerte. Vers 10 h, il ne peut rentrer tant 
la mer est mauvaise. Il fait appel à la SNSM, les secou-
ristes en mer. Ces derniers partent à sept lui porter se-
cours. Leur embarcation est retournée par les vagues, les 
vitres se brisent. Quatre d’entre réussissent à rejoindre 
la côte à la nage. Hélas, trois périssent noyés. Les Sables 
d’Olonne, la Vendée et la France sont sous le choc. Le 
président de la république les honore le 14 ; les trois dé-
cédés et les quatre rescapés reçoivent la Légion d’hon-

neur. Du 7 juin au 7 juillet, la France organise la Coupe 
du monde de football féminin. Notre équipe atteint les 
quarts de finale. Le 25, en prévision de la forte canicule 
annoncée pour la fin de la semaine, les épreuves du Bre-
vet qui devaient avoir lieu les 27 et 28 sont reportés aux 
1 et 2 juillet. Et en effet, que ce soit à Monsireigne ou en 
France en général, la canicule s’installe en cette fin de 
mois (près de 40°).

Juillet. – La canicule se poursuit en ce début de mois. 
Le 7, les USA remportent leur 4ème coupe du monde de 
football féminin. Le 11, décès de Vincent Lambert. Ainsi 
s’achève un feuilleton judiciaire de près de 11 ans après 
l’accident qui l’avait plongé dans un état végétatif.  Le 
16, démission du ministre de la transition énergétique  
François de Rugy pour cause de dîners polémiques. En 
cette fin de mois, toujours la canicule et la sécheresse 
surtout la semaine 30. La pluie et la fraîcheur  arrivent le 
26 et sont appréciées.

août. – Température plus fraîche durant ce mois. Le 5, 
le maire de Signes, dans le Var, est renversé mortelle-
ment par une fourgonnette qui versait des gravats dans 
au bord d’un chemin. Il voulait s’interposer face à ce dé-
pôt sauvage. Le 31, le pique-nique sirénémontain mis en 
place par le Comité des Fêtes rassemble 180 personnes. 

septembre. – Rentrée des classes le 2 pour 95 élèves à 
l’école ab. Billaud. Décès de Jacques Chirac, ancien pré-
sident de la république le jeudi 26. Incendie de l’usine 
Lubrizol à Rouen : plus de 5000 tonnes de produits 
chimiques brûlés. La région très touchée au niveau sa-
nitaire. Le 29, exploit de notre club de football : Bou-
pèreMonProuant qui se qualifie pour le 5ème tour de la 
Coupe de France de football face à Saint-André-d’Ornay 
(3 divisions d’écart) par 3 à 2 sur le stade de Monsireigne. 
A la fin du mois, suite au début des travaux du futur port 
de Brétignolles, une ZAD s’installe.

octobre. – Plus de 500 spectateurs au stade de Monsirei-
gne pour le 5ème tour de Coupe de France. Le miracle 
n’a pas eu lieu mais la défaite face à La Flèche (4 divi-
sions d’écart !) est plus qu’honorable : 0 à 2. En 2020, 
fermeture de l’usine Michelin à la Roche-sur-Yon (depuis 
1972) : plus de 600 salariés concernés. Le 12, la presse 
annonce l’arrestation de Dupont de Ligonnès (supposé 
en cavale depuis avril 2011 et suspecté du meurtre de 5 
membres de sa famille) pour la démentir le lendemain ! 
!! Beaucoup de pluies en cet automne.

novembre. – Un séisme touche l’Ardèche et la Drôme le 
lundi 11, à 11 h 52. D’importants dégâts sont à déplorer. 
Décès le 14 de Raymond Poulidor à l’âge de 83 ans : Il 
était une figure du cyclisme français, considéré comme 
« l’éternel second ». S’il n’a jamais réussi à remporter le 
Tour de France (1962-1976), il restera dans le cœur des 
Français pour son panache et sa gentillesse. Treize mili-
taires français tués dans l’accident de deux hélicoptères 
au Mali, le 25.

Décembre. – Le jeudi 5, grève nationale massive par 
rapport au projet de réforme des retraites, une grève qui 
se poursuit. Téléthon national et local des 6 et 7 : succès 
habituel. Beaucoup d’eau en cet automne. Et le calen-
drier s’écoule lentement vers les fêtes de fin d’année ! 
En cette fin de mois, des incendies monstres touchent 
l’Australie : une catastrophe inédite.

Rétro 2019 : petits et grands événements de Monsireigne et d’ailleurs... une rubrique pour notre histoire locale...
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Comprendre et installer la fibre optique

Pourquoi la fibre optique ?

La fibre optique remporte un succès de plus 
en plus important chez les particuliers comme 
chez les entreprises. Et pour cause, elle permet 
d’avoir une connexion internet ultra rapide et 
de télécharger des fichiers en un rien de temps.

En quoi consiste la fibre optique ?

La fibre optique est la technologie la plus ré-
cente en matière d’accès à Internet. En pra-
tique, elle permet le transfert des données via 
la lumière. Cette dernière transite par un câble 
contenant des fils de verre ou de plastique aussi 
fins que des cheveux.

Le déploiement de la fibre nécessite la création 
d’un nouveau réseau totalement indépendant, 
que cela soit du réseau téléphonique ou du 
câble. Sur ce réseau, les données peuvent être 
transmises rapidement sur des centaines voire 
des milliers de kilomètres.

Le développement de la fibre va de pair avec 
l’évolution des usages et des besoins croissants 
des individus (particuliers et entreprises).  

Quelle différence avec l’ADSL (la technique que 
nous avons aujourd’hui) ?

La fibre optique, ce sont des fils en verre ou en 
plastique conduisant la lumière. Aujourd’hui, ce 
sont des fils de cuivre. 

Au niveau débit, l’ADSL, c’est entre 1 et 15 Mbits 
(L’unité de débit : Mégats bits par seconde). La 
fibre, c’est au minimum 300 Mbits par seconde. 
Avec un tel débit, charger des photos mêmes 
lourdes, télécharger un film, un album musical, 
c’est le top !

Les avantages de la fibre ?

•  La fibre est plus stable que l’ADSL car elle est 
insensible aux perturbations électromagné-
tiques.

•  La qualité de la connexion et le débit ne sont 
pas conditionnés par la distance avec le nœud 
de raccordement optique. La fibre optique 
transporte des données sur de très longues 
distances sans atténuation du signal.               

•  Tous les membres du foyer peuvent profiter 
pleinement des performances de la fibre op-
tique, quelle que soit leur activité (TV, Inter-
net, téléphone).

•  Les utilisateurs peuvent profiter de la télévi-
sion jusqu’en haute définition (sous réserve de 
matériel compatible).

•  Des tarifs abordables. Un abonnement fibre 
optique n’est pas nécessairement plus onéreux 
qu’une offre ADSL et procure une qualité net-
tement supérieure.

•  La fibre rend le débit symétrique possible (flux 
ascendants et descendants transmettant les 
données à la même vitesse).

 Quand serez-vous éligible à la fibre à Monsirei-
gne ?

Pour l’instant, seuls les fourreaux sont passés. 
Deux boîtiers relais sont en place: un rue de la 
Métairie et un deuxième en bas de la rue du 
Grand Lay. Les câbles se posent en janvier-fé-
vrier. On peut penser qu’une première partie de 
la commune sera raccordable à la fibre à la fin 
2020 et l’autre moitié à la fin 2021. Vous serez 
informés quand vous serez raccordables.

Attention, ne soyez pas surpris. Devant l’am-
pleur du chantier, lorsque les lignes télépho-
niques sont enterrées aujourd’hui, la fibre sera 
enterrée ; lorsque les câbles téléphoniques sont 
aériens, les câbles de fibre seront aériens. Et at-
tention aux branches qui ne doivent surtout pas 
toucher ces fils ! Un problème de taille (dans les 
deux sens du mot !!!)

Quand vous le serez, 
que vous restera-t-il à faire ?

Si vous êtes locataire, effectuez une demande 
auprès de votre bailleur pour avoir l’autorisa-
tion du raccordement.

Contactez votre fournisseur d’accès (Orange, 
Free, ….) s’il ne vous vous a pas déjà sollicité !

Vous définirez ensemble la position de la prise 
Fibre adaptée à vos besoins et à votre logement. 
Le raccordement à la Fibre depuis la rue jusqu’à 
votre logement et la pose de la prise Fibre sont 
inclus dans votre offre. Pour raccorder la fibre 
optique dans votre logement, le technicien vous 
proposera soit un passage dans les goulottes ou 
fourreaux existants, soit le passage le long des 
murs, plinthes ou plafond en suivant les coins et 
moulures.

Une fois le raccordement effectué et la prise 
fibre posée, vous pouvez connecter votre Live-
box et votre Décodeur TV UHD et vos équipe-
ments et commencer à profiter de vos services  
Internet, TV et téléphone.

• Aide et contact

• Forum d’entraide

• Trouver une boutique



Arbre des naissances 2018  planté le 21 juin 2019

Bureaux OGEC APEL 15 octobre 2019

Cérémonie du 8 mai

Comité des Fêtes responsables

Chasse Société plantation 1 200 arbres

Cérémonie du 11 novembre



Ecole ab. Billaud rentrée septembre 2019

Equipe du BMP Football FC Coupe de france 4ème tour 29/09/2019

Foyer des jeunes

Voeux municipalité janvier 2019

Pique-nique sirénémontain 2019


