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C’est toujours avec le même plaisir que je viens, comme chaque 
année, vous présenter mes vœux les meilleurs et les plus sincères de 
bonheur et santé.

Que 2018 vous apporte amitié, solidarité, réussite professionnelle et familiale.
Ces vœux sont aussi ceux de toutes les personnes à votre service : élus, membres du CCAS et personnel 

communal.
L’année qui s’achève nous encourage au niveau de l’embellie économique, et oui nous pouvons remarquer que 

beaucoup d’entreprises sont en recherche de salariés formés bien sûr mais sont également prêtes à encourager 
les personnes qui souhaitent s’investir dans leur usine.

C’est en gardant confiance que nous redonnerons sens et espoir à nos actions.
Après deux années 2015 et 2016 où nous avions investi et réalisé des gros travaux rue du Vigneau et rue des 

Mauges, cette année 2017 nous a permis de réaliser des travaux d’entretien et, bien sûr, la réfection du commerce 
d’alimentation, ces travaux permettent donc de redonner une dynamique à cette activité importante pour nous 
tous.

Nous avons également continué les mises aux normes ADAP pour l’accessibilité des bâtiments pour la sécurité 
de tous. Tous ces travaux ont pu être réalisés sans emprunt supplémentaire et grâce à des subventions et de 
l’autofinancement.

2018 verra la rénovation du restaurant scolaire qui sera géré par la Mairie avec des travaux d’isolation 
phonique et énergétique et également améliorer l’acoustique. Un emprunt sera nécessaire mais limité grâce à 
des subventions de différents organismes et de la Communauté de Communes.

La démolition des HLM est commencée également. Nous réfléchissons déjà au devenir de cet emplacement 
avec la collaboration de Vendée Logement.

Si les finances nous le permettent, une tranche des travaux de l’espace intergénérationnel Place du Champ 
de Foire pourra débuter.

Des travaux de voirie en campagne seront également réalisés.
Comme je vous l’annonçais il y a un an, un travail sur la mutualisation est en cours avec la Communauté de 

Communes ; elle existe déjà notamment pour le matériel, les formations et les achats groupés.
Les échanges entre services techniques et administratifs sont riches. Grâce à l’énergie de chacun et chacune, 

nous continuerons donc ces mutualisations afin de faire des économies importantes.
Un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours de réalisation afin d’harmoniser au mieux 

les futurs règlements d’urbanisme, ce qui nous permet déjà, après plusieurs réunions de travail et réunions 
publiques, de réfléchir sur nos constructions et habitations dans nos villages et notre centre-bourg afin de 
limiter les emprises de terres agricoles et éviter d’avoir des friches ou des maisons à l’abandon.

Depuis un an, beaucoup de maisons ont été rachetées, dont dix-neuf en agglomération, et des constructions 
neuves ont été réalisées, ce qui permet à notre commune de rester dynamique et reflète le fait que notre 
population aime vivre à Saint-Mesmin.

Cette année, trente-neuf familles sont devenues Mesminoises. Bienvenue à vous.
Des bâtiments commerciaux et artisanaux ont également trouvé acquéreurs et vont faire que notre bourg 

sera encore plus attrayant.
A nous tous élus de continuer à travailler en apportant nos idées et en les partageant afin 

qu’ensemble et avec les services de la commune et Communauté de Communes nous puissions 
réaliser nos projets qu’ils soient environnementaux, commerciaux, agricoles, associatifs et 
bien d’autres.

Que 2018 soit vraiment une bonne année pour tous.
Philippe PAILLAT



Le  Conseil Municipal
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FINANCES
ÉCONOMIES

PAILLAT Philippe, Monsieur le maire
GATARD Odile, 1ère adjointe

CERVEAUX Maud, 2e adjointe
JAULIN Guy-Marie, 3e adjoint

THIBAUDEAU Patrick, 4e adjoint
PACHETEAU Laurent

BÂTIMENTS
MATÉRIELS

THIBAUDEAU Patrick, 4e adjoint
BABU Pascaline

CASSERON Guy-René
CHARRIER Jean-Luc
MARTINEAU Anne
VINCENDEAU Joël

INFORMATION
COMMUNICATION

CERVEAUX Maud, 2e adjointe
DEFOIS Sylvain, conseiller délégué

MARTINEAU Anne
VINCENDEAU Joël

VOIRIE - URBANISME
CADRE DE VIE

DEFOIS Sylvain, conseiller délégué
THIBAUDEAU Patrick, 4e adjoint

BABU Pascaline
CASSERON Guy-René
COUTRET Christelle
MARTINEAU Anne

PIERRE Gwenaël, conseiller délégué TAP

ENFANCE - JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE

SPORT - CULTURE - TOURISME
GATARD Odile, 1ère adjointe

CERVEAUX Maud, 2e adjointe
COUTRET Christelle

DEFOIS Sylvain, conseiller délégué
MARTINEAU Anne

MARTINEAU Marie-José
PACHETEAU Laurent

PIERRE Gwenaël, conseiller délégué TAP
RABUSSEAU Stéphanie

CCAS - EMPLOI
JAULIN Guy-Marie, 3e adjoint

THIBAUDEAU Patrick, 4e adjoint
CHARRIER Jean-Luc

MARTINEAU Marie-José
RABUSSEAU Stéphanie

RAMBAUD Marianne



   COMMISSION bâtiments 
et matériels
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ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
aux bâtiments communaux ouverts au public .

+ 2017 :  Salle de l’Hermitage, Ecole Publique, Périscolaire,  
Salle du Bocage et bibliothèque .

+ 2018 :  Le Cimetière, Sanitaire place de l’Eglise et  
place du Marché .

LE MAGASIN PROXI
Il a fait peau neuve en octobre 2017 (électricité, carrelage, 
isolation, peinture et chauffage) . Ce magasin de proximité 
est important pour le bien vivre dans notre commune, cette 
rénovation permet à M . & Mme Remy (les gérants) de vous 
accueillir dans de meilleures conditions .

En 2018 le RESTAURANT SCOLAIRE 
sera rénové (rénovation acoustique et thermique, 
menuiseries extérieures, le chauffage et l’éclairage) .
Une ligne de self est également à l’étude .
Le début des travaux est programmé pour la mi-avril .
Pendant les travaux, la cantine sera assurée à la Salle 
du Bocage .

FOYER DES JEUNES
Pour 2019, la commission va 
travailler pour trouver un local 
et l’adapter aux besoins de 
nos ados, pour qu’ils puissent 
partager des moments de 
convivialités entre copains en 
toute sécurité .
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  Commission Urbanisme, voirie 
 Aménagement rural et cadre de vie

En voirie, cette année, plusieurs routes ont été remises en état, 
pour diverses raisons, ainsi à la Passière, pour améliorer l’accès à 
un commerce bio . Le chemin de l’Aubépine et la Cibretière ont été 
remis en état pour un meilleur accès pour les riverains .

De plus le renouvellement petit à petit 
des guirlandes de noël à commencé 
en remplaçant les lampes halogènes 
par des ampoules à leds limitant les 
consommations électriques . Divers 
autres projets, sont en cours de 
réalisations ou de chiffrage, et se 
concrétiseront courant 2018 .
LES PROJETS À VENIR EN 2018 sont, le 
lancement d’un nouveau lotissement, 
la durabilité des travaux de voirie 
dans certains villages ou rues, la mise 
en sécurité de la rue de l’Hermitage 
(ralentissement des voitures, 
stationnement et la sortie des rues 
adjacentes) et la continuité de la mise 
aux normes des bâtiments et lieux 
accessibles aux personnes handicapées .

Du côté urbanisme, cadre de vie, divers projets ont été réalisés, ainsi la remise en état du monument aux morts et du 
calvaire au cimetière .

La plantation de haies bocagères et de fleurs, en collaboration avec le CPIE, a été réalisée au cimetière, au stade et aux 
bâtiments communaux situés à l’entrée du lotissement La Prée .

Avant AvantAprès Après

Cibretière

Aubépine



  Commission enfance, jeunesse, vie associative 
 sport, culture et tourisme

PETITE ENFANCE
La semaine de la Petite Enfance s’est déroulée du 25 mars au 1er 
avril 2017 sur la Communauté de Communes, avec une conférence 
d’Agnès Dutheil, un spectacle pour les tous petits à l’Echiquier 
et un forum à la MIPP (Maison de l’Intercommunalité du Pays 
de Pouzauges) . Sans oublier la matinée dans notre commune 
qui a connu un franc succès . Le thème de la gourmandise a 
attiré bon nombre d’enfants pour participer aux divers ateliers 
proposés par les professionnels de la petite enfance .

ENFANCE TAP
Cette 4e année des Temps d’activités périscolaires sur la commune de Saint-
Mesmin a vu des changements en lien avec la rédaction du nouveau Projet Éducatif 
Territorial .
Celui-ci nous a permis de mettre en place un cahier de suivi du comportement 
individuel . Ce cahier est utilisé par tous les acteurs de l’enfance .
Une forte synergie entre l’école et les TAP a été instaurée, avec pour objectif de 
tisser un lien fort entre les 2 structures .

Jour Horaires après-midi
Lundi
Mardi 15h - 16h30

Mercredi
Jeudi

Vendredi 15h - 16h30

La modification des horaires des T .A .P . a vu apparaitre un confort pour l’enfant .

En ce qui concerne les activités de la bibliothèque, elles sont en demi-teintes, LA BALADE 
GOURMANDE animée par Frédéric Bénéteau a été un enchantement pour les oreilles, mais 
elles étaient peu nombreuses . Par contre, les enfants étaient au rendez-vous pour les activités 
proposées par Nadine . Sans oublier Hélène qui anime toujours les matinées pour les bébés 
lecteurs .
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont modifiés pour accueillir au mieux nos fidèles 
lecteurs et tous les autres .
Nouveaux horaires depuis le 1er janvier : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h 00 à 
12 h 00.
LA NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE, la carte est intercommunale, vous pouvez aller dans la 
bibliothèque de votre choix dans tout le Pays de Pouzauges, vous pouvez venir consulter les livres 
sur place, ainsi que profiter de la tablette qui est à votre disposition aux heures d’ouvertures .

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉ JEUNESSE
L’activité jeunesse animée par 
Julie Enfrin a permis cette année 
de graffer le transformateur de 
la MARPA en collaboration avec 
Enedis . La Dynamique Jeunesse 
et la municipalité ont également 
graffer les murs du stade Joseph 
Cousin . 
Le transformateur et notre stade s’intègrent 
parfaitement dans leur environnement .v lnt
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 Information - communication
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Cette année 2017, aura été une année de changements . Nous avons 
dû faire face à la fermeture de l’entreprise Fazilleau imprimerie et 
donc trouver un nouveau prestataire pour la mise en page et l’édition 
de nos journaux municipaux .
C’est donc avec plaisir, que nous travaillons avec l’imprimerie Jadault, 
le petit plus que nous offre cette entreprise est qu’une mesminoise 
active dans le monde associatif de notre commune se charge de 
la mise en page de nos journaux . Vous avez donc pu découvrir une 
nouvelle formule dynamique et pleine de peps du JIMM, et cette 
nouvelle édition du bulletin municipal .

La commission a aussi travaillé à la naissance 
d’une signature pour notre commune, qui 
viendra, en complément de notre logo officiel, 
identifier la municipalité sur nos différents 
supports de communication (courriers, site 
internet, etc .) .
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 Bravo à Loïc Soulard et Romuald Geay 

L’EmbrunMan cette année a été à la hauteur de sa réputation : une course mythique. 

Dès le départ natation Loïc et Romuald se sont placés parmi les 1200 compétiteurs 

pour respecter leurs temps. Le vélo a été grandiose dans les paysages. La gestion 

de l’effort et des douleurs (crampes) furent un facteur de réussite pour fi nir les 190 

kms dans les minima. L’expérience a fait le reste pour le marathon. Finishers tous 

les deux, ils remercient tous ceux qui les ont encouragés.

Informations Diverses
Informations Diverses
Informations Diverses
Informations Diverses

  Le stade 
Joseph Cousin redécoré

Les bâtiments de notre stade graffés par les jeunes 

participant à Loisirs en Liberté, animation proposée 

par l’association Familles Rurales en partenariat avec la 

Mairie.

Informations Diverses

Bravo à Loïc Soulard et Romuald Geay

Calendrier des Manifestations
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Calendrier des 
Calendrier des Manifestations

Manifestations10 octobre  Concours de Belote Club Loisirs Détente

Salle Le Bocage12 octobre  Matinée d’éveil Assistantes maternelles

Salle de L’Hermitage
18 octobre  Loto des Jours HeureuxMARPA20 octobre  AG Au Fil des SentiersSalle Le Bocage28 octobre  Concours de PaletsSalle Les Halles

14 novembre  Concours de Belote Club Loisirs Détente

Salle Le Bocage16 novembre  Matinée d’éveil Assistantes maternelles

Salle Le Bocage23 novembre  Don du SangLe Boupère25 novembre  Concours de belote La Saint Hubert

Salle Le Bocage25 novembre  Théâtre « La Veillée » Arts Métiss’
Salle Les Halles25 novembre  Collecte de la Banque Alimentaire

Proxi28 novembre  Don du SangChavagnes Les Redoux
30 novembre  Matinée d’éveil Assistantes maternelles

Salle Le Bocage

Mairie
2 place de l’Eglise85700 Saint Mesmin02 51 91 97 30www.saintmesmin.comsecretariat@saintmesmin.com

Horaires
Lundi 8h-12h et 14h-18h30

Mardi et jeudi : 8h-12hMercredi et vendredi : 8h-12h et 14h-18h

 

Adresse

D
ép

ot
 lé

ga
l 0

9/
17

 -
 T

ira
ge

 9
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
- 

IM
P

R
IM

ER
IE

 J
A

D
A

U
LT

 -
 7

94
40

 C
O

U
R

LA
Y

2 décembre  Concours de palets École Être et DevenirSalle Les Halles9 décembre  « Théâtre & vous » École Être et DevenirSalle Le Bocage12 décembre  Concours de Belote Club Loisirs DétenteSalle Le Bocage14 décembre  Matinée d’éveil Assistantes maternellesSalle de L’Hermitage
15 décembre  Fête de NoëlÉcole Être et Devenir

16 décembre  Fête de NoëlFamilles RuralesSalle Les Halles
22 décembre  Marché de NoëlÉcole Les P’tits Minois

Décembre

Octobre

Novembre

Voeux à lapopulation

École Les P’tits Minois

  Loto des Jours Heureux

13 janvier 2018 
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Octobre 2017

Le Forum des Sports
Le samedi 9 septembre a eu lieu le Forum des Sports à la salle omnisports.
Une trentaine d’enfants avaient répondu présent pour s’initier au basket-ball, football, 
tennis de table, palets et badminton.
Ce rendez-vous a peut-être permis à certains sportifs en herbe de se découvrir une passion.
La forte implication des différentes associations, a permis aux enfants et aux parents de 
découvrir et pratiquer le sport dans la commune de Saint-Mesmin.

Ainsi qu’à la mise en place d’un nouveau site 
internet, en collaboration avec un nouveau 
prestataire, que nous avons voulu plus intuitif 
et aussi bien consultable sur vos ordinateurs, 
que vos smartphones et autres tablettes . Nous 
espérons que ce dernier répondra au mieux à vos 
attentes .

La municipalité de Saint-Mesmin a repris à sa charge le service de restauration scolaire 
au 1ER JANVIER 2018 .
Les élus ont souhaités l’aide d’un prestataire de services dans la préparation et la 
fourniture de repas et c’est l’entreprise CONVIVIO qui a été attributaire du marché 
public .
Le Conseil Municipal a eu à cœurs de proposer une alimentation saine et locale avec 
un pourcentage de 70% de produits de circuit court dont 30% de produits issus de 
l’agriculture biologique . 
A noter qu’aucun changement au niveau du personnel n’est envisagé .

RESTAURANT 
S C O L A I R E

Autre changement significatif avec la reprise de 
ce service, la mise en place d’un portail familles, 
permettant aux parents de gérer les absences 
et les présences de leurs enfants à la cantine 
scolaire depuis le site internet suivant :
http://www.portail.berger-levrault.fr/21051/accueil



GOÛTER DES 75 ANS ET +

Le goûter des 75 ans et + a rassemblé quelques 140 convives à la salle Le 

Bocage le 10 mai 2017 dans une ambiance particulière, grâce à l’excellente 

prestation du groupe folklorique de la Flocellière Sèvremont « Polka 

Flodanse » . L’organisation et le service étaient assurés par le CCAS ainsi que 

des bénévoles de différentes associations dont la Dynamique Jeunesse .

 CCAS Action sociale
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CAFÉ-CAUSETTE
Depuis fin 2016, les rendez-vous du Café Causette sont le 2e mercredi de chaque mois 
à la salle de l’Hermitage de 15 h à 17 h .
La participation moyenne est d’une vingtaine d’hommes et de femmes .
Les activités du Café Causette sont diverses, en début d’année ce sont les crêpes et 
les gaufres, en juin sortie à Montournais pour visiter la ferme miniature de Raymond 
Bonnin .
Depuis plusieurs années le Café Causette se transporte à la MARPA en juillet et  
permet des échanges avec les résidents .
En octobre, à la salle Le Bocage, Joseph Teillet a pu commenter une petite partie de 
son travail de recherche sur la vie à Saint-Mesmin de 1670 à 1950 . 
En 2018 nous vous proposerons la suite . . .! 
En projet également, en février l’intervention d’un notaire sur le thème «Patrimoine 
et transmission» .
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La MARPA accueille 24 résidents.
Depuis son ouverture, en 2004, la MARPA a accompagné 71 
personnes agées . 
En fin d’année 2017, nous avons eu la joie de fêter notre 
troisième centenaire . Il s’agit de RENÉE BIRAULT, originaire 
de Cerizay et qui est entrée à la MARPA, avec son mari, en 
2005 . 
Pour fêter cet évènement comme il se doit, un goûter a été 
organisé . Renée a soufflé ses 100 bougies, entourée des 
autres résidents, de ses enfants, du Président du CCAS, du 
personnel, des intervenants extérieurs… Un diaporama re-
traçant la vie de Renée à la MARPA a été projeté .
A la MARPA, comme ailleurs, le temps passe . L’année 2018 
va être une année de changement pour le personnel et les 

Le «Déplacement Solidaire» sera lancé le  
1er février 2018 au niveau de la Communauté 
de Communes .
Ce nouveau service a pour objectifs 
d’améliorer le quotidien, rompre 
l’isolement et favoriser l’échange et la 
convivialité entre les personnes .
Afin de répondre aux interrogations et de 
recenser les bénéficiaires et les chauffeurs 
bénévoles, une réunion d’information aura 
ou (a eu lieu) le 16 janvier 2018 à 18h à la 
salle Le Bocage .

LA MARPA VIT ET ÉCRIT SON HISTOIRE

DÉPLACEMENTS
SOLIDAIRES

résidents . En effet, deux membres de l’équipe vont faire 
valoir leur droit à la retraite . Il s’agit de la directrice :  
MARIE-DOMINIQUE FERRET, et d’un agent polyvalent :  
ELISABETH PUAUD .
Les élus conscients, de l’importance de la fonction de ces 
deux personnes et de leur implication dans la structure, 
vont porter une attention toute particulière dans le choix 
de leurs remplaçants . Ils vont veiller à ce que cette tran-
sition se fasse en douceur et de manière sereine pour les 
résidents et l’équipe . 
Rien, dans la vie, n’est permanent et même si le change-
ment peut être angoissant, il faut l’accueillir et le vivre 
comme une source de renouveau.

BANQUE
ALIMENTAIRE

La collecte de la Banque Alimentaire a eu lieu au 
magasin Proxi les 24 et 25 Novembre . Elle a permis 
de collecter 192 kgs 200 de denrées alimentaires et 
produits d’hygiène, contre 187 kgs 850 en 2016 .
Au niveau de la Communauté de Communes du Pays 
de Pouzauges, la collecte est de 4 Tonnes 50 kgs contre 
4 Tonnes 813 kgs en retrait de 763 kgs par rapport à 
l’année précédente .



Vie éducative Enfance-Jeunesse

 ÉCOLE Les P’tits Minois 

Voici quelques projets réalisés par l’école publique en ce début d’année :MANIFESTATIONS 

LA JOURNÉE DU GOÛT 
Jeudi 19 octobre nous avons profité de la semaine du goût pour faire des ateliers avec 
tous les élèves de l’école ! Grâce à ces différents ateliers, les élèves ont pu goûter  
différents fruits, légumes et épices . Ils ont aussi appris à les nommer et à le reconnaître 
par le toucher . Certains légumes ont eu le droit à de jolis nouveaux noms comme le 
« cou de girafe » à la place des « clous de girofle », le poivreau au lieu du « poireau » ou 
encore « un gros oignon » pour le fenouil . Les enfants ont aussi pu gouter différentes 
boissons accompagnées de colorants alimentaires . Quand la couleur ne correspond pas 
à celle habituelle, c’est plus difficile de deviner le goût ! Nous avons donc eu le droit aux 
« schtroumpfs écrasés »pour la boisson bleue ou « à la potion de Shrek » pour la verte 
! Heureusement, certains ont tout de même réussi à reconnaître la menthe, le caramel 
et les autres goûts . Les fruits et légumes ont ensuite été cuisinés en compote ou en 

soupe par les élèves de maternelle ! La compote et la soupe ont été vendues au marché 
de Noël .

LE CYCLE PISCINE  
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à 
des séances de natation à la piscine de Pouzauges . 
10 séances leur ont été proposées du jeudi 14 sep-
tembre au jeudi 30 novembre . Ils ont beaucoup pro-
gressé et se sentent maintenant comme des pois-
sons dans l’eau !

LE BROSSAGE DES DENTS  
Depuis le début de l’année, un nouveau projet à été 
mis en place en maternelle . Tous les midis, au re-
tour de la cantine, les élèvent peuvent se brosser 
les dents . Cela a été mis en œuvre dans le cadre de 
l’éducation à la santé et à l’hygiène . Et depuis le re-
tour des vacances d’octobre, les élèves volontaires 
de l’élémentaire les imitent !

LES SORTIES À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
Tous les mois, les élèves de la toute petite section à 
la grande section vont à la bibliothèque municipale 
afin de se familiariser avec cet endroit .

LA CUISINE
En maternelle, on cuisine aussi régulièrement .

LA BOULANGERIE  
Toutes les semaines, ils découvrent un nouveau  
métier, car c’est le thème de l’année . C’est ain-
si qu’ils se sont retrouvés dans la peau d’un bou-
langer . Ils ont alors été fabriquer eux même leurs 
propres pains au chocolat à la boulangerie . C’est un 
souvenir qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ! Surtout 
la dégustation !

LA COURSE D’ENDURANCE  
Le 21 novembre, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé à la rencontre « course d’en-
durance » avec toutes les écoles du secteur de Pouzauges . Courir avec leurs camarades 
leur a donné des ailes et ils se sont tous dépassés, tellement qu’ils auraient bien dormi 
après la course !
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 APE Les P’tits Minois 
(ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE)

Le but principal de l’association est d’améliorer le cadre de vie et le bien-être des enfants ainsi 
que d’organiser différentes manifestations pour financer les projets en cours ou à venir . Nous 
sommes là pour embellir la vie de nos enfants à l’école .

Nous vous rappelons qu’il est possible de louer

+  Machine à barbe à papa et le consommable (sucre et 
bâtons) 60 € pour la commune et 90 € hors commune .

+  Structure gonflable 90 € (3 m x 3 m x 2,10 m) avec zone de 
saut, panier de basket, mur d’escalade, piscine à balles et  
toboggan .

+ Machine à chocolat chaud 25 € .

+  Un percolateur (café)  
(48 tasses) 25 € .

UN GRAND MERCI à tous ceux qui participent activement à la vie de l’école et à l’organisation des différentes manifestations .
Tous les parents sont les bienvenus pour nous offrir leur aide lors de nos fêtes .
MERCI aux commerçants et aux entreprises de Saint-Mesmin pour leur participation ainsi qu’à la municipalité pour son 
soutien .
MERCI également aux parents sortant pour leurs implications au sein de l’association : 
Mmes Sayad Fadhéla, Gelot Julie-Anne et Mrs Fijean Hervé, Rabusseau Stéphane . 

Pour contacter l’APE : ape.lesptitsminois@gmail.com ou Stéphanie Rabusseau  02 51 61 79 82. 
Pour tout renseignement, visite de l’école ou inscription, contactez Mme Durand Manon directrice de l’école au 02 51 91 95 52.

Présidente : RABUSSEAU Stéphanie Vice-présidente : GUILBAUD Maud
Trésorière : LALU Emilie Vice-trésorière : FOULADOUX Marie
Secrétaire : LEBLOND Muriel Vice-secrétaire : COTILLON Sophie

Nos manifestations  
+ LOTO le dimanche 18 mars 2018, salle Les Halles .
+  VIDE GRENIER le dimanche 3 juin 2018, salle Les halles et 

Place du Marché
+  FÊTE DE L’ÉCOLE le samedi 30 juin 2018 à l’école publique 

(ou salle Les Halles si mauvais temps) .
Ces actions nous permettent de financer les besoins maté-
riels (vélo, ballons etc . .), éducatifs (dictionnaires pour les 
CE2, abonnements à des revues, jeux pour les petits etc . .) la 
distribution des cadeaux de noël apportés par le père noël 
lui-même . Nous prenons en charge une grande partie du coût 
des sorties scolaires .

Ce qui s’est passé en 2017 
+  Le loto et le vide grenier ont toujours autant de succès, 

nous vous espérons encore nombreux cette année .
+  En juin, tous les enfants de l’école ont passé la journée à 

Talmont Saint Hilaire (jeux sur la plage et visite de l’aqua-
rium) .
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Nous récoltons également :
>  des bouchons en plastique, en lien avec l’association les bouchons de l’avenir ;
>  des stylos et tout autre instrument d’écriture (sauf crayons de bois) avec terracycle ;
>  des cartouches d’encre vides, au profit d’enfance et partage .

Nous collectons les papiers suivant :
> papiers imprimé > journaux > magazines
> manuels scolaires > livres > annuaires

Les bacs de collecte se trouvent dans le couloir d’entrée de l’école et de plus amples 
informations sur ces différentes collectes sont affichées dans le panneau sous l’abri-bus .
De plus, à partir de la rentrée de janvier, des bacs de récupération de papiers seront mis 
en place à proximité du portail d’entrée de l’école . Cette collecte, qui se fera avec Véolia, a 
pour but de sensibiliser les élèves au tri et de récolter des fonds pour l’école .



 ÉCOLE ÊTRE ET DEVENIR 

Une matinée PORTES OUVERTES
en Petite Section (inscriptions)
aura lieu le samedi 27 janvier

de 10h00 à 12h00 .
« Venez découvrir les classes et  

rencontrer les enseignants et les  
parents de l’école avec votre enfant ».

Effectifs pour l’année 2017/2018 :
l’école compte 108 élèves inscrits, répartis en 4 classes .
+ Classe de PS MS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Claudie GABORIT
+ Classe de GS CP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Marie Odile GENTILOMME et Bénédicte TRICOT
+ Classe de CP CE1 CE2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jérémie GUILLOTEAU
+ Classe de CM1 CM2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sophie MOULÉVRIER et Alexandra AUGUIN

C’est Alexandra AUGUIN qui assure la classe de CM1/CM2 le mardi :
journée de décharge pour la direction conduite par Sophie MOULÉVRIER  .
Les enseignants sont accompagnés dans leur travail par un personnel éducatif au 
service des enfants :
> Laurette MARTIN accompagne la classe de PS/MS
>  Marie-Christine PAILLAT accompagne la classe de GS/CP et apporte son aide à 

l’administration de l’école .
MERCI à toute l’équipe des catéchistes et aux parents bénévoles qui s’investissent 
beaucoup dans la vie de l’école .

Des projets 
Les nombreux projets pour cette année 2017/2018 s’articuleront autour de notre 
projet éducatif : « ÊTRE et DEVENIR » . Pour qu’un enfant apprenne à être et à de-
venir, l’école doit être un lieu où l’on doit apprendre à vivre ensemble aujourd’hui 
pour mieux vivre ensemble demain… 

Notre projet éducatif souhaite répondre à 4 besoins :
+ L’école doit permettre à chaque élève d’apprendre à son rythme .
+ L’école doit permettre à chaque élève d’être créatif .
+  L’école doit permettre à chaque élève de s’inscrire dans un collectif .
+  L’école doit permettre à chaque élève de vivre sa scolarité axée sur le bien être 

et la réussite .

Voici quelques projets pédagogiques et manifestations :
+ Le Projet «RADIO» Cycles 1, 2 et 3
+  Projets éducation physique et sportive : musique, football,  

handball, cycles 1, 2 et 3 .
+ Les spectacles scolaires de l’Echiquier (Pouzauges) : cycles 1, 2 et 3
+ Action prévention routière : CE et CM

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

 APEL
Nos principales missions sont :
+  ACCUEILLIR toutes les familles via les portes ouvertes, 

l’Assemblée Générale,
+  RASSEMBLER et REPRESENTER les familles au sein de 

l’établissement (ex : conseil d’établissement)
+  INFORMER par l’intermédiaire de conférences, de réunions, 

sensibilisation, etc .,
+  ANIMER, organiser des manifestations et des opérations 

contribuant au financement de projets éducatifs, 
animation pastorale et catéchèse ;

Les opérations proposées cette année, en cours ou à venir :
+ OPÉRATION RECYCLAGE papier place du champ de Foire

- du 28 décembre 2017 au 4 janvier 2018
- du 6 au 12 juin 2017

+ VENTE DE CHOCOLAT de Pâques (courant février/mars) .

Tous ces projets se concrétisent en collaboration avec l’OGEC 
et l’équipe enseignante, et contribuent à l’amélioration du 
cadre de vie de nos enfants ainsi qu’au financement des 
voyages scolaires .
Nous remercions également tous les bénévoles qui nous 
aident au quotidien ou ponctuellement .

La composition du bureau de l’APEL 2017/2018
Présidente : Isabelle AUVINET
Trésorière : Christelle CHAUVET
Secrétaire : Lucie HAY
Membres : Lydie BOUSSEAU, Emilie MERLET, Lolita CROUE

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ECOLE « ETRE ET DEVENIR »
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 OGEC 
L’OGEC est une association composée de parents d’élèves de 
l’école ETRE & DEVENIR, qui a pour but de gérer le personnel 
ATSEM, l’entretien des bâtiments et du matériel pédagogique .
Comme chaque année, afin de pouvoir améliorer le confort 
de nos enfants, nous organisons diverses manifestations :
+ CONCOURS DE PALET début décembre
+ Vente de GÂTEAUX BIJOU
+ KERMESSE qui sera le 16 juin 2018 à la Salle de Sports
+  et pour le mois de septembre 2018 une vente de JUS DE 

POMMES .
Cette année, nous avons fait venir une troupe de théâtre 
d’enfants en partenariat avec le « Théâtre en Folie » de 
Pouzauges, le Samedi 9 décembre .
MERCI aux parents pour leur dévouement lors des 
différentes manifestations et lors des matinées travaux qui 
sont réalisées au cours de l’année, afin de remettre en état 
ou d’améliorer les bâtiments .
Cette année, dans une démarche écologique et pour diminuer 
la consommation énergétique de notre école, nous avons 
investi dans une nouvelle chaudière au gaz qui améliorera 
aussi le confort de nos enfants .
Les investissements réalisés sont possibles grâce à nos 
différents revenus dont par exemple :
>  la location de la Salle des 3 colombes qui est disponible 

pour vos repas de famille . Elle est équipée pour 
recevoir 80 personnes maximum pour 130 € la journée .  
Pour toute demande de renseignements : 07 82 00 74 74. 

-  la location de stands, bancs et tables .  
Renseignements au 06 81 60 84 44.

L’OGEC remercie tous les bénévoles qui aident notre 
école au quotidien : catéchistes, parents, papis, mamies, 
accompagnant nos enfants lors de diverses sorties 
pédagogiques et sportives .
Un GRAND MERCI aussi à tous les bénévoles du PEDIBUS 
qui accompagnent les enfants par tous les temps pour le 
repas du midi . Nous remercions aussi les commerçants 
et artisans de la ville de SAINT-MESMIN pour leurs dons 
ou les lots offerts lors de nos tombolas . Nous remercions 
aussi les employés de la commune pour leur disponibilité .
Un GRAND MERCI aussi à TASS, Christelle et Marietta qui, 
depuis de nombreuses années, ont œuvré pour l’école : la 
vente de gâteaux Bijou, le concours de palet de l’école qui 
est une grande réussite . . . MERCI aussi à Boboss le compère 
de Tass : ils nous ont régalé avec les nombreux repas de 
kermesse accompagnés de Lionel, Yohann, Steve et toute 
leur équipe .
Une nouvelle équipe reprend les rênes des festivités avec 
le même enthousiasme que les équipes précédentes .
Donc un GRAND MERCI à TOUS au nom de nos enfants . Nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 !!!

Pour tous renseignements :
Président :  SOULARD Thierry au 02 51 63 64 06 ou  

06 09 95 41 42
Bureau Ogec :  AUDOUIN Mickaël, BAUDRY Vincent,  

BITEAU Christelle, BONNIN Anne,  
BREGEON Marietta, GEFFIAUD Patrick, 
PICARD Maxime, RENAUX David,  
ROUX Amaury, VINCENDEAU Jérémie .

 Les Petites Canailles 

Les Petites Canailles accueillent les enfants scolarisés de 3 
à 12 ans en accueil périscolaire (de 6h30 à 9h et de 16h30 à 
19h30) et en accueil de loisirs les mercredis et vacances de 
6h30 à 19h30 .
L’équipe d’animation propose tout au long de l’année un 
service de qualité avec des programmes d’activités adaptés 
à l’âge de vos enfants (manuelles, sportives, culturelles…) et 
des sorties exceptionnelles chaque semaine de vacances .
Par exemple l’été dernier : Festival le Nombril du Monde, Le 
Château des Aventuriers, Labyrinthe à Vendrennes, Veillée 
bowling pour les 7-12 ans et Veillée lâcher de ballons pour 
les plus jeunes .
Nous recherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs 
les lundis et jeudis soir à partir de 17h30 . N’hésitez pas à en 
parler autour de vous .

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Amandine 
(la directrice) : au 02 51 61 77 91 ou  
par mail : lespetitescanailles85@orange.fr
Cette année, nous avons comme projet avec la municipalité 
d’installer une structure de jeux extérieure adaptée à tous 
les âges .
Le bureau de l’association Les Petites Canailles :

Présidente : AUDOUIN Charlotte
Trésorière : SOULARD Catherine
Secrétaire : LEBLOND Muriel
Membres : COTILLON Sophie, ROY Laëtitia, HAY Mathieu.

Si vous êtes intéressés pour vous investir au sein de 
l’association, n’hésitez pas à prendre contact, nous avons 
toujours besoin de nouveaux membres pour dynamiser et 
maintenir un accueil de qualité pour vos enfants .
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 Dynamique Jeunesse 
La Dynamique Jeunesse est une section de l’Association Familles 
Rurales de Saint-Mesmin . Celle-ci organise des animations pour des 
jeunes de 11 à 15 ans pendant les vacances scolaires ou les vendredis 
soirs hors vacances scolaires . Elles sont encadrées par une animatrice 
jeunesse diplômée, Julie ENFRIN .
En 2017, 14 journées, après-midi ou soirées d’animations ont été 
proposées pour les 11-15 ans . Pour information, une animation a été 
annulée faute de participants . 
18 jeunes de Saint-Mesmin et un jeune d’une commune voisine ont 
participé aux activités sur toute l’année .
Voici les animations proposées en 2017 :
+  VACANCES D’HIVER : Tournoi de nouveaux sports (annulé), création 

de photos avec illusions d’optiques
+  VACANCES DE PRINTEMPS : Sortie à la patinoire et Flunch, journée 

Mission Indiana Jones
+  VACANCES DE LA TOUSSAINT : Journée « Aujoud’hui tout est permis », 

soirée Frisson
+  VACANCES DE NOËL : Journée « Un diner presque parfait »
+  VENDREDI HORS VACANCES SCOLAIRES  : soirée ciné/repas wrap, 

soirée « N’oubliez pas… buzzer », soirée défis « 60 secondes chrono », 
journée « Saint-Mesmin Express », soirée vendéenne, soirée « Haut 
chic/bas choc », soirée Time’s up .

+  DURANT L’ÉTÉ 2017, des animations ont été proposées dans le 
cadre de Loisirs en Liberté organisées par les associations Familles 
Rurales du Pays de Pouzauges . Beaucoup de jeunes ont pu s’initier à 
la couture, montrer leurs talents de pâtissiers, s’initier au montage 
informatique avec le Cybercentre de Pouzauges, participer à une 
sortie à l’Autre Usine…

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
> Julie Enfrin
 afr.saintmesmin@orange.fr
 06 30 01 44 88

Création photos avec 
illusions d’optiques

Sortie à la Patinoire

 Foyer des Jeunes 
Le Foyer des Jeunes est une section de l’Association Familles Rurales 
de Saint-Mesmin . Le principe du Foyer des Jeunes est de permettre aux 
jeunes de se retrouver pour échanger, discuter et se responsabiliser 
au sein d’un local mis à disposition par la municipalité . Il permet 
également de mettre en place des actions d’autofinancement dans le 
but d’acheter du matériel pour le local et/ou d’organiser des sorties ou 
week-ends . Tous les projets du Foyer des Jeunes préparés par les jeunes 
sont accompagnés d’une animatrice jeunesse diplômée, Julie ENFRIN . 
BILAN DE SEPTEMBRE 2016 A SEPTEMBRE 2017 :
Le Foyer des Jeunes comportait 26 adhérents de 14 à 18 ans .
Les jeunes ont réalisé deux actions d’autofinancement :
+  une vente de parfums en Décembre 2017
+  une vente de pizzas en Mars 2017
Suite aux bénéfices des actions d’autofinancements, les jeunes ont 
fait deux sorties :
+  JUILLET 2017 : Sortie à Indian Forest à Moutiers Les Maufaix
+  OCTOBRE 2017 : Sortie à l’Autre Usine à Cholet .
SEPTEMBRE 2017 A SEPTEMBRE 2018 :
Les inscriptions au Foyer des jeunes ont été réalisées le 23 Septembre 
2017 . Celui-ci compte 15 adhérents de 14 à 17 ans .

Voici le nouveau bureau de jeunes : 
Président : Lévi BOISSINOT
Trésorier : François BITEAU
Secrétaire : Eva BARON
Membres actifs : Jean BITEAU et Kilian FRADIN

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
> Julie Enfrin      afr.saintmesmin@orange.fr     06 30 01 44 88

Sortie à l’Autre Usine

Indian Forest

Une prochaine action 
d’autofinancement est prévue
pour le Dimanche 28 Janvier 2018.
Il s’agira d’une vente de viennoiseries.
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 Assistantes maternElles 

Depuis septembre 2017, les assistantes maternelles 
mesminoises se retrouvent autour de Mme Morin du 
Conseil Départemental de la Vendée, pour proposer des 
animations aux enfants accueillis lors de matinées d’éveil . 
Le programme des animations a été décidé ensemble .
Un moment convivial et de lien social pour les enfants 
mais aussi pour les assistantes maternelles . Les différentes 
activités sont adaptées aux plus grand nombre, un coin 
pour les bébés est toujours prévu . Les séances se terminent 
par des chansons à gestes ou à mimer .

Vous trouverez ci-après le tableau des prochaines 
animations .

Les assistantes maternelles mesminoises à la rencontre 
des résidents de la MARPA
Les rencontres des assistantes maternelles à la MARPA 
continuent cette année .
Les résidents sont demandeurs de profiter de la joie des 
petits pour le plaisir des plus grands .
Ainsi, nous partageons un moment d’activités adaptées 
pour tous les âges .
Les dates à venir : 19 Mars 2018, 24 Mai 2018 de 10h30 à 
11h30 .
Toutes les assistantes maternelles mesminoises sont les 
bienvenues à ses différentes animations, n’hésitez pas à 
nous rejoindre .

> ARNOU Annie
3, La Balière
02 51 91 28 18

> BOUSSEAU Lydie
6 rue des Pommiers
02 51 57 10 99

> FOULADOUX Marie
40 avenue des Monts
02 51 57 48 45 
06 88 86 85 95

> MARTINEAU Frédérique
3 rue des Boutons d’Or
02 51 91 99 25

> BARON Nadia
5 rue des Rochettes
02 51 91 90 56

> CAILLAUD Marina
13 rue Beauséjour
02 51 91 26 30

> PLESSIS Dina
5 La Grande Branle
02 51 91 25 05

> BOILEAU Françoise
1 allée du Midi
02 51 91 26 34

> CERVEAUX Maud
4 rue du Commerce
02 51 57 04 83 
06 77 12 20 21

> MARCOUX Sophie
2 Purchain
09 50 53 60 83 
06 01 84 89 85

Assistantes maternelles agréées de Saint-Mesmin

Date Bocage Hermitage

18 janvier 

15 février 

15 et 29 mars 

12 avril 

15 et 31 mai 

14 et 28 juin 
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Vie associative

 ADMR
Association du service d’aide à domicile

Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : 
familles, personnes âgées ou en situation de handicap. 

Les responsables bénévoles de St Mesmin :
• Bernadette BREMAUD tél. 02 51 91 95 02
• Marie-Reine GOUBAN tél. 09 53 77 69 22

L’association intervient sur : 
MONTOURNAIS, SAINT MESMIN

9 bénévoles et 12 salariées

ASSOcIATION lOcAlE ADMR DE SAINT MESMIN
6 Place du Marché - 85700 St MESMIN
tél : 02 51 51 26 96
chataigneraiepouzauges@admr85.org

Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Permanences au local de Pouzauges (12 rue du 
Vieux Château - Pôle associatif intercommunal) 
Les lundi et vendredi de 9 h à 12 h et le jeudi de 
14 h à 16 h
Permanences au local de St Mesmin : sur RDV

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

• 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 égale-
ment basées sur l’entraide, la solidarité et la non-discrimination.

NOS vAlEURS

L’association FORUM, association citoyenne dont le but est 
l’éducation populaire, a organisé le 8 novembre dernier, 
une conférence «  Ecouter la terre pour nourrir le monde  » 
en collaboration avec Demain Vendée et Arts Métiss dans le 
cadre du festival des solidarités .
Cette conférence a eu pour objectif de faire prendre 
conscience des enjeux énergétiques et écologiques pour faire 
vivre 9 à 10 milliards d’individus en 2050 . Présentée par un des 
initiateurs du scénario AFTERRES 2050, Christian Couturier, 
cette conférence a suscité l’intérêt d’un large public, au vu 
des questions qui ont fusé dans la salle à la fin de l’exposé . 
Les interventions de nos acteurs locaux représentés par Jean-
Marie Roy et Laurent Bellion ont eu pour but de faire part d’un 
début d’expérience de partenariat entre la culture maraîchère 
bio et l’industrie agro-alimentaire locale .
Ceci est l’ébauche de nouvelles animations que nous mettrons 
en chantier en 2018, afin de vous faire connaître et participer 
à cette vaste entreprise de développement durable .

Association FORUM : forum.st.mesmin@gmail.com

 FORUM 



 au fil des sentiers 

Quelques rappels :
Nous organisons toujours plusieurs types de sorties :
+  chaque 1er DIMANCHE DU MOIS, nous vous donnons 

rendez-vous à 14h, Place du Champ de Foire, pour 
une randonnée d’une dizaine de kilomètres . En 
avril, mai et Juin, nous prévoyons des sorties à la 
journée .

+  chaque 3e MARDI, rendez-vous également à 14h, mais sur la Place de 
la Mairie, pour une randonnée de 7 à 8 kilomètres .

+  un WEEKEND DE RANDONNÉE est également proposé à l’ASCENSION . 

Est-il nécessaire de vous rappeler que si nous avons de beaux sentiers 
sur notre commune, c’est grâce au travail de nos bénévoles ?
Quant aux tarifs des adhésions, ils restent inchangés pour la saison 
2017-2018  : 12 € pour une carte individuelle et 18 € pour une carte 
familiale .
Composition du bureau :

Présidente : Françoise BITEAU
Vice-présidente : Martine BELAUD 
Secrétaire : Michèle BITEAU
Secrétaire adjointe : Maryrène BILLY
Trésorier : Robert MENARD
Trésorier adjoint : Gilles BAUDOUIN
Autres membres :  Bernard CAQUINEAU, Jacques PAILLAT et  

Jean-Claude COUTANT.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
> Françoise BITEAU au 02 51 91 96 04.

Depuis 2004, date de sa création lors de la mise en service 
de la MARPA, l’association « Les Jours Heureux » ne cesse 
d’apporter son concours à l’animation de la MARPA, son 
objectif premier . 
Ses membres accompagnent donc les résidents et le 
personnel dans les diverses animations régulières ou 
ponctuelles tout au long de l’année : fêtes, jeux, spectacles 
et sorties diverses .
En 2017, 6 résidents ont participé à la journée « Bol d’Air » 
au Boupère le 30 mai ; le pique-nique de juillet a rassemblé 
80 personnes à la MARPA pour une après-midi conviviale 
entre les résidents et les adhérents de l’association .
Le 21 septembre, 8 résidents, 5 membres du personnel et 
12 membres de l’association ont passé une très agréable 
journée au Grand parc du Puy du Fou .
Le 18 octobre, 80 personnes ont participé au loto . Il faut 
également noter les diverses animations de la Semaine 
Bleue (chorales à l’Echiquier, « La Boît’A Talents » au 
Boupère), le cinéma à l’Echiquier et bien sûr la fête de Noël 
qui rassemble familles et résidents . 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MARPA ARC EN CIEL

Tout cela est rendu possible grâce au soutien de 
145 adhérents, de 50 partenaires locaux (artisans et 
commerçants) qui fournissent de nombreux lots pour le loto 
et bien sûr des 18 membres du Conseil d’Administration  : 
que chacun soit à nouveau vivement remercié .
« Les Jours Heureux » se veulent un trait d’union entre 
l’intérieur et l’extérieur de la MARPA en permettant aux 
résidents de participer aux animations tout en rencontrant 
des personnes extérieures . L’objectif est de faire de la 
MARPA un lieu de vie heureux pour les résidents .
Vous pouvez toujours adhérer à l’association des Amis de la 
MARPA pour la modique somme de 5 € et nous vous donnons 
rendez-vous à notre prochaine Assemblée Générale qui se 
tiendra à la MARPA le mercredi 7 mars à 17h00 .

Association des Amis de la MARPA, Résidence Arc-en-Ciel 
Allée du Levant 85700 Saint-Mesmin
Tél. 02 51 57 69 30 - marpa.arcenciel@wanadoo.fr

 Les Jours Heureux 

  Club de Tarot 
L’Excuse

Depuis le 1er septembre 2017 nous avons repris 
notre championnat qui se termine le 18 mai 
2018 .
Le club se compose de 31 adhérents et le 
bureau de 8 personnes .
Les soirées se passent le vendredi à partir de 
20 h 30 à la salle de l’Hermitage .
Nous attendons toujours de nouveaux joueurs .
Notre concours ouvert à tous se fera le samedi 
3 février 2018 à partir de 13 h 30 à la salle Le 
Bocage, un lot pour chaque participant .

Contact : GRIECO René  02 51 57 27 14

Bulletin municipal 2018  www.saintmesmin.fr16



www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2018 17

Le PBFC, Pouzauges- Bocage- Football-Club est né en 
cette année 2017 .
Il regroupe la fusion entre l’ACPR (Athélic-Club Pouzauges-
Réaumur), l’ASM (Association Sportive Mesminoise) et 
l’ASCT (Association Sportive Chavagnes les Redoux-Tallud 
St Gemme) .
Les constats sur le manque de structures sportives 
(terrains, vestiaires) pour les uns et la baisse des effectifs 
pour les autres ont rendu cette fusion indispensable et 
gagnant/gagnant pour les trois entités .
La volonté des trois clubs est de construire ensemble 
une structure qui maintient et développe la pratique du 
football sur l’ensemble des communes tout en élaborant 
un projet commun axé à la fois sur un projet sportif 
ambitieux et sur la pratique du football pour tous .
Le club, engagé autour de 30 équipes, composé d’environ 
550 joueurs et dirigeants dont une section féminine 
jeune et sénior, propose des activités sportives sur les 
différentes communes et des manifestations pour garder 
l’esprit convivial indispensable à la bonne vie d’un club .
Un nouveau club, une nouvelle histoire qui respecte les 
valeurs des 3 associations tout en pérennisant le sport 
dans nos communes rurales .

 Allez le PBFC !

 PBFC 
POUZAUGES - RÉAUMUR - SAINT-MESMIN
CHAVAGNES LES REDOUX - TALLUD SAINTE GEMME

Coordonnées utiles
BAZANTAY Philippe Président PBFC 06 85 52 81 71

BELY Kévin Correspondant Pouzauges 07 87 06 80 00
CORNUAUD Rémi Correspondant Tallud St Gemme 06 03 90 07 67
HERBERT Gaëtan Correspondant Chavagnes les Redoux 06 03 41 51 04

PARPAILLON Florent Correspondant Réaumur 06 84 53 44 04
SERIN Thomas Correspondant St Mesmin 06 79 77 44 98

Depuis deux ans maintenant les clubs de tennis de table 
de Saint-Mesmin et de Montournais font jeux commun . 
Ce regroupement des deux clubs permet une meilleure 
gestion de l’effectif avec 22 joueurs en compétitions et 
14 en loisirs .
Nous avons 3 équipes engagées en championnat : une 
équipe en D2 montée l’année dernière, une en D3 et une 
en D5 .
Pour cette année, nous poursuivons nos entraînements 
libre à Saint-Mesmin le jeudi de 20h30 à 22h30 et le 
vendredi à Montournais où l’entrainement est encadré 
par un éducateur pour les jeunes de 19h30 à 20h30 et 
pour les seniors de 20h30 à 21h30 .
Toute personne intéressée par la pratique du Tennis 
de Table, que ce soit en compétition ou en loisir est la 
bienvenue .
Date à retenir :
+  DÎNER DANSANT à Saint-Mesmin, Salle Les Halles,  

Samedi 27 Janvier 2018 .
+  TOURNOI GENTLEMAN à Montournais, 

Samedi 14 Avril 2018.

Contact :
> Aumont Albin  06 76 82 44 64 (Saint-Mesmin)
> Verdon François  07 70 29 71 86 (Montournais)

 PPCSM 



 ASM BASKET 
Le bureau pour la saison 2017-2018.

Président : Thierry LOGEAIS
Vice-présidente : Laureline VINCENDEAU
Secrétaire : Lolita CROUÉ
Secrétaire Adjoint : Didier CAILLAUD
Trésorière : Francine PAQUEREAU
Trésorière Adjointe : Armelle HÉRAUD
Commission Fêtes :  Laureline VINCENDEAU, Florentine POINT, 

Didier CAILLAUD.
Commission Sportive :  Florentine POINT, Lolita CROUÉ, 

Rodolphe LANOUE.
Membres : Béatrice LANOUE, Florentine POINT.

Pour l’ASM Basket la saison 2017-2018 a débuté comme tous 
les deux ans par le forum des sports organisé le 9 septembre 
par la commission enfance, jeunesse, vie associative, sport et 
culture de notre commune . Cette matinée a permis de faire 
découvrir le basketball à de nombreux enfants . 
Nous remercions à cette occasion les bénévoles qui ont permis 
de passer une bonne matinée .
Cette saison nous avons engagé dans le championnat 
départemental une équipe séniores filles en DF3, une équipe 
séniors garçons en DM4, une équipe U17 garçons, et une équipe 
U11 mixte . Les U9 mixte découvrent également les matchs, ils 
ont participés à deux plateaux au mois d’octobre, et auront 
deux phases de championnat de novembre à décembre et de 
janvier à avril  .
Il y a également au sein du club l’école de basket, les U7 nés 
en 2011 et 2012, ils sont actuellement 8 filles et garçons . Les 
entraînements sont le mercredi soir de 18h à 19h15, encadrés 
par Rodolphe Lanoue et Théo Bacle qui a validé à la fin de la 
saison dernière sa formation d’animateur club .

L’équipe de basket loisir féminin continue également son petit 
bonhomme de chemin, avec cette saison plus de rencontres 
contre les équipes des communes voisines . Merci aux joueuses 
et à leurs conjoints pour leurs engagements dans la vie du 
club .
Samedi 27 mai 2017, l’ASM Basket Saint-Mesmin a reçu le trophée 
de l’encadrement pour la saison 2016-2017 . Cette récompense 
vient mettre en avant ce qui a été fait au cours de cette saison, 
la mise en place de l’école d’arbitrage par Lolita et Florentine 
avec comme volontaires Iris, Julie, Sarah et Théo, l’envoi en 
formation d’animateurs club de Théo Roy et Théo Bacle, la 
participation assidue des arbitres club Isabelle, Florentine, 
Freddy, Louis, Eddy, Mathieu, Jérémie au bon déroulement des 
matchs jeunes, séniors et loisirs .
Entre petits et grands, esprit d’équipe et de convivialité, loisir 
et compétition, l’ASM Basket Saint-Mesmin promet encore une 
saison riche en émotions .
Le bureau de l’ASM Basket tient à remercier tous les joueurs, 
joueuses, dirigeants, parents, bénévoles, sponsors, qui 
œuvrent ou ont œuvré depuis de nombreuses saisons pour la 
pérennité du club .
Les dates importantes de la saison 2017-2018 :
+ LA FÊTE DU BASKET chaque début de saison .
+ KINDER+SPORT BASKET DAY au mois décembre . 
+ GALETTE DES ROIS en janvier 2018 .
+ SOIRÉE DANSANTE le 24 mars 2018 .
Cette année le club comprend 70 licencié(e)s mais toutes celles 
et ceux qui souhaitent faire du basket seront les bienvenu(e)s .
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
> Thierry LOGEAIS : 02 51 91 95 01 ou thierry.logeais299orange.fr
> Lolita CROUÉ : 06 89 07 91 80 ou lm_croueorange.fr
Site internet : http://asmb85saint-mesmin.clubeo.com/
https://fr-fr.facebook.com/ASM-Basket-Saint-Mesmin-1695079937426746/

 Gymnastique Volontaire
Le bilan de l’année 2017 est plutôt positif avec une première 
licence masculine signée et l’achat de nouveaux steps .
La saison a repris en Septembre avec un effectif stable d’une 
quarantaine de licenciées . Anita, animatrice diplômée, 
propose des cours variés, en musique, dans une ambiance 
détendue et conviviale .
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mercredi à la salle 
du Bocage :
+ 18h-19h : GYM DOUCE
+ 19h15-20h15 : GYM TONIQUE
Les cours s’adressent aux ados et aux adultes .

Renseignements et inscriptions possibles toute l’année aux 
heures de cours ou au 06 83 31 45 30

Composition du bureau :
Présidente : Mireille POINGT
Trésorière : Jeannine CHIRON
Secrétaire : Marie-Reine GOUBAN
Membres : Marie-Renée AUMONT
                  Marie-Andrée SOUCHET
                  Christine ROY
                  Isabelle RÉAU
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Président : ROUX Amaury
Vice-président : RAMBAUD Alexandre
Secrétaire : PUAUD Yohan
Secrétaire adjoint : GRÉGOIRE Basile
Trésorier : RAMBAUD Loïc
Trésoriers adjoints : PUIZON Eric - GEFFARD Sébastien

Malgré la sècheresse et la régularisation du poisson sur ce 
genre de phénomène climatique, ce fut encore une bonne 
saison de pêche 2017 .
Le début de saison 2018 risque d’être compliqué, si l’on ne 
retrouve pas un niveau d’eau à la normal .
Un rempoissonnement sera sûrement moins conséquent, 
pour éviter d’avoir de la mortalité sur le plan d’eau .
Il sera compensé par davantage de truites et probablement 
un lâcher de truites supplémentaire, pour satisfaire tous 
nos pêcheurs de l’ouest .
En prévision d’alevinage : 1 Tonne de gardons, 100 kg de 
brochets, 100 kg de carpes et 150kg de tanches .

 La gaule des Morineaux 

Une année de plus s’achève et le C .S .P .M .V a encore connu 
une bonne réussite en 2017 sur plusieurs points . En effet, 
cette année 3 concours de pétanque se sont déroulés sur 
le terrain de la gare . Comme toujours la fréquentation est 
très forte et ne cesse de progresser de week-end en week-
end . Enormément de parties se sont jouées cette année et 
toujours de manière conviviale et de franche camaraderie . 
Pour l’année 2018, le C .S .P .M .V aura les mêmes objectifs .
Le bureau rappelle que toutes les personnes désirant jouer 
à la pétanque sur le terrain de la gare sont les bienvenues, 
licenciées ou non . Merci de respecter les lieux et la bonne 
humeur . Une assemblée générale se tiendra courant Mars 
2018, la date vous sera transmise dès qu’elle aura été fixée .
Le bureau tient à remercier tous les licenciés et bénévoles 
pour leurs sympathies, les coups de main donnés, et pour 
la fréquentation tous les week-ends sur le terrain en cette 
année passée, mais aussi la commune pour les divers grands 
services qui nous ont permis d’organiser ces concours .
Le C.S.P.M.V vous souhaite une très bonne année 2018.

Le bureau du C.S.P.M.V

CLUB DE PÉTANQUE

 CSPMV 

Président : Cédric Roux
Pour cette nouvelle saison, les effectifs du club sont en 
hausse puisque nous avons passé le cap de la trentaine 
d’adhérents . Nous nous réunissons tous les mardis soirs à 
la salle omnisports à partir de 20h . Cela reste avant tout un 
moment de convivialité où chacun retrouve les bienfaits du 
sport à travers la pratique du badminton . Deux temps forts 
sont à retenir cette année :
+  LES MARDIS « MONTÉES-DESCENTES » tous les premiers 

mardis du mois
+  LE TOURNOI LICENCIÉS-NON LICENCIÉS qui se déroulera 

courant juin 2018 .
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
complémentaire .
Tél. : 06 86 97 50 54
Mail : lesfousduvolantstmesmin@orange.fr

 les fous du volant 

Comme tous les ans, il est prévu 3 lâchers de truites avec 
un concours de la plus grosse truite et une bourriche .
L’ouverture de la pêche sera le SAMEDI 3 MARS 2018 à 8h .
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le VENDREDI 26 JANVIER 
2018 à la salle du Bocage (Salle du bar) 20h30 .

Alvinage
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 KDANSE
L’école de danse est une section de Familles Rurales de 
Saint-Mesmin . Elle est composée de 72 danseurs/danseuses 
de tous les âges . Les cours sont dispensés à la salle du Parc 
par un professeur Diplômée d’Etat, Delphine CHARRIER-
BROCHARD et ce depuis 18 ans . C’est à partir de 4 ans que 
les enfants peuvent s’initier à l’éveil de la musique et de 
la danse classique et Modern ‘Jazz . Les cours se déroulent 
le samedi toute la journée . Pour plus de renseignements 
sur les créneaux horaires en fonction des tranches d’âges, 
n’hésitez pas à nous contacter .
Si des adultes qui ont pratiqués la danse classique ont 
envie de reprendre les chaussons, vous pouvez contacter 
Delphine par mail : delphine.brochard-danse@orange.fr, 
pour intégrer le cours de danse du samedi après-midi.
Depuis 5 ans, un spectacle a lieu à la salle de l’Echiquier 
à Pouzauges . Ce lieu permet aux élèves de danser sur une 

scène de professionnelle et d’apporter aux parents, grands 
parents, amis, …tout le confort nécessaire pour passer une 
bonne soirée .
A VOS AGENDAS !!!
Le spectacle aura lieu le SAMEDI 9 JUIN 2018 à l’Echiquier à 
Pouzauges et aura pour thème « Le Cirque ». 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
> Cathy CHARRIER
 cathy.charrier3@wanadoo.fr
 06 83 49 15 94

 Familles Rurales 
Depuis de nombreuses années l’Association Familles Rurales de Saint-Mesmin est présente sur notre 
commune . Elle propose pour tous à Saint-Mesmin différents services : 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Cathy CHARRIER au 06 83 49 15 94

Marie- Josée MARTINEAU au 02 51 61 70 41

TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis 2010 ce service est géré par le 
Groupement de transport scolaire à la 
Communauté de Communes . Nous conservons 
encore localement la gestion des points 
d’arrêt . Malgré plusieurs démarches auprès 
des familles utilisatrices, il manque encore 
des parents référents pour le bourg et les 
villages . En l’absence de parents sur l’un des 
circuits, celui-ci ne pourra pas fonctionner .

FOYER DES JEUNES - Pour les jeunes 
de 14 et plus . Un accompagnement de 
projets est réalisé avec Julie ENFRIN, 
animatrice jeunesse .

FÊTE DE NOËL - L’Association Familles Rurales 
a organisé, pour sa 4e édition, une journée 
exceptionnelle sur le thème de Noël pour des 
enfants de 3 à 10 ans . Celle-ci remporte depuis 4 
ans, un fort succès auprès des familles ! L’objectif 
de la création de cette fête était de permettre aux 
parents et enfants de passer un moment agréable 

et de convivialité en famille . Le principe 
de la manifestation était de permettre 
aux enfants de participer à différents 
ateliers mis en place par les bénévoles de 
l’association et d’admirer des spectacles 
de professionnels (danse, magicien, …) .

KDANSE - Ecole de danses 
pour enfants et adolescents .

DYNAMIQUE JEUNESSE propose des 
activités pour nos jeunes de 11-15 ans . Ces 
activités sont encadrées par Julie ENFRIN, 
animatrice jeunesse .

BRICO-LOISIRS
Activité de loisirs-détente .

PATCHWORK
Activité de loisirs-
détente .

L’avenir et le maintien de ces services dans notre 
commune dépendent avant tout du bénévolat. Comme 
chaque année nous faisons appel aux utilisateurs 
ou non de ces services pour nous rejoindre. L’équipe 
actuelle épaulera les nouveaux venus.
Merci de votre présence à l’Assemblée Générale le : 
VENDREDI 9 MARS 2018 à 20h00, à la salle du Bocage.
Les cartes 2018 seront distribuées à la suite de 
l’Assemblée Générale.



CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Cathy CHARRIER au 06 83 49 15 94

Marie- Josée MARTINEAU au 02 51 61 70 41

 VARIÉTÉS DANSES 

 Club Loisirs Détente 

 Patchwork 

Association de divertissement dont la principale activité 
est l’organisation des Soirées Cabaret .
Les dates des séances 2018 sont les suivantes :
+  SAMEDI 17 FÉVRIER à 20h30 et DIMANCHE 18 FÉVRIER à 14h30
+  VENDREDI 23, SAMEDI 24 FÉVRIER à 20h30 et  

DIMANCHE 25 à 14h30
+ VENDREDI 2 et SAMEDI 3 MARS à 20h30 .
Le thème retenu pour cette année est « Mystère à St Mesmin » .
Pour les réservations, les permanences téléphoniques  
auront lieu le JEUDI 18 JANVIER de 19h à 20h30 et  
le SAMEDI 20 JANVIER de 11h à 12h aux :  
06 89 83 17 83 - 06 82 41 33 60 - 06 38 89 14 50. 

Le club Loisirs Détente termine cette année 2017 avec 168 
adhérents .
Nous serions heureux d’accueillir de jeunes retraités 
pour passer d’agréables soirées, dans une ambiance 
sympathique avec différentes activités : boules, tac-tik, 
scrabble, belote, marche, dictée, etc .
L’assemblée générale aura lieu le JEUDI 18 JANVIER 2018, 
salle Le Bocage, l’adhésion est de 14€ par personne .

> CASSERON Guy-René : 02 51 91 27 24
> FRAPPIER Mylène : 02 51 57 50 46
> ALBERT Marie-Andrée : 02 51 65 87 53

Le Patch’Club de patchwork fonctionne toujours avec une 
dizaine de participantes . Cette saison, l’association du 
jumelage de Pouzauges-Puertollano nous a demandé de 
faire un travail pour emporter en Espagne . Cet ouvrage 
devait représenter les 30 ans de Jumelage entre Pouzauges 
et Puertollano . Nous pourrions élargir notre groupe si vous 
êtes interessés . Nous sommes présentes tous les lundis 
après-midi de 14h à 16h30 à la salle de l’Hermitage .
> Se renseigner à la mairie : 02 51 91 97 30

2 permanences supplémentaires auront 
lieu les samedis 27 janvier et 3 février de 
11h à 12h à la salle du Bocage. 
Pour rejoindre cette troupe d’amateurs 
ou pour louer des costumes, contacter 
un membre du Bureau ou appeler au  
02 51 91 98 44 .
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Guy-René CASSERON, 
absent cette journée 
à également été 
décoré de la médaille 
de Soldat de France 
le 5 décembre 2016 à 
Réaumur .
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Vie commerciale, artisanale et agricole

 Nos commerçants   Nos artisans  

 Nos hébergements  

 Nos services  

Menuiserie - Charpente - Ebénisterie
+ DRONNEAU SARL - 02 51 91 95 96
+ FOULONNEAU JEAN-LUC - 02 51 91 28 81

Chambres d’Hôtes et/ou Gîtes
+ BENSOUSSAN Michel - 06 78 74 33 62
+ BOUSSEAU Nina - 06 82 90 03 41
+ BRUNO Hervé - 06 14 22 45 35
+ CROUE Bruno - 02 51 91 26 04
+ DEBORDE Lydie - 07 61 17 40 54
+ DRONNEAU Tchia - 06 50 18 74 27
+ DURAND Robert - 02 40 34 54 43
+ GUERRY Réjane - 06 84 36 81 94 ou 02 51 61 78 52
+ PAILLAT Luc - 02 51 91 28 13
+ PIZON Valérie - 06 13 23 84 85 ou 02 51 57 98 93
+ ROUGER Emmanuelle - 02 51 91 24 78
+ SOULARD Joseph - 02 51 91 25 80
+ SOURISSEAU Thierry - 02 51 63 00 81
+ VASSEUR Jean-Charles - 02 51 61 78 27

+ AGENCE POSTALE COMMUNALE (en Mairie)
02 51 91 97 30 (aux heures d’ouverture de la Mairie)

+ CRÉDIT MUTUEL - 02 51 91 97 04

Cafés - Hôtels - Restaurants
+ BAR-TABAC-PRESSE-LOTO

Richard CHEVALIER - 02 51 91 27 78

+ CRÊPERIE À LA FERME
La Ch’mi - 02 51 91 27 37

+ RELAIS DU CHEVAL BLANC
02 51 57 84 70

+ RESTAURANT LE GOURMANDIN
Bruno JOLY - 02 51 91 96 77

Coiffure
+ FREE STYL’ - 02 51 91 97 67
+ FRISURE FRIVOLE - 02 51 91 95 28
+ INNOVA’TIF - 02 51 91 25 26
+ L’COIFF - 02 51 91 97 74
+ LG HAIR - 06 23 33 50 73

Horticulture - Paysagiste
+ JARDIFLORANE HORTICULTRICES

Bio/producteurs de champignons
02 51 61 79 43 ou 05 49 80 04 58

+ SUBILEAU JEAN-LOUIS - 02 51 91 25 72

Electricité - Plomberie - Chauffage - Zinguerie
+ A.G. OUEST ENERGIE - 02 51 64 89 01
+ M.E.S RULLIERE - 02 51 57 35 11

Bureau d’Etude Assainissement pas les plantes
+ AQUATIRIS

LEBLOND F .X . - 06 06 64 89 17

Electronique
+ JAUZELON ELECTRONIQUE - 06 77 29 76 09

Garage - Cycles - Réparations agricoles
+ GARAGE DES MONTS

BOILEVIN Stéphane - 02 51 91 95 85
+ SARL AGRI VS

SCAR ATELIER CONSEIL - 02 51 91 25 34
+ SARL PAPIN ET ASSOCIÉS - 02 51 91 99 49

Aménagement intérieur, etc…
+ AFRÉNOV’

FOULADOUX Alexandre - 06 81 78 38 30

Alimentation
+ BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Frédéric et Lydie BONNIN - 02 51 91 23 08

+ PROXI
Samuel et Laurence REMY - 02 51 91 97 39

4, Place du Marché - Tél. 02 51 91 97 04
Email : 39012@creditmutuel.fr

Agence Crédit Mutuel
de St Mesmin

CFCMO - RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015. 2017

 nnova’tifnnova’

 Nos entreprises  
+ LE MOULIN DES AFFAIRES

Magasin discount - 02 51 91 27 71
+ LES CHAIS DU CHÂTEAU - LIBOUREAU

Négociant Vins - 02 51 61 71 72

+ PROCAR - DEMAS
Carrossier Ensemblier Construteur - 02 51 61 70 70

A retrouver plus en détail sur notre site internet.
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 Nos agriculteurs   
(Liste fournie pas la Chambre d’Agriculture de la Vendée, liste non exhaustive, et susceptible d’évoluer). L’agriculture reste 
un secteur clé dans l’économie locale, de la production à l’export jusqu’à la vente direct. Les agriculteurs de Saint-Mesmin 
entretiennent plus de 70 % de la surface de la commune par leur travail (champs, haie, zone humide …).

EXPLOITATION PRODUCTION PRINCIPALE PRODUCTION SECONDAIRE ET TERTIAIRE
ARNOU Jacky Bovins viande Céréales

CARTEAU Félix Canard pré-gavage Bovins viande
EARL BREGEON BREGEON Pascal Bovins viande Canards PAG
EARL DRAPEAU DRAPEAU Franck

DRAPEAU Nadine
Bovins viande
Bovins viande

Bovins lait
Bovins lait

EARL DUO LAITS SICOT Quentin
SICOT Sylvie
SICOT Yves

bovins lait 
bovins lait
bovins lait

Caprins lait
Caprins lait
Caprins lait

EARL ELSO SOULARD Luc Bovins viande Céréales (CONVERSION BIO )
EARL GROLLEAU GROLLEAU Jacky Bovins viande Céréales

EARL LA FROMENTIERE CHIRON Patrice Bovins lait Céréales
EARL LA MESANGE FUZEAU Jean Bovins viande Céréales

EARL LE SANCY BIRAUD Christian Bovins viande Pigeons
GAEC LES TULIPES AUDOUIN Yann

AUDOUIN Nicolas
Bovins lait
Bovins lait

Céréales, Production pâtes
Céréales, Production pâtes

EARL MASSON MASSON Frédéric Bovins viande Céréales
EARL SAINT HUBERT RAPIN François Bovins lait
GAEC JARDI FLORANE Champignons bio
GAEC LA PARILIERE BERTEAU David

BERTEAU Olivier
BERTEAU Patricia

Bovins viande
Bovins viande
Bovins viande

GAEC LE JARDIN
DES SAVEURS

PAILLAT Luc
PAILLAT Sylvain

Maraîchage bio
Maraîchage bio

Bovins viande
Bovins viande

GAEC LE TILLEUL SOURISSEAU Isabelle
SOURISSEAU Michel
SOURISSEAU Vincent

Bovins lait
Bovins lait
Bovins lait

Céréales/bovins viande
Céréales/bovins viande
Céréales/bovins viande

GAEC LES DOUTIERES BOISSINOT Philippe
CAILLAUD Pascal

Canards
Canards

Céréales/Bovins viande
Céréales/Bovins viande

GAEC LES ROCS BITEAU Antoine
ROY Jean Marie

FRAPPIER Vincent

Bovins lait
Céréales bio

Producteurs de légumes

Lait bio
Lait bio

Bovins lait

GAEC LES VALLONS BABARIT Denis
BABARIT Gerard

FORTIN Jean Yves
FORTIN Kevin

FORTIN Laurent
FORTIN Marie Noelle

Bovins viande
Bovins viande
Bovins viande
Bovins viande
Bovins viande
Bovins viande

Caprins/volailles Label
Caprins/volailles Label
Caprins/volailles Label
Caprins/volailles Label
Caprins/volailles Label
Caprins/volailles Label

FAZILLEAU Marinette Tomates de collection
GANDRILLON Thierry Bovins viande Non précisé

PAILLAT Antoine Volailles bio Céréales
PREAUD Florent Volailles label Bovins viande

RAUTUREAU Benoit bovins viande canard
REZZOUG Sarah Poulet bio Non précisé

SOULARD Jean Emile Canards gavage Bovins viande
TEXIER Dolorès Equins Non précisé

Le potager de Tchia DRONNEAU Tchia Fruits et légumes



 CLIC VENDÉE
Le Clic est un service de proximité, autorisé par le Conseil 
Départemental . Il intervient en faveur des personnes 
âgées, de leur entourage et des retraités . Il est soutenu 
financièrement par le Conseil Départemental de la Vendée, 
les communautés de communes de la Châtaigneraie, de 
Pouzauges et de Chantonnay ainsi que l’Hôpital des Collines 
Vendéennes et la CARSAT . 
Son équipe médico-sociale vous informe sur les services 
et mesures qui permettent le soutien à domicile . C’est 
aussi une instance de coordination gérontologique pour 
les professionnels de l’aide, du soin, en lien avec les 
professionnels de santé en libéral, les EHPAD, les MARPA, 
les hôpitaux, les services du Département . Ils proposent 
des actions de prévention en partenariat qui s’adressent à 
un large public dans le cadre du « bien vieillir » .
Le JEUDI 25 JANVIER 2018 à 15h à la communauté de 
communes de Chantonnay, la MSA propose une réunion 
d’information ouverte à tous les séniors « Comment manger 
équilibrer en se faisant plaisir ? » . Cette première réunion 
sera suivie de plusieurs rencontres en atelier .
Une formation pour les aidants familiaux en collaboration 
avec France Alzheimer débutera au Clic à la Châtaigneraie 
le LUNDI 22 JANVIER 2018 .

Associations communautaires ou départementales
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+  Permanence à Chantonnay au 28, ter Espace La Fontaine . 
Le mardi matin à 9h30 sans rendez-vous . Autres jours sur 
rendez-vous .

+   Permanence à Pouzauges au 12, rue du vieux château 
Pôle associatif intercommunal Le jeudi matin à 9h30 sans 
rendez-vous . Autres jours sur rendez-vous .

+  Accueil à la Châtaigneraie 5, place du Dr Gaborit au pôle 
santé et sur rendez-vous pour un entretien . Du lundi au 
Vendredi .

Pour tous renseignements Contact Clic 02 51 52 66 74.

Contact : numéro unique  02 51 52 66 74  

 Le château de Saint-Mesmin
présentera en 2018

Le chevalier à l’honneur
Alors rendez-vous au château pour rencontre au fil de vos visites :
+ Le chevalier guerrier
+ Le chevalier intendant
+ Le chevalier courtois

Renseignements :  contact@chateau-saintmesmin.com, et 05 49 80 17 62 
www.chateau-saintmesmin.fr

Retrouver les actions collectives de prévention et d’aide 
aux aidants sur notre site www.clicestvendee.fr



 DON DU SANG 
L’association, don du sang, regroupe les 13 communes de 
la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges avec 
pour chaque commune un ou plusieurs responsables et a 
pour but de promouvoir le don du sang et pour ce faire est 
chargé 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 nombreux 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 nécessaires pour les donneurs et pour les 
receveurs . Donc à bientôt sur une prochaine collecte .
A noter sur vos agendas le congrès départemental du don 
du sang bénévole qui se tiendra à POUZAUGES LE 11 MARS 
2018 et le calendrier des collectes à venir .
MERCI à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci, 
également, aux nouveaux donneurs . Nous leurs souhaitons 
de poursuivre 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 2018 .

Calendrier des collectes année 2018
COMMUNE DATES HEURES

POUZAUGES Vendredi 02 février 2018 15h30 à 19h30
MONTOURNAIS Jeudi 08 Février 2018 15h30 à 19h30

LE BOUPERE Mardi 24 avril 2018 15h30 à 19h30
SAINT-MESMIN Vendredi 04 mai 2018 15h30 à 19h30
MONTOURNAIS Vendredi 29 juin 2018 15h30 à 19h30

POUZAUGES Lundi 02 juillet 2018 15h30 à 19h30
LE BOUPERE Jeudi 30 août 2018 15h30 à 19h30

SAINT-MESMIN Vendredi 07 septembre 2018 15h30 à 19h30
POUZAUGES Vendredi 02 novembre 2018 15h30 à 19h30

MONSIREIGNE Lundi 05 novembre 2018 15h30 à 19h30
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Vous pouvez obtenir des informations 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 suivante  
http://www.dondusang.net

Le Président de l’association : Mr LERAY Christian
Brenessac - 85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE 
 02 51 92 82 81 - E-mail : chani.leray@hotmail.fr

 OUTIL EN MAIN

Partager & Transmettre
L’outil en main a pour but l’initiation des jeunes 
filles et garçons de 9 ans jusqu’à 14 ans aux métiers 
manuels par des gens de métier, artisans ouvriers 
qualifiés, bénévoles, généralement à la retraite 
dans un cadre réel d’atelier avec de vrais outils . 
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement 
et d’échange entre les jeunes et les retraités 
professionnels . 

Ateliers d’initiation et de découverte
Depuis la rentrée de septembre 2017 le mercredi 
après midi (hors vacances scolaires), de 14h45 à 
17h00 dans la zone d’activité des Lilas à Pouzauges .
LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS DANS NOS ATELIERS :

> Boulangerie/Pâtisserie
> Couture 
> Electricité 
> Horticulture 
> Mécanique 
> Sculpture
> Coiffure
> Cuisine
> Plomberie
> Maçonnerie
> Menuiserie

Chaque jeune découvrira tout au long de l’année tous 
les corps de métiers . Les parents s’engageront à assu-
rer une présence régulière de leur enfant et à respecter les  
horaires . 
CONTENU DES INITIATIONS :
+  DÉCOUVERTE DES MÉTIERS et de leurs outils utilisés dans toutes 

les disciplines citées ci-dessus .
+ RÉALISATION de différentes pièces .
A la fin de l’année scolaire, les enfants présenteront au cours d’une 
rencontre les objets réalisés . A cette occasion leur sera remis le 
Certificat d’Initiation aux Métiers Ma-nuels et du Patrimoine .
Contacts :

> M. Gilles SERIN, Président de l’association 
Tél. 06 12 91 65 84 - mail : familleserin@free.fr

> M. Laurent OGER, secrétaire de l’association 
Tél. 06 74 93 62 50 - mail : oger.lm@wanadoo.fr

>  L’outil en main du pays de pouzauges - Ateliers des Lilas de 
14h45 à 16h45 le mercredi - 85700 POUZAUGES
mail : oem.paysdepouzauges@gmail.com



 VIOLENCES CONJUGALES

 SECOURS CATHOLIQUE
Vous subissez des violences au sein de votre couple, votre 
situation n’est pas unique . 
Toutes les formes de violence, sont interdites par la loi . Ne 
les affrontez pas seule !
SOS-Femmes est là pour vous écouter, vous aider, vous 
accueillir et vous protéger .

SOS Femmes Vendée
BP712 - 85017 LA ROCHE SUR YON
24h/24, 7j/7
02 51 47 77 59 Appel libre et confidentiel
accueilfemmes@wanadoo.fr

Le Secours Catholique, installé à Pouzauges, par 
l’intermédiaire d’une équipe d’une quarantaine de 
personnes (Saint-Mesmin y est représenté), poursuit 
des actions dans différents domaines :
+  accueil des bénéficiaires par des bénévoles avant leur 

passage à l’épicerie,
+ accompagnement scolaire pour l’aide aux devoirs du 
soir,
+ aides locales d’urgence,
+ permanence d’accueil et espace vêtements le mardi 
de 14h30 à 16h30 .
L’épicerie est dotée de produits de première nécessité 
vendus à des prix avantageux pour venir en aide aux 
personnes en difficulté financière . Elle est ouverte le 
jeudi matin, aux lilas . 

Contacts sur Saint-Mesmin :
> Mme GINEYS Chantale  02 51 91 95 21
> Mme CAILLAUD Marcelle  02 51 91 95 67
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 FNATH DU CANTON DE POUZAUGES

Depuis 1921, notre association rassemble les accidentés du 
travail, malades, invalides, handicapés, adultes et enfants… 
Nous leurs permettons de s’exprimer, de s’unir pour 
défendre leurs droits et agir pour leur intégration dans la 
société .
Nous siégeons dans toutes les instances départementales 
et nationales, dans lesquelles nous représentons les 
accidentés de la vie, en toute indépendance des pouvoirs .
Présents dans tous les départements pour mener notre 
action, nous avons l’appui d’un réseau de 83 groupements 
départementaux et 1 500 sections locales avec un service 
juridique spécialisé au niveau départemental . 
Forts de plus de 100 .000 adhérents, 25 .000 donateurs, 
10 .000 bénévoles et professionnels, nous garantissons 
notre volonté :
+ de défendre les accidentés de la vie,
+  d’obtenir l’amélioration de leurs droits, mais aussi une 

place à part entière dans la société,
+  d’aboutir à l’égalité des chances pour une pleine 

citoyenneté de tous .
La FNATH, association des accidentés de la vie en Vendée, 
c’est :
+  4 000 familles réparties sur tout le département de la 

Vendée .
+ 300 bénévoles au plus près des adhérents .
+ 3 juristes à temps plein .

L’ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE.

+  une réception quotidienne au bureau de la Roche sur Yon, 
sauf mardi, vendredi après-midi, samedi et dimanche .

+  des permanences mensuelles sur rendez-vous dans les 
grandes villes vendéennes .

+  une assistance régulière devant le Tribunal du Contentieux 
de l’Incapacité .

+  une représentation régulière devant le Tribunal des 
Affaires de Sécurité Sociale…

Une permanence est assurée tous les 1er jeudi de chaque 
mois de 9h30 à 12h00 à la maison de l’intercommunalité 
près de l’Echiquier à Pouzauges . Merci de prendre 
impérativement un RDV au : 02 51 37 06 15 .
L’assemblée générale de notre section, ouverte au public, 
se déroulera le SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 à 10h00 à la salle 
des fêtes de la Meilleraie-Tillay. Vous y êtes toutes et tous 
cordialement invités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter pour 
Saint-Mesmin votre délégué : Olivier ROUSSELOT  
« La Roche Gautreau »  02 51 63 64 05 / 06 19 81 11 61
ou Raud Claude secrétaire de section et membre du C.A. 
départemental :  02 51 65 80 39 ou Port. 06 26 07 27 89
Ou 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 2018.



	
	

•		Construire		son		projet		professionnel				
•		Se		former					

•		Travailler	
Une	équipe	à	votre	écoute	-	Un	accueil	individualisé	

	

FLASH	
sur	La	Garantie	Jeunes	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contact	:	

Siège	:	Mission	Locale	du	Haut	Bocage	-	Rue	de	l’Etenduère	-	85500	LES	HERBIERS	-	'	02	51	66	81	15	
8	contact	@mlhb.fr	-	www.missionlocaleduhautbocage.com	
Antenne	de	Montaigu	: 74		avenue	Villebois	Mareuil	-	'	02.51.46.46.10	
Permanences	:	Pouzauges	–	St	Fulgent	–	Mortagne	–	Rocheservière	(sur	rendez-vous)	

 
  

 

Jeunes	de	16	à	25	ans	
§ Ni	scolarisés	
§ Ni	en	emploi	
§ Ni	en	formation	
§ Sans	soutien	familial	
§ Avec	de	ressources	inférieures	au	plafond	RSA	
§ Motivés	et	volontaires	

	
L’objectif	
§ Entrer	dans	la	vie	active	
§ Accéder	à	l’autonomie	sociale	et	à	un	emploi	
§ Multiplier	les	situations	professionnelles	

L’accompagnement	
§ Un	suivi	Mission	Locale	(accompagnement	

intensif	en	collectif	et	en	individuel)	
§ Des	immersions	en	entreprises	
§ Un	accompagnement	global	(emploi,	

logement,	santé)	
§ Une	allocation	en	appui	de	l’accompagnement	

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

 Mission locale du haut bocage 

 Vendée Cancer Solidarité 
Les bouchons en liège sont collectés par l’association dans le but d’aider 
la recherche contre le cancer . Les produits sont triés par les membres de 
l’association puis récupérés par un liégeur . Celui-ci se charge de les recycler 
sous forme de plaques pour les verriers ou de sous-couches isolantes pour les 
sols . L’intégralité de la vente au liégeur est reversée à la lutte contre le cancer .
101 rue d’Ardennes 85200 Fontenay-le-Comte
 02 51 69 30 41 / 06 30 17 01 34
 claudemyriam.jaunet@orange.fr
Contactez-nous pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous.
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 VEUFS ET VEUVES

 Projet micro-crèche “L’ÉVEIL DES LUCIOLES“

Notre association, est uniquement composée de veuves 
et de veufs des environs . Son but est d’aider, écouter, 
entourer et distraire les personnes qui le souhaitent dans 
ce cas douloureux qu’est le veuvage, afin de leur permettre 
de sortir de leur isolement et de rencontrer d’autres 
personnes ayant connut le même drame et connaissant les 
mêmes problèmes . 
Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois, dans 
diverses communes des environs . Ces réunions sont 
informelles, mais permettent de se rencontrer et d’échanger 
entre amis 
En 2017, nous avons organisé une soirée détente réservée 
aux veuves et veufs à Mouilleron-en-Pareds avec environ 70 
personnes des environs, 1 pique-nique en juin à St Germain 
de Prinçay, et enfin une soirée raclette avec environ 40 
personnes à Monsireigne en Novembre . 
L’association départementale Veufs et veuves de 
Vendée,organise tous les mois dans différentes communes 
du département, une journée détente avec marche la 
matinée et un après-midi dansant, parfois avec un repas 
à midi . La fréquentation de ces journées va de 180 à 250 
personnes selon le lieu . Une semaine marche dans les 
Cotes d’Armor a été organisé cette année, ainsi qu’un 
voyage en Andalousie . Il y a aussi des journée pique-nique 
en juillet et Aout dont un avec les départements voisins 
sans compter le reveillon du 31 décembre . 
N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez peut-être 
parmi nous, une oreille attentive à vos soucis, en tous cas, 
sûrement des amis (ies) . 

La Micro-crèche L’EVEIL DES LUCIOLES propose un accueil 
collectif de 10 enfants âges de 10 semaines à 4 ans . Elle 
s’est installée dans la zone du Vendéopôle, agrandissement 
de la zone de Montifaut à Pouzauges . 
Elle ouvrira ses portes en février 2018 .
Afin de venir en complément des différents modes de garde 
présents sur le territoire, la Micro-crèche offre un maximum 
de flexibilité : 
+  Plage horaire dès 5h30 le matin jusqu’à 22h30 le soir, du 

lundi au vendredi . 
+  Ouverture à l’année . 
+  Ouverte à tous (salariés des entreprises partenaires ou 

non) !!  
+  Pour les Habitants du Pays de Pouzauges .
+  Accueil en temps plein ou temps partiel . 
+  Accueil en régulier / occasionnel / ou d’urgence .

Retrouvez toutes ces informations sur
www.mcleveildeslucioles.fr

DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

Les responsables locaux :
> Joël RAINTEAU, 85120 St Pierre du chemin
> Marc Gaborit, 6 Rue de Beaulieu, Mouilleron
> Gilberte Legué, La Belle Croix, Bazoges en Pareds
> Marie-Renée Bregeon, 38 rue du commerce, 85700 St Mesmin
> Gérard Bremaud, 38 La Chauivière, 85110 Puybélliard
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Horizon Emploi devient NovaliSs
Validé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 
dernier, Horizon Emploi et NovaliSs deviendront une seule 
association dès le 1er janvier 2018. 
Depuis un an, les deux équipes   
ont appris à se connaître et à harmoniser  
leurs pratiques. 
Cette nouvelle étape concrétise 
l’objectif initial du projet :  
le développement de l’emploi 
solidaire sur les pays des Herbiers, de 
Mortagne sur Sèvre et de Pouzauges.  
Regroupée sous le seul nom de 
NovaliSs, l’association continuera, 
comme c’est déjà le cas, à vous accueillir aux 
Herbiers, à Pouzauges et à la permanence 
hebdomadaire de Mortagne sur Sèvre.

Le représentant NovaliSs 
sur votre commune de
Saint Mesmin :

Guy-Marie JAULIN

Vous recherchez un emploi ? 
NovaliSs recrute :

• en vous proposant des missions de travail auprès des 
professionnels  et des particuliers en lien avec vos 

expériences et votre projet,

• en mettant en adéquation votre savoir-
faire avec le marché du travail,

• en développant vos 
compétences pour élargir vos 

recherches d’emploi vers d’autres 
secteurs d’activité,

• en vous accompagnant 
dans votre recherche 

d’emploi.

NovaliSs et Horizon Emploi : le rapprochement de 3 territoires

Depuis un an, NovaliSs et Horizon Emploi ont travaillé au projet de rapprochement de leurs structures. Une 
union qui va se concrétiser, dès le 1er janvier prochain, avec la création d’une seule association. L’objectif : 
le développement de l’emploi solidaire sur le pays des Herbiers, de Mortagne sur Sèvre et de Pouzauges.

NovaliSs à votre écoute...

Siège social

6 rue des Arts

85500 LES HERBIERS
Antenne

12 rue du Vieux Château

85700 POUZAUGES

Permanence

Centre Petite Enfance  - Av. Madeleines 

85290 MORTAGNE s/ Sèvre

Tél : 02.51.67.05.56

www.novaliss.fr
PARTICULIERS
Vous avez besoin d’aide ?
Ayez le réflexe NovaliSs.

PROFESSIONNELS
Vous recherchez du personnel  
(surcroît d’activité, absence, recrutement...) ?
NovaliSs peut répondre à votre demande.

NovaliSs et Horizon Emploi en quelques chiffres...
• Plus de 350 salariés accompagnés
• 38 postes en équivalents temps plein
• Un chiffre d’affaires de plus d’1 million d’euros
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 L’association valentin haüy

 Jumelage Pays de Pouzauges - Puertollano

représente et regroupe près de 300 personnes aveugles et malvoyantes sur le 
département de la Vendée.

Objectifs
+ Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses .
+ Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne .
+ Accéder à la vie sociale et culturelle .

Actions
+ Soutien moral, aide aux démarches administratives .
+ Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale .
+ Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille .
+ Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque en Braille .
+ Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD .
+ Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un navigateur vocal .
+ Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail .
+  Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces publics et 

administratifs et du transport des personnes handicapées .
+ Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation .
+  Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, 

randonnée, bricolages, sophrologie…) .
+  Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et 

le cannage des sièges (dépôt à l’AVH) . Cela donne du travail à 6 personnes 
handicapées sur le département .

Voyants
 NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE CONCOURS.
+  Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et 

malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou foyers logements .
+ Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :

> Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH .
> Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio .

Du 26 au 29 octobre dernier, un groupe d’environs 55 personnes du 
Pays de Pouzauges sont parties en bus et en véhicules particuliers 
pour un week-end en familles à Puertollano.
Les participants à ce petit séjour on fait un petit passage à Madrid et 
à Tolède avant de découvrir notre ville jumelle .
Le samedi après-midi les habitants de Puertollano ont bien apprécié 
l’exposition de photographies de l’association «vue du ciel» et les 
portraits de Zoé Ferret . A la suite de cette exposition, les enfants, les 
adultes et les anciens ont partagé un très bon moment en observant 
le ciel dans les jardins du centre ville .
Le dimanche matin, les deux Comités (Puertollano et Pays de Pouzauges) ont 
signé à nouveau la charte de jumelage pour renouveller notre engagement 
commun de fraternité .
Pour clôturer cette célébration du 30e anniversaire, les jeunes de la troupe de 
théâtre de La Folie ont montré leurs talents dans une réprésentation en français 
et en espagnol .
Ce fut un week-end avec une grande participation de jeunes et l’échange fut une 
réussite à tous les niveaux : linguistique, culturel et humain .

Nos coordonnées :
Association Valentin Haüy

Comité de Vendée
39 bis, rue de la Marne

BP 639
85016 La Roche-sur-Yon cedex

Permanences du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h00
Tél. 02 51 37 22 22 

Courriel :
comite.vendee@avh.asso.fr

Site :
http://larochesuryon.avh.asso.fr

Reconnue d’utilité publique en 1891, 
habilitée à recevoir des dons et legs.
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Vie pratique mesminoise & Informations diverses

HORAIRES MAULÉON :

 Du 1er février au 31 octobre Du 1er novembre au 31 janvier 
 Du lundi au vendredi* Du lundi au vendredi*
 14h30 - 18h 14h30 - 17h30
 Samedi* Samedi*
 10h - 12h30 et 14h30 - 18h 10h - 12h30 et 14h30 - 17h30
* les vêtements au poids sont vendus le mercredi et samedi .

Vous pouvez déposer vos dons aux horaires d’ouverture ainsi que tous 
les matins de 8h30 à 12h .

Notre service gratuit de collecte à domicile est proposé sur les cantons 
de Mauléon, Cerizay, Bressuire, Moncoutant, Secondigny, Les Herbiers, 
Pouzauges et Mortagne-sur-Sèvre
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 Coworking

RAM
CENTRE AQUATIQUE

GESTION DES DÉCHETS
• Recyclage / SCOM

DÉPLACEMENTS
• Actions pour favoriser les mobilités sur tout le territoire
• Transport à la demande
• Aménagement d’aires de covoiturage
• Soutien aux transports scolaires

EAU/ASSAINISSEMENT
•  Contrôle, réhabilitation et entretien 

des assainissements non collectifs
•  Soutien aux particuliers dans le cadre 

d’une réhabilitation de leur installation
• Réseaux d’assainissement collectif

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Aménagement et gestion des zones d’activités
• Appui à l’insertion et à l’entreprenariat
• Développement du très haut débit
• Promotion du tourisme

ACTION SOCIALE
•  Mise en œuvre d’un projet territorial de santé 

dont une Maison de Santé Pluridisciplinaire
• Animation d’une maison de Services au public
• Gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles

ENVIRONNEMENT
•  Mise en place d’une Charte 

forestière de territoire
•  Contribution à la transition 

énergétique et sociétale
•  Reconquête de la qualité 

des eaux

CULTURE/LOISIRS
•  Accès à une programmation artistique
• Offre d’un cinéma labellisé “Art et Essai”
• Soutien aux associations sportives et culturelles
• Animation du réseau lecture publique

HABITAT/LOGEMENT
• Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH)
•  Soutien à la rénovation thermique, 

l’adaptation et la réhabilitation
• Accueil des gens du voyage

ᄷUE FAIT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
10 communes

Créée au 1er janvier 2002 en lieu et place du District, la Communauté de communes du Pays de Pouzauges 
voit ses compétences s’élargir au fil du temps. A partir du 1er janvier 2018, de nouvelles compétences 
seront progressivement intégrées : gestion de certaines routes, gestion des assainissements 
et des eaux pluviales, Contrat Local de Santé...

23 773 habitants 31 520 ha

www.paysdepouzauges.fr
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AMÉNAGEMENT ESPACE 
COMMUNAUTAIRE/GRANDS PROJETS
•  Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi)
• Valorisation du patrimoine naturel et paysager

SPORT/JEUNESSE
•  Mise en place d’une politique de 

prévention des comportements à risques
• Gestion du centre aquatique
• Conseil Communautaire des Jeunes
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 SCOM 

Faire de ses déchets végétaux une ressource
En déchèterie, les déchets végétaux appelés également « déchets 
verts » représentent actuellement 83 kg par habitant et par an sur le 
SCOM* . Même si c’est moins que la moyenne départementale, cela 
reste énorme .
Pourtant, la majorité des déchets verts pourraient être valorisés à 
domicile . Ce qui éviterait l’émission de CO2 (gaz à effet de serre) 
généré par les nombreux déplacements en déchèterie, puis leur 
évacuation en camion .
Pour cela, il existe des solutions simples telles que la tonte de 
la pelouse en mulching, le paillage, le broyage à domicile, le 
compostage…
Le SCOM propose régulièrement des stages pratiques pour apprendre 
à valoriser soi-même ses déchets verts .

Plus d’informations sur : www.scom85.fr

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

Toujours plus de tri dans les déchèteries
Le service de collecte des déchets ménagers ne se limite pas au passage 
du camion de collecte des bacs à ordures ménagères et des sacs jaunes . Il 
y a aussi, la collecte du verre, du papier, des textiles… et les déchèteries .
Créées il y a une vingtaine d’années pour supprimer les décharges 
sauvages, les déchèteries ont considérablement évolué pour permettre 
de valoriser toujours plus de matériaux .
C’est même devenu le service qui collecte le plus de déchets en tonnage.
Les déchèteries du SCOM* en quelques chiffres :

>  232 kg par habitant et par an, soit plus de la moitié du tonnage global 
collecté par le SCOM,

>  25 % du budget de fonctionnement (transport et traitement des 
déchets compris),

>  80% de déchets valorisés (restent 20 % de déchets ultimes à enfouir) .
Afin de réduire toujours plus l’enfouissement et augmenter 
la valorisation, de nouvelles filières de tri se mettent en 
place (exemple : polystyrène et placo-plâtre récemment) .
Malgré tout, de nombreux déchets valorisables finissent encore dans la 
benne « déchets ultimes » .
Alors, avant de déposer, n’hésitez pas à vous rapprocher des agents de 
déchèteries qui sont là pour vous conseiller .

Les poubelles d’ordures 

ménagères seront collectées 

une fois tous les quinze 

jours.



 MSAP

 PERMANENCES ASSUREES A LA MAISON DE L’INTERCOMMUNALITE

La MSAP est un service de proximité gratuit, qui vous permet de retrouver, en un seul et même lieu, un libre accès aux 
différents services mis en ligne par les opérateurs partenaires suivants : La CAF, la CARSAT, la CPAM, Enedis, la Mission locale, 
la MSA, le Pôle emploi et Veolia . 
Des médiatrices numériques vous accueillent au sein de l’espace emploi, où des équipements numériques sont mis à votre 
disposition, pour réaliser des recherches spécifiques et des démarches administratives . Les animatrices de la MSAP vous 
guident pour naviguer plus aisément sur les différents sites Internet des opérateurs partenaires et favorisent vos échanges 
(courriel, entretien téléphonique…) avec les différents organismes . Les agents d’accueil de la MSAP peuvent vous orienter 
vers les agences partenaires les plus proches, notamment si l’accueil de 1er niveau ne répond pas aux besoins que vous avez 
exprimés . 

Maison de l’Intercommunalité
Horaires :  lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h30 (17h le vendredi).

MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE
Permanences sur RDV : 02 51 66 81 15
Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h30
Jeudi : de 8h30 à 12h30.

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

CARSAT SERVICE SOCIAL
Permanences sur RDV : 02 51 43 52 50
Le 3e Jeudi du mois
Le 2e et 4e Mardi du mois
Le 1er et 4e Vendredi du mois.

SPIP (PROBATION ET ASSISTANCE AUX LIBÉRÉS)

Sur RDV uniquement : 02 51 37 08 08
Le 3e Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

MAISON DES ADOLESCENTS (MdA)

Sur RDV : 02 51 62 43 33
2 Mercredis par mois de 14h à 17h30.

F.N.A.T.H. (MUTILÉS DU TRAVAIL)

Permanences sur RDV : 02 51 37 06 15
Le 1er Jeudi de 9h30 à 12h.

F.M.H. (FÉDÉRATION DES MALADES HANDICAPÉS)

Le 3e Mardi de 9h30 à 11h30.

PERMANENCES 
CONSEIL DEPARTEMENTAL

Stéphanie BRETON : 02 28 85 85 34
Le 1er et 3e Jeudi de 9h30 à 12h.

ADILE (AGENCE DÉP. D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)

Sur RDV uniquement : 02 51 44 78 78
Le 2e Jeudi de 10h à 12h.

HATEIS HABITAT (AIDES HABITAT)

Maïtena CURUTCHET : 02 51 36 82 63
Le 2e et le 4e Jeudi :  Sur RDV de 9h à 11h 

Sans RDV de 11h15 à 12h30.

PERMANENCE DE  
LA DÉPUTÉE Mme LEGUILLE-BALLOY

Sur RDV : Le Mardi.

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DU PAYS DE POUZAUGES 
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 informations municipales

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
2, place de l’Eglise

Lundi : 8 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30
Mardi : 8 h 00 - 12 h 00 Tél. 02 51 91 97 30
Mercredi : 8 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00 Fax 02 51 91 21 99
Jeudi : 8 h 00 - 12 h 00 Mail : secretariat@saintmesmin.com
Vendredi : 8 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00

HORAIRES DÉCHETTERIES
Déchetterie principale :

SÈVREMEONT - La Flocellière 02 51 91 81 62
Lundi : 9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 18 h 00
Mardi : seulement de 15 h 00 - 18 h  00
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 18 h 00
Jeudi : seulement de 15 h 00 - 18 h 00
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
La correspondante Ouest-France sur notre commune est 
Angélina AUDOUIN, vous pouvez la contacter par mail  
nina85@wanandoo.fr ou au 06 89 63 92 58 .

Comment passer une annonce ou un article dans Ouest-
France
1 -  Annoncer une manifestation : le responsable de 

l’association concernée doit s’inscrire sur le site 
infolocale .fr puis suivre la procédure proposée en 
respectant bien les étapes .

2 -  Avoir un article dans le Ouest-France (compte-
rendu, photo, évènement particulier, etc .) contacter 
la correspondante locale plusieurs jours avant la 
manifestation (minimum 48 h avant) .

Le journal Ouest-France ne passe pas tous les articles 
souhaités, seule votre correspondante locale peut vous dire 
si votre article est susceptible de paraître ou non. N’hésitez 
donc pas à la contacter.

Déchetteries simplifiées :

Montournais 02 51 57 95 24
Lundi : 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 14 h 00 - 17 h 00
Vendredi : Mai à septembre 15 h 30 à 18 h 30

Octobre à avril 14 h 00 - 17 h 00

La Pommeraie Sur Sèvre 02 51 92 80 56
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00
Samedi : 14 h 00 - 17 h 00

Chavagnes Les Redoux 02 51 92 40 57
Lundi : 14 h 00 - 17 h 00 
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00

CORRESPONDANT VENDÉE-MATIN, 
COURRIER DE L’OUEST
Patricia COCANDEAU
41 avenue du 25 Août 1944 - 79 140 CERIZAY
Tél. 05 49 80 50 19 - Fax : 05 49 80 13 29
Mail : patricia.l.cocandeau@orange.fr

SAINT MESMIN

SAINT MESMIN
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 ce qu’il faut savoiR 

VOUS VOULEZ OBTENIR OÙ S’ADRESSER ? CONDITIONS, PIÈCES À FOURNIR COÛT - OBSERVATIONS

EXTRAIT DE NAISSANCE Mairie du lieu
de naissance

Nom - Prénom - Date Naissance
Préciser la filiation Gratuit - enveloppe pour retour

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ Mairie de Pouzauges

Copie intégrale de l’acte de Naissance
(uniquement en cas de 1ère demande)
justificatif de domicile - 2 photos
- Pour mineurs : autorisation parentale (extrait
acte de naissance si 1ère demande) Savoir la date
et lieu de naissance des parents

Délai d’obtention : 3 semaines
Validité 15 ans pour les majeurs 

et 10 ans pour les mineurs
Gratuit sauf renouvellement plus 
d’un an avant échéance et en cas 

de perte (timbre fiscal de 25 €)

PASSEPORT Mairie de Pouzauges
sur rendez-vous

- Copie intégrale de l’acte de naissance
- Preuve de Nationalité Française 
- Justificatif de domicile (original) 
- Carte d’Identité ou Permis de conduire
(Mineur : identité du représentant légal en +) 
EN CAS DE RENOUVELLEMENT :
mêmes pièces + passeport périmé

86 € pour les adultes
42 € pour les jeunes

de 15 à 18 ans
17 € pour les moins de 15 ans

CHANGEMENT
DE DOMICILE

Arrivée : se présenter à la Mairie muni de
son livret de famille ou de sa carte d’identité .
Départ : signaler à la Mairie la date de départ
et sa nouvelle adresse .

Gratuit

CARTE D’ÉLECTEUR Mairie du domicile ou 
de la résidence

Être majeur et français, jouir de ses droits civiques 
et politiques . Présenter livret de famille ou Carte 
Nationale d’Identité et justificatif de domicile

Période d’inscription :
toute l’année

EXTRAIT DE MARIAGE Mairie du lieu
de mariage Nom - Prénom - Date Mariage Gratuit - enveloppe pour retour

MARIAGE Mairie du lieu
de mariage Extrait de naissance de - 3 mois

La publication du mariage reste 
apposée à la Mairie de chaque 

domicile pendant 10 jours francs

EXTRAIT DE DÉCÈS Mairie du lieu
de décès Nom - Prénom - Date du Décès Gratuit - enveloppe pour retour

DÉCLARATION DE DÉCÈS Mairie du lieu
de décès

Livret de famille du défunt + certificat du médecin 
qui a constaté le décès

En cas de transport
du corps hors Commune,

prévenir la Mairie .

CERTIFICAT
DE NATIONALITÉ

Juge d’Instance
du lieu de domicile 

(Tribunal d’Instance)

Pièces prouvant la nationalité française
(extrait naissance du père ou de la mère
française, livret de famille)

Gratuit

PERMIS DE CONSTRUIRE
- D’AMÉNAGER
- DE DÉMOLIR

Mairie du lieu où
doit s’édifier la

construction

Nouveaux formulaires depuis le 01/10/2007
à télécharger sur le site :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/
ou www2.equipement.gouv.fr/formulaires

Si la construction est en
dehors d’un lotissement,
s’assurer d’abord que le

terrain est bien constructible
(Certif . Urbanisme)

DÉCLARATION
PRÉALABLE

(nouveau formulaire)

Mairie du lieu où
doit s’édifier la

construction

Constructions, travaux, installations et  
aménagements non soumis à permis comprenant 
ou non des démolitions - déclaration de clôture . 
Formulaire à télécharger :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr
ou www2.equipement.gouv.fr/formulaires

Idem

CERTIFICAT
D’URBANISME

Nouveaux formulaires depuis le 01/10/2007
à télécharger sur le site :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/
ou www2.equipement.gouv.fr/formulaires

Gratuit
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 mémo santé

 renseignements divers

 permanences ami

SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS
Les professionnels de santé ont mis en place une 
organisation sur le département de la Vendée, pour prendre 
en charge les demandes de soins imprévues la nuit de 20 h 
à 8 h, le samedi de 12 h jusqu’au lundi matin 8 h et les jours 
fériés .
S’il s’agit d’une URGENCE VITALE, COMPOSEZ LE 15, si vous 
avez seulement besoin de JOINDRE UN MÉDECIN, COMPOSEZ 
LE 02 51 44 55 66

ACCUEIL DES MIGRANTS AU PAYS DE POUZAUGES
Tous les mercredis de 14 h 00 à 18 h 00 au pôle associatif intercommunal de Pouzauges, rue du Vieux Château .
Ami.paysdepouzauges@gmail.com

Médecin
> Docteur Florentina RECHITEANU

4 bis Place du Champ de Foire
02 51 65 64 15

Pharmacie
> Mme Sylvie PERIDY

25 avenue des Monts
02 51 91 97 58

Ambulancier-Taxi
> SARL BELLION

21 rue de l’Hermitage
02 51 91 97 61

Infirmière
> Mme Valérie FIJEAN

rue de l’Hermitage
06 76 69 85 47

Kinésithérapeutes
> M. Jean François FRIOUX

4 rue des Rochettes
02 51 61 57 04

> M. Arnaud MERCIER
4 rue des Rochettes
02 51 61 57 05

> M. Agathe REGNER
4 rue des Rochettes
02 51 61 57 04

> M. Clément MENARD
4 rue des Rochettes
02 51 61 57 05

Kinésithérapeute à domicile
> M. Michel BENSOUSSAN

5 La Haute Passière
06 78 74 33 68

Magnétiseur 
> Mme Evelyne TARTEAUT

27 rue des Mauges
06 76 82 04 20 

Vétérinaire
> Docteur Damien GUITTON

31 rue des Mauges
02 51 91 28 03

Numéros Utiles
> SAMU 15 ou 02 51 44 62 15
> Pompiers 18 ou 02 51 57 10 68 
> Gendarmerie 17 ou 02 51 57 00 24 
> Centre anti-poison 02 41 48 21 21

LA NANTAISE DES EAUX
0 969 320 404 ou www.ndes.fr

ENEDIS
Urgence dépannage : 09 72 67 50 85
Urgence dommages électriques pour les professionnels : 01 76 61 47 01
Demande de raccordement : 0820 031 922 
Branchement d’installation de production d’énergies renouvelables : 0820 031 922 
GRDF
Sécurité Gaz : > Fuite de gaz : 0800 47 33 33

> Demande de raccordement : 0 810 224 000 de 8 h à 17 h

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
Un APPEL UNIQUE pour toute la France le 32 37 résogardes 
(facturé 0,34 euros/min) .
Vous indiquez la localité d’où vous appelez et une opératrice 
vous indique la pharmacie de garde la plus proche . Ce 
service fonctionne de jour comme de nuit ainsi que les 
jours fériés .

Annuaire des professions médicales et paramédicales de notre commune
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 TARIFS LOCATIONS SALLES ET MATERIELS POUR 2018 

TARIFS COMMUNE SALLE DU BOCAGE
LES HALLES SALLE DE

L’HERMITAGE
SALLE

OMNISPORTSPetite salle Grande salle Avec rétroprojecteur

ASSOCIATION - Assemblées
générales et réunions Gratuit Gratuit 20 €

(avec caution de 400 €) Gratuit Gratuit

Réunion de famille
Journée

(9h–7h le lendemain matin)
94 € 170 € 45 €

(avec caution de 400 €) 212 € 72 €

Sépulture
« Réunion de familles » 40 € 60 € 60 €

Sépulture
« avec repas sur place » 64 € 110 € 137 €

Vins d’honneur 64 € 110 € 137 €

Assemblées générales
entreprises, Séances récréatives, 

Concours de belotte, loto CE .
64 € 120 € 45 €

(avec caution de 400 €) 150 € 150 €

Location week-end 141 € 255 € 45 €
(avec caution de 400 €) 318 € 108 €

Location préparation veille 16h00, 
rangement lendemain

au plus tard 10h00
35 € 35 € 35 € 35 €

Utilisation Sono salle du Bocage, 
pour réunion de familles ou privées 12 € 12 € 12 € 12 €

TARIFS HORS COMMUNE SALLE DU BOCAGE
LES HALLES SALLE DE

L’HERMITAGE
SALLE

OMNISPORTSPetite salle Grande salle Avec rétroprojecteur

ASSOCIATION - Assemblées
générales et réunions 54 € 85 € 60 €

(avec caution de 400 €) 97 € 57 €

Réunion de famille
Journée

(9h–7h le lendemain matin)
125 € 215 € 60 €

(avec caution de 400 €) 272 € 102 €

Sépulture
« Réunion de familles » 60 € 80 € 80 €

Sépulture
« avec repas sur place » 84 € 145 € 177 €

Vins d’honneur 84 € 135 € 172 €

Assemblées générales
entreprises, Séances récréatives, 

Concours de belotte, loto CE .
84 € 227 € 60 €

(avec caution de 400 €) 297 € 150 €

Location week-end 188 € 323 € 60 €
(avec caution de 400 €) 408 €

Location préparation veille 16h00, 
rangement lendemain

au plus tard 10h00
40 € 40 € 40 € 40 €

Utilisation Sono salle du Bocage, 
pour réunion de familles ou privées 15 € 15 € 15 € 15 €

Acompte de 25 % quand réservation supérieure à 6 mois .
Pour la location des salles, une caution de 300 € sera demandée.

Location de matériel
Chaises : 0,40 €
Tables :   4,00 €

Vidéoprojecteur mobile
Caution de 400 €
Location aux Associations et entreprises = 45 €
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 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 


 

PL
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U 
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Janvier

Février

Mars

Mai
Juin

Septembre
Octobre
Décembre

18 janvier Assemblée générale Club Loisir Détente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Le Bocage
26 janvier Assemblée générale La Gaules des Morineaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Le Bocage
27 janvier Portes ouvertes école Etre et Devenir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ecole Privée
27 janvier Dîner dansant du Ping-pong St-Mesmin-Montournais  .  . Salle des Halles

3 février Concours Tarot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Le Bocage
17 et 18 février Variété Danses .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Le Bocage
23, 24 et 25 février Variété Danses .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Le Bocage

2 et 3 mars Variétés Danses .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Le Bocage
3 mars Ouverture de la pêche
7 mars Assemblée générale des Jours Heureux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Marpa
9 mars Tournoi de Tak Tik de l’ASM Basket .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Le Bocage
18 mars Loto APE Les P’tits Minois .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salle Les Halles
24 mars Dîner dansant de l’ASM Basket .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salle Les Halles
courant mars Portes Ouvertes Les P’tits Minois .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ecole Publique

4 mai Don du sang .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salle Le Bocage

3 juin Vide Grenier de l’APE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Place du Marché et Salle Les Halles
9 juin Spectacle KDanse « Le Cirque »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . L’Echiquier
16 juin Kermesse Ecole Etre et Devenir .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Omnisports
courant juin Festi’Music .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salle Les Halles et Place du Marché
30 juin Fête de l’école publique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ecole publique

7 septembre Don du sang .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salle Le Bocage

20 octobre Spectacle organisé par la Fanfare de Montournais .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salle Le Bocage

courant décembre Concours de palets OGEC Etre et Devenir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Salle Les Halles 
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 ÉTAT CIVIL 2017 DU 01.01.2017 AU 31.12.2017 

Naissances

Décès

Mariages

20.01.17 ALBERT Emmy 4 Chemin du Vigneau
03.02.17 CARTEAU Louis 8 Le Puy Berthonneau
08.02.17 LEDU Théa 15 La Chemillardière
10.02.17 NOBLET Maé 2 Chemin de l’Aubépine
28.02.17 CROUE Lilou 8 rue des Pommiers
04.03.17 MAURAS Camille 3 La Loge
15.03.17 SEGUIN Juline La Petite Branle
04.04.17 NICOU Albane 5 Le Plessis
05.04.17 SICOT Océane 3 La Cibretière
24.05.17 GUEDON Tim 18 rue des Pommiers
24.06.17 FROHARD Louis 2 Place du Champ de Foire
10.07.17 SOUCHET Tom 10 rue des Pommiers
22.07.17 BERTEAU Victor 10 Chemin de l’Aubépine
03.08.17 JEBANE Lola 2 rue de l’Hermitage
11.11.17 NIVET Côme 28 rue du Commerce
31.12.17 BERTEAU Lilian 2 La Parilière

16.01.17 TALON Gabriel 6 Marpa « Arc-en-Ciel »
29.01.17 BARBARIT épouse FIEVRE Marie 15 rue des Mauges
06.02.17 MACE Jean 9 avenue des Monts
03.03.17 FONTENEAU Jean La Basse Passière
07.03.17 SOULARD Joseph 5 rue de la Cité
27.03.17 REZEAU veuve VINCENDEAU Solange 21 Marpa « Arc-en-Ciel »
13.05.17 PERRICHER Marc 2 Le Moulin Buisseau
30.05.17 FONTENIT veuve GALON Renée 26 Marpa « Arc-en-Ciel »
11.06.17 CHATAIGNER épouse BIRAUD Jeanny 9 La Chemillardière
13.06.17 DIGUET veuve MENARD Marcelle 1 Résidence « Arc-en-Ciel »
23.07.17 DESRE veuve BINEAU Irène Marpa « Arc-en-Ciel »
29.07.17 BREMAND veuve CAILLAUD Claire 11 Résidence « Arc-en-Ciel »
18.09.17 BELLOUARD veuve CREMOIS Marcelle 26 rue du Commerce
06.11.17 BERTONNEAU épouse CHARRIER Maria 10 rue de l’Hermitage
23.11.17 ALBERT veuve BERTEAU Bernadette Marpa La Pommeraie sur Sèvre
12.12.17 PARENT Jean 20 rue du Commerce
13.12.17 REDOUTE Léopold 5 Allée du Midi
16.12.17 PASQUIER Daniel 4 La Lunière
24.12.17 SOULARD André 1 rue de la Jouinière

22.04.17 BROCHET Yohann 2 La Grossière
 AMIARD Aude 2 La Grossière 
22.05.17 VINCENDEAU David 2 Tutet
 CHAIGNEAU Marine 2 Tutet
09.09.17 BONNET Sébastien Thionville (Moselle)
 RACAUD Marie La Mantruère (Montournais)
23.09.17 CHEVALIER Richard 4 Martinet
 LUZINEAU Heidi 4 Martinet
21.10.17 GUITTON Damien 31 rue des Mauges
 LEMOSSE Géraldine Pouzauges
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20.01.17 ALBERT Emmy 4 Chemin du Vigneau
03.02.17 CARTEAU Louis 8 Le Puy Berthonneau
08.02.17 LEDU Théa 15 La Chemillardière
10.02.17 NOBLET Maé 2 Chemin de l’Aubépine
28.02.17 CROUE Lilou 8 rue des Pommiers
04.03.17 MAURAS Camille 3 La Loge
15.03.17 SEGUIN Juline La Petite Branle
04.04.17 NICOU Albane 5 Le Plessis
05.04.17 SICOT Océane 3 La Cibretière
24.05.17 GUEDON Tim 18 rue des Pommiers
24.06.17 FROHARD Louis 2 Place du Champ de Foire
10.07.17 SOUCHET Tom 10 rue des Pommiers
22.07.17 BERTEAU Victor 10 Chemin de l’Aubépine
03.08.17 JEBANE Lola 2 rue de l’Hermitage
11.11.17 NIVET Côme 28 rue du Commerce
31.12.17 BERTEAU Lilian 2 La Parilière

 EXPRESSION DES ÉLUS DE L’ÉQUIPE ‘’Ensemble c’est mieux’’  

1746 habitants en 2014 contre 1868 en 2007 . Cette forte baisse de population a des conséquences directes et 
indirectes sur les recettes de la commune . La baisse généralisée des dotations de l’état depuis 2015 (et qui va 
durer encore quelques années) sur l’ensemble des collectivités accélère nos difficultés financières .

Ces baisses de recettes publiques sont en partie comblées par un retour de la Communauté de Communes de 
Pouzauges .

Une des solutions prises par le conseil pour équilibrer nos comptes est dans une gestion plus stricte des 
charges de fonctionnement et dans un budget annuel affecté à la voirie et bâtiments très faible . D’où un sentiment 
justifié que notre bourg se dégrade et que nos routes de villages sont peu entretenues .

D’autres communes ont choisi de se regrouper en Commune Nouvelle et ainsi de faire des économies d’échelle 
sur le fonctionnement et de bénéficier d’aides importantes de l’Etat qui veut favoriser ces regroupements . Une 
autre solution serait d’accélérer la mutualisation des services au niveau de la communauté de communes de 
Pouzauges . Nous pourrions aussi entreprendre rapidement des mutualisations de travaux et de services  avec 
les communes proches .

Il est urgent pour l’avenir de St-Mesmin d’enclencher de nouvelles dynamiques avec d’autres collectivités .

Nous avons œuvré pour faire du restaurant scolaire une priorité . 2018 devrait concrétiser les travaux pour 
donner à nos enfants un lieu rénové, isolé  thermique et  phonique,  agréable à vivre . Nous avons largement 
contribué à assurer la pérennité  du restaurant par une gestion municipale et à y garantir une alimentation saine 
avec un maximum de produits biologiques et locaux .

Cette dynamique des services à la population doit se poursuivre par une réflexion sur l’ensemble de nos 
salles, par des travaux de réhabilitation et de mise aux normes, en utilisant au mieux tous les locaux autour de 
la mairie et de l’église . Bibliothèque, Presbytère, foyer des jeunes, ADMR…, sans oublier l’accueil périscolaire rue 
de l’Hermitage et la rénovation des maisons « foyer arc en ciel » autour de la Marpa .

Le terrain intergénérationnel sur la place du champ de foire est aussi un bon projet, dont  il nous faudra 
trouver les financements, des priorités seront à établir pour l’ensemble de ces travaux .

La réhabilitation du centre bourg est aussi une urgence . Des ‘’dents creuses’’, des maisons vides à réhabiliter, 
peuvent trouver une seconde vie par des baux- accession à la propriété . Il faut aussi utiliser l’espace libre du 
bourg pour les constructions neuves avant d’élargir les cités sur les terres arables . Nous pourrions inciter à la 
rénovation de façades et commencer par les bâtiments communaux . Les peintures intérieures et extérieures  de 
la salle du bocage comme de la salle de Halles amélioreraient nos soirées festives .

Nous saluons le travail fait avec le CPIE de la Maison de la vie rurale, pour accompagner le zéro désherbant 
chimique, le fleurissement et  apprendre à vivre avec les herbes naturelles dans tous nos espaces publiques . 
En lien avec nos agriculteurs qui s’engagent sur des pratiques respectueuses de l’environnement, nous pouvons 
accompagner de nouvelles entreprises en circuit-court et des lieux de vente et de promotion .

Toujours dans un esprit constructif, nous continuerons de travailler au progrès de St Mesmin . 

Les élus : Marie Josée Martineau, Laurent Pacheteau et  
Jean-Luc Charrier vous souhaitent à toutes et à tous une très 
belle année 2018.

Baisse de population- difficultés budgétaires : attendre ou prendre les devants ?

Services à la population :
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Nos  partenaires

4, Place du Marché - Tél. 02 51 91 97 04
Email : 39012@creditmutuel.fr

Agence Crédit Mutuel
de St Mesmin

CFCMO - RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015. 2017
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Mairie
2 place de l’Eglise
85700 Saint Mesmin
02 51 91 97 30
www.saintmesmin.fr
secretariat@saintmesmin.com

Venez découvrir notre nouveau site

www.saintmesmin.fr

Horaires
Lundi 8h-12h et 14h-18h30
Mardi et jeudi : 8h-12h
Mercredi et vendredi : 8h-12h et 14h-18h 

DÉPÔT LÉGAL 01/18      BULLETIN MUNICIPAL N°45


	St Mesmin_Bulletin 2018_Cv
	St Mesmin_Bulletin 2018_int

