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Hommage à Jean-Louis Florentz
Sous la direction de Claude Bardon

le jeudi 15 octobre 2015
Saint Mesmin, église Saint Hilaire

L’Orchestre Symphonique de Vendée, dans le cadre de Vendée 
en Scène rendra hommage au compositeur français Jean-Louis 
FLORENTZ. 
Dans ce nouveau programme, les 42 musiciens de l’Orchestre 
Symphonique de Vendée, sous la direction de Claude Bardon, 
vous invitent à découvrir Qsar Ghilane (2003), la dernière création 
du compositeur décédé en 2004. L’Orchestre symphonique 
interprétera également deux œuvres de Ludwig Van Beethoven, 
l’Ouverture de Coriolan et la Symphonie n°8.

10€ plein tarif, 6€ tarif réduit 
ABONNEMENT 3 SPECTACLES > 24€ plein tarif, 12€ tarif réduit
(moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap, porteurs du Pass Culture Vendée).

Réservations :
- Par téléphone au 02 51 44 79 85 (du lundi au vendredi,
  10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30)
- Sur www.vendee.fr (paiement sécurisé)
- Sur place une heure avant le spectacle (dans la limite des
  places disponibles) 
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Voirie / Bâtiments / Matériels

Le Mot du Maire

Mots des commissions

www.saintmesmin.com

     L’occasion m’est donnée par l’intermédiaire de ce 
JIMM, de faire un point sur les travaux en cours et les 
projets à venir.

     Tout d’abord la rue du Vigneau : les travaux ont 
commencé par le renouvellement de la conduite 
d’eau potable ainsi que le remplacement de la 
canalisation d’eau pluviale. Ces travaux seront suivis 
de l’aménagement de sécurité, après avoir réalisé 
l’enfouissement des réseaux EDF et France Télécom. 
Conscients de la gêne occasionnée par ceux-ci, nous 
serons attentifs afin que ce chantier se déroule en 
toute sécurité et respect envers les riverains.

     Les travaux de renouvellement des eaux usées 
de la rue des Mauges vont eux aussi commencer 
ces prochains jours ainsi que l’enfouissement des 
réseaux du carrefour de la rue de l’Augoire à la sortie 
de l’agglomération. Ceux-ci vont occasionner des 
gênes pour la circulation pendant environ 2 mois. 
La circulation sera donc réglementée, à chacun 
de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter 
d’éventuels accidents.

     D’autres projets sont en cours : suite à l’étude 
du CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement) qui nous a fait un état des lieux de 
nos salles et leurs abords, de nos espaces publics et 
des principales problématiques identifiés au cœur 
du bourg, nous pouvons étudier différents projets 
afin que soit rendu utile et agréable notre centre 
bourg, bien sûr tout en restant très vigilant par 
rapport au coût de ceux-ci.

     Actuellement la commission bâtiments est en 
réflexion sur le secteur de la salle du Bocage, cantine, 
presbytère, Mairie et les maisons adjacentes.

     Comme pour d’autres projets, où les riverains sont 
concernés, les associations le seront également pour 
nous apporter leurs idées par rapport au devenir de 
ces bâtiments.
                                               
        
    Le Maire,   
    P. PAILLAT

• Sécurisation de la ligne de chemin de fer dans le lotissement des Rochettes, et installation d’une table de pique-nique.



CCAS :
www.saintmesmin.com

Le 10 juillet 2015, Nicole Cornuaud, Patrick Thibaudeau, Robert Roy et 
Guy-Marie Jaulin représentant le CCAS se sont déplacés à la Maison 
de retraite Séviléano à Cerizay pour fêter une centenaire originaire de 
St Mesmin.

Madame Barbot Berthe a vécu une grande partie de sa vie à St Mesmin 
où elle a exercé la profession de coiffeuse. Elle est rentrée à la maison 
de retraite en 2001 où elle coule des jours heureux en bonne santé.

Dans le cadre du Café-Causette, nous programmons l’intervention 
d’un représentant de la Gendarmerie Nationale le Mardi 20 Octobre à 
15h à la salle Le Bocage.
L’objectif est d’obtenir des réponses sur la conduite à tenir face aux 
risques que peuvent présenter notamment :
le démarchage à domicile, le vol par ruse et autres malveillances.
Venez nombreux... !

Journée d’information et de prévention

• Sécurisation de la ligne de chemin de fer dans le lotissement des Rochettes, et installation d’une table de pique-nique. •  Installation de brise-vues pour les riverains proches de la Station 
d’épuration, aménagement d’un accès tracteur pour transport et 
évacuation des boues.

•   Essai d’une balayeuse de la Communauté de communes
  du Pays de Pouzauges 

•  Installation de tables de pique-nique aux Morineaux, les travaux 
continueront pour aménager les abords du plan d’eau.

•  Travaux de voirie, rue des Mauges depuis le 21 septembre 
2015. Une déviation départementale par Pouzauges a 
été mise en place. Pour les véhicules légers possibilité de 
prendre Montmarthe vers la Limousinière, ou La Croix du 
Breuil vers la Limousinière. La rue est fermée du Carrefour 
de l’Augoire jusqu’au Morineaux et de l’école Être et 
Devenir jusqu’aux feux. Les parents peuvent stationner 
sur le parking rue des Pervenches pour récupérer les 
enfants à l’école.

•  Réalisation des enrobés 2ème tronçon (déviation par 
Montmarthe vers le carrefour de tri sélectif ) 
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Vie associative, sports,
enfance, jeunesse, culture et tourisme

Le samedi 12 septembre, s’est tenu 
le traditionnel forum des sports 
organisé par la municipalité de 
Saint Mesmin.
45 enfants de 5 à 10 ans ont 
répondu présent pour découvrir les 

différentes associations sportives de la commune.
5 associations ont présenté leurs activités en faisant participer 
les enfants et parents.
Merci aux associations de leur participation et de leur 
investissement pour cette manifestation.
Ce forum est planifié tous les 2 ans et a pour objectif de 
«Favoriser la pratique des activités physiques et sportives».

Balade contée du 13 septembre 2015 organisée par la municipalité 
et la bibliothèque Pages Magiques
Une petite trentaine de personnes ont bravé le ciel menaçant 
pour profiter des contes de François BARRE, colporteur d’histoires. 
Nous avons pu profiter de quelques contes en extérieur, avant de 
trouver refuge à la MARPA. Où nous avons terminé la journée avec 
les résidents, après quelques histoires et chansons, par un goûter 
convivial. François BARRE nous a transportés dans son univers 
fantastique et burlesque, un ravissement pour les oreilles des 
petits et des grands.

Balade contée
du 13 septembre 2015 organisée par la 
municipalité et la bibliothèque Pages 
Magiques.
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Information / 
Communication

La rentrée des classes

La commission Vie associative, travaille avec 
l’aide de toutes les associations mesminoises à 
la programmation d’une fête des associations 
pour septembre 2016. De la présentation de 
chacune des associations en passant par des 
spectacles de rue, notre but commun est de 
faire découvrir le riche tissu associatif que 
compte notre commune au mesminois mais 
aussi de rassembler les associations et de leur 
permettre de se découvrir.

Nous vous rappelons qu’il est encore temps de 
participer à notre concours photos, qui a pour 
thème « La petite bête dans ton jardin ». Vous 
avez jusqu’au 30 octobre pour déposer vos 
clichés (3 au maximum) au format 15 x 20 sur 
papier brillant en couleur ou en noir et blanc. 
Le coupon de participation est disponible à la 
mairie ou sur le site internet dans l’onglet « La 
Mairie » puis « Publications ».

Nous vous rappelons notre adresse mail pour nous 
contacter facilement, et ainsi nous transmettre les 
photos de vos manifestations, vos informations, vos 
demandes etc. : infocomm85@orange.fr

Fête des associations 
en projet pour 2016 

Le samedi 12 septembre, s’est tenu le 
traditionnel forum des sports organisé par la 
municipalité de Saint Mesmin.
45 enfants de 5 à 10 ans ont répondu présent 
pour découvrir les différentes associations 
sportives de la commune.
5 associations ont présenté leurs activités en 
faisant participer les enfants et parents.
Merci aux associations de leur participation 
et de leur investissement pour cette 
manifestation.
Ce forum est planifié tous les 2 ans et a pour 
objectif de « Favoriser la pratique des activités 
physiques et sportives ».

Animation de Noël

ÉCOLE PRIVÉE « ÊTRE & DEVENIR » - 85700 ST MESMIN - 9  Rue des Mauges
Tél. : 02 51 61 71 68 - E-Mail : ecoleetreetdevenir@gmail.com

Nous accueillons cette année deux nouvelles enseignantes : Sabrina Brossard (en 
CM1 et CM2) et Astrid Rosé (MS GS CP). Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Les nombreux projets pédagogiques pour cette année 2015 2016 s’articuleront 
autour de notre projet éducatif. Le projet artistique et culturel « Le voyage... » sera 
notre fil rouge tout au long de cette année scolaire.

Pour tout renseignement, visite de l’école ou inscription, n’hésitez pas à contacter le 
directeur au 02 51 61 71 68 ou par mail : ecoleetreetdevenir@gmail.com

STRUCTURE PEDAGOGIQUE :
L’école compte 106 élèves pour cette nouvelle rentrée répartis en 4 classes : 
PS/MS Claudie GABORIT : 
MS/GS/CP Marie Odile GENTILHOMME (lundi et mardi) Astrid ROSE (jeudi et 
vendredi).
CE1/CE2 Pauline DELAVAUD.
CM1/CM2 Thomas DEVAUD et Sabrina BROSSARD (le mardi).
Elisabeth DAVIET enseignante spécialisée est présente le mardi et le vendredi au 
sein de l’établissement.
Laurette MARTIN est présente tous les matins aux côtés de Claudie GABORIT et 
assure la surveillance de la sieste des petits.
Marie Christine PAILLAT intervient tous les matins dans la classe de Marie Odile et 
Astrid. L’après-midi, elle assure son service auprès des élèves des classes élémentaires 
et de l’administration de l’école.

Retrouvez toute l’actualité de l’école privée
« Être et Devenir » sur son site internet : ecoleetreetdevenir.fr

L’Apel, accompagne les projets 
pédagogiques de l’école.

Afin d’aider au financement, plusieurs 
opérations seront organisées : 
- Vente de jus de pomme :
Octobre 2015 
- Vente de chocolats :
décembre 2015
- Fête de Noël à la salle des Halles : 
Vendredi 11 décembre 2015  

- Opération « benne à papier » :
du 28 décembre 2015 au 11 janvier 2016L’ A.P.E.L. est une association 

de parents qui participent à 
l’animation et au soutien des 

projets de l’école.

Pour toutes informations, contacter
Karine Gallet : 02 51 61 75 32 

PENSONS A RECYCLER !
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L’association des parents 
d’élève de l’école privée 
« ÊTRE ET DEVENIR » 
organise une collecte de 
papier.

COLLECTE DE PAPIER ORGANISÉE PAR 
L’APEL de L’ÉCOLE ÊTRE ET DEVENIR DE 
SAINT MESMIN

Dès à présent, conservez vos papiers : 
prospectus, photocopies, journaux, enveloppes 
(même avec fenêtres), annuaires...
La benne sera installée Place du Champ de 
Foire du 28 décembre 2015 au 11 janvier 2016
Le papier sera revendu à une société 
spécialisée et les bénéfices permettront de 
financer le voyage scolaire des enfants.
Parents, grands-parents, amis, entreprises... ne 
jeter plus garder.
Merci pour votre participation.

Que gère-t-on ?

- Le personnel ASEM 
-  L’entretien des bâtiments, les 

investissements immobiliers
- La sécurité et l’accessibilité des locaux
- Le matériel pédagogique

Pour améliorer le cadre de vie de nos 
enfants au sein de l’école, l’OGEC 
organise plusieurs manifestations :
-  La balade estivale : le dimanche 31 août 

2015 
-  Le concours de palet : le samedi 5 décembre 

2015 à la salle des Halles
- Opération gâteaux bijou : printemps 2016
-  Kermesse de l’école : le samedi 18 juin 2015 

au château de St Mesmin

Pour toutes informations, contacter :

Marietta Bregeon : 02 51 91 23 31 

L’ O.G.E.C  est 
l’organisme de 
gestion de l’école 
et s’occupe du 
personnel et des 
locaux.

A.P.E. Les P’tits Minois

Les Petites Canailles

(Association des parents d’élèves de l’école publique)

Présidente : Maud CERVEAUX
Secrétaire : Muriel LEBLOND
Trésorière : Valérie LE PESSEC

L’A.P.E. permet le financement des sorties 
scolaires, l’achat de matériels ludo-éducatifs et de fournitures répartis sur 
tous les cycles, en récoltant des fonds lors des différentes manifestations 
qu’elle organise.
Cette année, avec l’aide financière de l’APE et de la municipalité, les enfants 
du cycle 3 partiront 5 jours en voyage scolaire en Auvergne.

C’est reparti pour une année scolaire, riche en activités ludiques et culturelles 
pour vos enfants, avec l’assocaition Les Petites Canailles.
Structure ouverte toute l’année de 6 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 30 
en période scolaire et pour l’accueil de loisirs de 6 h 30 à 19 h 30 avec la 
possibilité d’inscrire votre enfant en journée ou à la demi-journée.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la directrice Amandine 
au 02 51 61 77 91.

Date à retenir :
Réservez votre Dimanche 8 novembre 2015 pour la 2ème édition « Vide 
Ta Chambre ». Journée spécialement dédiée aux enfants avec diverses 
animations (structure gonflable, maquillage...) et la possibilité de vendre 
ou d’acheter des jeux, jouets, vêtements enfants.

Vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement par mail : 
minipuceenfant@gmail.com ou par téléphone en contactant Charlotte 
Audouin au 06 10 70 00 24

La rentrée des classes
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Nos associations

En septembre, 65 élèves ont fait leur rentrée à l’école publique « les p’tits minois ». Ils sont répartis en 
3 classes : une classe de 20 PS-MS avec Mme RAMBAUD Marie (enseignante) et Mme POINT Nadine 
(ATSEM), une classe de 22 GS-CP-CE1 avec Mme RABREAU Julie et Mme MARTINEAU Hélène (employée 
municipale) et une classe de 23 CE2-CM1-CM2 avec Mme PENAUD Emilie qui assure également la 
direction de l’école.

De nombreux projets scolaires vont permettre de poursuivre l’ouverture culturelle, scientifique et 
sportive menées auprès des élèves depuis plusieurs années :
-  Des rencontres avec les écoles du réseau (Montournais et Chavagnes les Redoux) tout au long de l’année
-  Des visionnages de films sur le thème du « cinéma muet » avec le dispositif ciné-jeunes
-  Des interventions en musique avec le Conseil Général
-  Des partenariats sportifs avec différents clubs pour toutes les classes en handball, football, rugby
- Une classe découverte en Auvergne pour les CE2-CM1-CM2
- Une sortie de fin d’année pour les cycles 1 et 2, des spectacles à l’Echiquier...

Nous tenons à remercier tous ceux qui participent activement à la vie de l’école :  l’ APE pour leurs divers 
financements, Calypso et la municipalité pour l’organisation, l’encadrement et le financement des TAP 
(Temps d’activités péri-éducatifs), Marie-Renée Bregeon et Hélène Martineau pour la conduite des élèves 
au restaurant scolaire.

Pour tout autre renseignement, visite de l’école ou inscription, n’hésitez pas à contacter Mme PENAUD,

la directrice de l’école au 02.51.91.95.52 ou par mail : ce.0850560x@ac-nantes.fr

École Les P’tits Minois

ASM Basket

Calendrier des Manifestations 2015/2016 
Nous vous attendons nombreux cette année encore pour :
•  Contes de Noël, avec la venue du Père Noël :
   Vendredi 18 décembre 2015 salle Le Bocage
• Loto : Dimanche 13 mars 2016
• Vide-Grenier : Dimanche 22 mai 2016
• Fête de fin d’année : Samedi 2 juillet 2016
L’aide de tous les parents lors des différentes manifestations nous 
est précieuse.

Nous vous rappelons qu’il est possible de louer pour vos fêtes :
> un percolateur (48 tasses) pour 25€
> une machine à chocolat chaud (3 litres) pour 25€

> une crêpière professionnelle pour 25€

Pour contacter l’APE : ape.lesptitsminois@gmail.com ou
Maud CERVEAUX : 02.51.92.26.54.
Pour tout renseignement, visite de l’école ou inscription, contactez Émilie 

PENAUD directrice de l’école au 02.51.91.95.52

>  une structure gonflable (3m x 
3m x 2,10 m) avec zone de saut, 
panier de basket, mur d’escalade, 
piscine à balles, toboggan pour 
90€

Le bureau de la saison 2015-2016 :
- Président : Thierry Logeais
- Vice-président : Armelle Héraud
- Secrétaire : Lolita Héraud
- Secrétaire adjointe : Maud Caen
- Trésorier : Francine Paquereau
- Trésorier adjoint : Louis Arnou
-  Commission fêtes : Laureline Vincendeau, Didier Caillaud, 

Dominique Bazin, Eddy Gaultier
-  Commission technique : Sylvain Defois, Louis Arnou, Guillaume 

Maudet, Freddy Chemineau, Cédric Bacle, Maud Caen
- Membres : Béatrice Lanoue, Laurent Guilloton
Vous pouvez consulter les heures de convocation aux matchs, les 
photos des équipes et manifestations ainsi que les news du club 
à l’adresse internet suivante :
http://asmb85saint-mesmin.clubeo.com/

Les dates importantes de la saison 2014-2015 :
- La galette des rois en janvier 2016
- Soirée dansante le 19 mars 2016
Cette année, le club comprend 70 licencié(e)s mais toutes celles 
et ceux qui souhaitent faire du basket seront les bienvenu(e)s.
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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
-  Thierry Logeais : 02.51.91.95.01
  @ : thierry.logeais299@orange.fr
-  Lolita Croué : 06.89.07.91.80
  @ : lm_croue@orange.fr
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Nous vous avons informés dans le 
précédent JIMM de la mise en place d’un 
nouveau balisage sur les sentiers de 
randonnée de notre commune.
Ce travail a été réalisé par les bénévoles de 
notre association.

Depuis cette année les entraînements sont encadrés tous les 
jeudis par un entraîneur diplômé d’état. Ils ont lieu tous les 
jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 pour les jeunes et de 20 h 30 à 22 h 
30 pour les adultes. Toute personne intéressée par la pratique 
du tennis de table, peut venir s’entraîner sans participer au 
championnat.

Licence championnat : 60€ (assurance comprise)
Licence loisir : 20€ (assurance comprise)

Date importante :
Dîner dansant le Samedi 28 Novembre 2015 (place en vente 
dès septembre)

Renseignement :

Albin : 06 76 82 44 64 - Yohan : 06 74 51 46 67

Au fil des sentiers PPCM

Club de Tarot L’Excuse

Kdanse

Gymnastique Volontaire

L’activité a repris le 21 août 2015 nous attendons les 
nouveaux joueurs le vendredi à la salle de l’Hermitage à 
partir de 20 h 30.
Le concours du Club aura lieu le samedi 6 février 2016 à 
partir de 13 h 30  à la salle Le Bocage.

Contact : 02 51 57 27 14

L’école de danse est 
une section de Familles 
Rurales Saint Mesmin. 
Elle est composée de 71 
danseurs / danseuses de 
tous les âges. Les cours 
sont dispensés à la salle 
du Parc par un Professeur 

Diplômée d’État, Delphine CHARRIER-BROCHARD et ce 
depuis 16 ans. C’est à partir de 4 ans que les enfants peuvent 
s’initier à l’éveil de la danse. On y pratique le classique et le 
Modern’Jazz le samedi.
Si des adultes qui ont pratiqué la danse classique ont 
envie de reprendre les chaussons, vous pouvez contacter 
Delphine pour intégrer le cours de danse classique du 
samedi après-midi. delphine.brochard-danse@orange.fr
Comme depuis 3 ans, le spectacle  aura lieu à la salle de 
l’Echiquier à Pouzauges le Samedi 11 juin 2016 et aura pour 
thème «Les Œuvres d’Art». La salle de l’Echiquier permet aux 
élèves de danser sur une scène professionnelle et d’apporter 
aux parents tout le confort nécessaire à une bonne soirée.

Renseignements : Cathy CHARRIER 06.83.49.15.94
ou mail : cathy.charrier3@wanadoo.fr

La Gymnastique Volontaire a repris ses cours depuis le                   
9 Septembre.
Renforcement musculaire, abdos, relaxation, vous sont 
proposés avec du matériel adapté : steps, ballons, élastiques, 
bâtons... Le tout en musique et dans une ambiance conviviale.
Les cours sont dispensés par Anita, animatrice diplômée.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mercredi à la Salle du 
Bocage. 
-18 h -19 h : Gym Douce   •  19 h 15 - 20 h 15 : Gym Tonique

Renseignements : sur place ou au 06 83 31 45 30
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Fête de la Musique

Les jours heureux

Assistances maternelles

Deux entreprises
à découvrir ou
redécouvrir

Encore une belle année de passée pour 
notre Fête de la Musique à St-Mesmin. 

Nous vous remercions d’avoir été au 
rendez-vous encore cette année. Un 
clin d’œil particulier aux bénévoles 
et surtout aux participants des 

chars depuis toutes ces années. Nous 
espérons vous retrouver encore plus 

nombreux l’année prochaine le samedi 25 
juin 2016. Le bureau Festi’Music n’a pas fini de vous surprendre 
et vous prépare de nombreuses surprises...

Le Conseil d’administration des Jours Heureux vous invite à 
vous joindre aux résidents et amis de la MARPA pour participer 
au LOTO qui se tiendra : Le MERCREDI 4 NOVEMBRE à 14h à 
la MARPA Bulletins d’inscription à retirer à la Mairie ou à la 
Marpa.

Les animations proposées aux assistantes maternelles le jeudi 
matin des semaines paires de 10 h 00 à 11 h 30 (sauf pendant 
les vacances scolaires), sont ouvertes à toutes les assistantes 
maternelles de Saint Mesmin, ces animations n’ont aucun lien 
avec l’Association des Petits Lutins.

Rectificatif au JIMM de Juillet :

François-Xavier LEBLOND a créé son 
Bureau d’Etudes assainissement 
(traitement des eaux usées) en 2009 à 
Saint-Mesmin, en se spécialisant dans la 
conception de filtres plantés de roseaux 
(phytoépuration).
Il intervient sur tout type de projets 
(individuel, semi-collectif, camping, 
effluents agricoles,...) et réalise 
l’accompagnement jusqu’à la réalisation.

Contact :

fx.leblond@sobreo.fr - 06.06.64.89.17

L’entreprise vous propose de réaliser vos travaux paysagers 
(aménagement personnalisé de vos extérieurs, étude gratuite) 
ou vos travaux d’entretien (taille de végétaux, de haies, d’arbres 
fruitiers et d’ornements, entretien et tonte des gazons).
Nous travaillons en partenariat avec Servicoop Paysage, ce qui 
nous permet de vous proposer des crédits d’impôts jusqu’à 50 %.

Contacts : 

•Saint Mesmin
  par mail jeanlouis.subileau@orange.fr ou au 06 30 71 79 16

•Brétignolles (79)

  par mail sarlsoullardssubileau@sfr.fr ou au 05 49 81 74 60

François-Xavier LEBLOND

Entreprise paysagiste
Soullard/Subileau
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Informations divers

•  Bérengère SOULARD, Conseillère Départementale du Canton 
des Herbiers :

Vendredi 2 octobre 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 9 h 30 à 12 h 00
Vendredi 16 octobre 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 9 h 30 à 12 h 00
Vendredi 13 novembre 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 9 h 30 à 12 h 00
Vendredi 20 novembre 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 9 h 30 à 12 H 00
Vendredi 18 décembre 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 9 h 30 à 11 h 00

Rendez-vous au : 02 51 34 46 09

•  Hervé ROBINEAU, Conseiller Départemental du Canton des 
Herbiers, les mercredis des semaines paires de 10 h à 12 h à 
compter du mercredi 30 septembre 2015

Rendez-vous au : 02 51 34 46 09

Permanences à La Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges :

Fête de l’agriculture

Saint Mesmin, une commune à la 
hauteur de notre bocage
Le 22 et 23 août, le pays de Pouzauges a 
accueilli la fête de l’agriculture de la Vendée. La 
fête de tous les records : record du monde de 
Préfou, influence record 45 000 visiteurs... De 
nombreuses animations : sculpture sur bois, 
baptême d’hélicoptère...

Dans cette période de crise dans l’élevage, la fête a montré une 
partie de l’agriculture et de l’agroalimentaire Vendéenne. Un 
secteur très important dans l’économie de notre bocage.

Les JA (Jeunes Agriculteurs) souhaitent remercier les partenaires 
et les bénévoles du canton. La fête est un succès grâce à eux.
Durant la fête, Saint Mesmin s’est distinguée en enregistrant le 
plus de bénévoles avec le Boupère. Ce sont plus de 100 personnes 
de Saint Mesmin parmi les 700 bénévoles qui se sont relayés 
avant et durant le week-end.
Cette participation montre l’importance du tissu associatif dans 
notre commune avec la participation de membres de la plupart 
des associations.
Encore merci à tous pour avoir contribué au plus gros événement 
du canton jamais organisé.
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Dépôts d’ordures sauvages
Au détour d’un sentier isolé, ou sur un chemin 
agricole, un peu à l’écart d’un village, ou même aux 
pieds de containers, les dépôts sauvages d’ordures 
prolifèrent.

Il a été constaté à plusieurs reprises sur notre commune, 
des dépôts d’ordures sauvages, dégradant ainsi le paysage 
et polluant les environs. Il est regrettable de constater de 
tels actes au jour où nous parlons de tri, recyclage et autre 
écocitoyenneté.
Rappelons qu’un article de loi donne pouvoir aux maires pour 
faire cesser les dépôts sauvages en s’appuyant sur le code de 

l’environnement, dans le cadre des pouvoirs du maire en matière de salubrité publique. Nous n’hésiterons pas à fouiller les 
détritus à la recherche de preuves pour découvrir l’identité des propriétaires de ces immondices.
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Au revoir
Mademoiselle Renée
Samedi 2 août 2015 nous avons célébré la sépulture 
de Renée Guilloteau, qui s’est éteinte à l’âge de 88 
ans. Renée qui a transmis à ses quelque 1200 élèves, la 
lecture, le calcul, appris à dire « Merci ».
Ces mercis réunis feraient un magnifique jardin !
Oui merci René, pour votre témoignage humble, loyal, 
courageux. Saint Mesmin, où vous avez œuvré pendant 
une quarantaine d’années, vous dit sa reconnaissance !
Vous avez développé un esprit de curiosité, vous aimiez 
voyager, découvrir et ne manquiez pas de composer 
un compte-rendu illustré au retour de vos périples. 
Vous aviez aussi la faculté d’écouter les autres, vous 
l’avez vécu dans votre mission d’éducatrice, dans 
votre quartier de la rue du Commerce où vous restiez 
disponible pour accompagner les enfants et les aider 
dans leurs difficultés scolaires. Et enfin cet esprit de 
service qui a envahi votre quotidien ! A l’école, à la 
paroisse, au club du 3ème âge où vous étiez secrétaire.
En 2012, un AVC a terni votre santé, mais vous avez 
dominé votre handicap grâce à un courage hors norme 
et la volonté qui vous habitaient.
Vous avez dû alors quitter votre maison où vous aviez 
vécu de belles années avec Andrée décédée en 1992, ce 
fut donc le départ vers une maison de retraite.
Récemment, à la clinique de Fontenay le Comte, où 
vous aviez déjà séjourné plusieurs fois, un docteur 
vous a annoncé que vous développiez un cancer des 
poumons, et avec le courage et la Foi qui vous habitaient 
vous lui avez rétorqué « Docteur, pas d’acharnement 
thérapeutique, ni d’euthanasie ! ».
Des heures difficiles vous avez connu, mais vous saviez 
encore sourire à vos visiteurs...

Au revoir Mademoiselle Renée... MERCI !

La Maison des Artistes est une jeune association créée afin de regrouper tous les jeunes talents du Pays 
de Pouzauges (photos, peinture, sculpture, chant, musique etc...). Elle est composée de 18 jeunes de 
Pouzauges, Réaumur, La Flocellière et Saint Mesmin.

Une soirée de découverte de l’association est prévue le samedi 31 octobre 2015 à la salle des remparts 
de Pouzauges à 20 h 30. La Maison des Artistes compte sur votre présence pour soutenir les jeunes 
espoirs du Pays de Pouzauges.

La Maison des Artistes, nouvelle association du Pays de Pouzauges
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Relevé des compteurs 



Calendrier
des Manifestations

Adresse
Mairie
2 place de l’Eglise
85700 SAINT MESMIN
Tél : 02 51 91 97 30
Fax : 02 51 91 21 99
Mail : mairie.st.mesmin85@arios.fr

Ouverture :
Lundi : 8 h 00 - 12 h 00
& 14 h 00 - 18 h 30
Mardi : 8 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 8 h 00 - 12 h 00
& 14 h 00 - 18 h 00
Jeudi : 8 h 00 - 12 h 00
Vendredi : 8 h 00 - 12 h 00 
& 14 h 00 - 18 h 00
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Octobre :
- Jeudi 15 octobre : Concert de l’Orchestre de Vendée à L’Eglise

Novembre :
- Mercredi 4 novembre : Loto des Jours Heureux à la MARPA.
- Vendredi 6 novembre : Don du sang, salle le Bocage.
-  Dimanche 8 novembre : « Vide Ta Chambre » organisé par Les Petits 

Canailles, à la salle Omnisports.
-  Samedi 14 novembre : Concours de belote organisé par La Saint Hu
   bert, salle Le Bocage.
-  Samedi 28 Novembre : Dîner dansant du Ping-Pong (place en vente dès 

septembre)

Décembre :
-  Samedi 5 décembre : Concours de Palet organisé par l’OGEC, salle Les 

Halles.
-  Vendredi 11 décembre : Fête de Noël de l’école Être et Devenir, salle Les 

Halles.
-  Mercredi 16 décembre : Contes en attendant Noël à la bibliothèque 

Pages Magiques.
-  Vendredi 18 décembre : Histoires et contes de Noël avec François 

BARRE, organisé par l’APE Les P’tits Minois, salle Le Bocage.
-  Du 28 décembre au 11 janvier 2016 : Opération « Benne à papier » or-

ganisé par l’Apel de l’école Être et Devenir.


