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En 2021, le conseil municipal a dû s’adapter aux contraintes sanitaires
et utiliser souvent d’autres salles que celle du conseil.
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CPM 4 : vie associative, culture et
patrimoine, loisirs et sports

Hervé Rousseau
1er adjoint

Christelle Biteau
Conseillère municipale

Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire
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Jessica Parreau
Conseillère Déléguée
Marché de producteurs et
artisans locaux

Jean-Louis Ducout
Conseiller municipal

Henri Pérau
Conseiller municipal

Jean-Baptiste Dujour
Conseiller délégué
Projet rénovation centre bourg

Emmanuelle Rouger
Conseillère municipale
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Vie associative
Adhésion MDAV (Maison
départementale des associations de
Vendée)

Soutien et conseils aux associations

Réunion annuelle des associations a eu lieu le 29/09/21

Associations sportives

nouvelle serrure sécurisée pour la salle omnisport avec jeu de clés
infalsifiables
document à chaque détenteur d’une clé

Actions 2022
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Réunion information associations (MDAV)
Conventions d’utilisation et règlement intérieur des salles
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Groupe
Action
Projet

Culture : Le Projet SIMENON

Dessin de Lili Racaud

 Fin 1942, Georges Simenon arrivait à Saint-Mesmin, après un séjour à Fontenay
le Comte. Il allait y rester jusqu'en septembre 1944.
 Pour les 80 ans de sa venue dans nos murs, une équipe (GAP Simenon) d'élus et
de citoyens mesminois prépare quelques animations pour marquer l'évènement :
 Un circuit pédestre
 Une exposition à la bibliothèque
 Un colloque
 Et peut-être un film ?
 2022 : le calendrier de tous ces évènements
sur 2022 est en cours d’écriture
OF 28/5/21
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Culture : la BIBLIOTHEQUE
 La bibliothèque de Saint-Mesmin est ouverte

- Mercredi de 16h30 à 18h30
- Jeudi de 17h30 à 19h00
- Samedi de 10 h à 12h30
 MERCI à Martine, Michelle et Brigitte.
 Le réseau des Bibliothèques du Pays de Pouzauges, c’est :

- des collections représentant 95 000 livres,
- 83 000 prêts de livres par an sur l’ensemble des 13 sites du réseau
des bibliothèques du territoire du Pays de Pouzauges,
- biblio.paysdepouzauges.f
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SPORT
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 Terrain multiports ou city parc, Place du Champ de Foire
 Travail commun des CPM 4 et CPM 8
 Marché public obligatoire : l’entreprise Kaso 2 a été retenue
 Coût 49 372 € HT dont 63 % de subventions
 2022 : règlement d’utilisation du Terrain multisports
 Salle omnisport
 Mise en place serrure avec clés sécurisées (1 exemplaire à chaque
président d’association)
 2022 : réfection toiture vestiaires (à l’étude)
 Foot
 Changement du chauffe-eau vestiaires du foot
 Stage foot le 29 10 2021 PBFC avec mise à disposition équipements
STM_Voeux 2022

30/01/22
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Petite enfance, enfance, jeunesse et
éducation

Séverine Diguet Herbert
2nde adjointe
Vice-présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Antoine Biteau
Conseiller municipal

Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Henri Pérau
Conseiller municipal
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Christelle Biteau
Conseillère municipale

Sophie Héraud
Conseillère municipale

Jessica Parreau
Conseillère Déléguée
Marché de producteurs et
artisans locaux

Anne Vasseur
Conseillère municipale
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PETITE ENFANCE
Un projet de MAM : Maison d’Assistantes maternelles

Henri Pérau
Conseiller municipal

Projet privé
Un élu municipal
référent pour
accompagner le projet

•Un propriétaire des murs
•Une association de gestion de la MAM

•Écoute
•Mise en relation CCPP / Commune / Porteurs projets
•Aide recherche de financements

Ancien magasin
Bodin Héraud
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AVANT
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ENFANCE
Accueil périscolaire et de loisirs
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 Les petites canailles
 ouvert du Lundi au Vendredi de 6h30 à 19h30.
 Enfants de 2,5 à 11 ans.
 La commune
 subventionne l’association
 met à disposition gratuitement les locaux
 assure l’entretien des locaux
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École « Les Ptits Minois »
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 École publique = compétence de la commune
 Gestion pédagogique : Education Nationale
 Gestion bâtimentaire : commune
 Nombre élèves au 01 01 2021 : 55
 2021 : Plan de relance numérique : 10 tablettes numériques et un
vidéoprojecteur laser (8 500 € - taux de subvention 45%)
 2022 : à l’étude changement de la structure de jeux
 Association des Parents d’élèves APE (activités)
 La commune subventionne l’association
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Ecole « Être et devenir »

35

 Ecole Privée : financement par le forfait communal, rétributions
des parents, etc…
 La commune verse le forfait communal

 Gestion administrative, financière et bâtiments : OGEC
 Gestion pédagogique : Direction de l’enseignement catholique
 Nombre élèves au 01 01 2021 : 118
 Association des Parents d’élèves (activités)
 La commune subventionne l’association
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Restaurant scolaire :
le nouveau marché avec CONVIVIO

 Répondre à l’objectif de la loi EGalim 2
 favoriser une alimentation saine, sûre et durable
pour tous et
 intensifier la lutte contre le gaspillage
alimentaire
 poursuivre les efforts engagés sur la qualité des
produits (labels, produits biologiques…) avec au
minimum :
 70% de circuit court (moins de 150km)
 40% de Bio, origine France dont 80% en circuit
court
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Restaurant scolaire : les agents

 2 agents employés par l’entreprise CONVIVIO
 leur reprise est donc automatique lors d’un nouveau
marché
Evelyne cède la place à Marie
après 30 ans de service

 Evelyne, chef de cuisine à la retraite au 31/1/22 est
remplacée par Marie (de Pouzauges)
 Catherine, agent de cuisine partie le 12/2021 est
remplacée par Patrice (de Saint-Mesmin)
 C’est l’employeur (prestataire Convivio) qui procède
au recrutement de ces 2 postes.

 6 agents aident au service et à la surveillance des
repas
 3 agents de la Mairie (Ghislaine, Hélène et Nadine)
 3 agents de l’association Calypso
Patrice et Marie,
le nouveau binôme
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La frise des dessins des petits

Le départ d’Evelyne
des surprises, des acclamations
et
un peu d’émotion…
38
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CPM 5 Le Pédibus, un geste santé
 C’est tout simple et ça marche
comme un vrai bus, mais à pied !
 Système d’accompagnement des
enfants à pied à l’école et/ou au
restaurant scolaire, sous la
conduite d’adultes bénévoles
 Projet sain, économique, convivial
et écologique.
 2020 : projet serpentin de marche

Accompagnement à la carte
Aller/retour, ou simplement à l’aller ou au retour

 Le pédibus, un geste citoyen : un peu
de temps pour nos petits habitants : 10
minutes aller / 10 min. retour.
 MERCI aux 35 bénévoles
 Rejoignez l’équipe de
sympathiques bénévoles !
Contactez Elodie à la Mairie au 02 51
91 97 30
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CPM 5 et CPM 8 (Travaux)

Le RELAIS JEUNES
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 Des marchés de travaux
 Un marché public initial voté fin 2019 (73 000 €)
 Un marché public complémentaire nécessaire en 2022
 Garantir les normes de sécurité ERP (Etablissement Recevant du Public)
 Compléter les travaux (peinture, kitchenette, …)

 Un espace attribué dans une partie du bâtiment
 meublé (mobilier préexistant et 2022 projets jeunes pour financer autres achats)
 partagé avec d’autres activités pour optimiser son occupation (presbytère,
autres activités ou réunions à venir)

 En attendant la fin des travaux, la Salle du Parc a été mise à
disposition
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Activités
Dynamique
Jeunesse
41

STM_Voeux 2022

30/01/22

CPM 5
42

Activités Dynamique Jeunesse

Activités encadrées par des professionnels diplômés.
Pour les jeunes à partir de 11/12 ans
pendant l'ensemble des vacances scolaires
Subvention de la commune
2021 : accrobranche, atelier graff (rue des boutons d’Or), lavage
de voitures, sorties O’Gliss Park, karting, escape game, etc ..,
2022 : vente de pizzas, Parc Astérix, diverses soirées à thème…
STM_Voeux 2022
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Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Santé, Social, Personnes âgées
CCAS

Séverine Diguet Herbert
2nde adjointe
Vice-présidente du CCAS
Conseiller communautaire
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Céline Belaud
Conseillère municipale

Christelle Chauvet
Conseillère municipale

Nom

Prénom

Membre

ROY

Anne

droit

DIGUET

Séverine

élu

BELAUD
CHAUVET
MORET

Céline
Christelle
Fabien

élu
élu
élu

ALBERT

Marie-Andrée

nommé

ROLLAND

Laurence

nommé

SOULARD

Luc

nommé

VENDE

Guylaine

nommé

Fabien Moret
Conseiller municipal

Représentation
Maire
Présidente du CCAS
Adjointe au Maire
Vice-présidente du CCAS
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Personnes Agées
(Club loisirs et détente)
Personnes Handicapées
(Vaincre la mucoviscidose)
Lutte contre les exclusions
(Secours catholique)
Familles
UDAF / ADMR
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Da Santé
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 La commune
 Loue un cabinet médical au médecin généraliste
 Met à disposition des défibrillateurs
 Un nouveau défibrillateur a été installé à la Salle Omnisport
 Le défibrillateur existant a été déplacé du Crédit Mutuel
vers Parc de la Mairie afin d’être à égale distance entre les
Salles du Bocage et des Halles.

 La compétence Santé est exercée par l’intercommunalité (CIAS)
 Maison de santé à Pouzauges,
 Borne télémédecine, etc…
 2 élus font partie du CIAS (Centre intercommunal d’Action
Sociale) : Séverine DIGUET HERBERT et Henri PERAU
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Les Colis de Noël
aux personnes de
plus de 75 ans
45
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Colis de Noël aux personnes de
plus de 75 ans

 Reconduction de l’action 2020 compte tenu du
contexte sanitaire en remplacement du goûter
des aînés
 240 bénéficiaires
 Un colis galettes sablées & ballotin de chocolats.
 Une carte de vœux (recto : mot de la Mairie, verso
: dessin des enfants écoles et petites canailles)

 Distribution le samedi 18 décembre
 Un binôme :
 membre CCAS et
 jeune du relais jeunes ou enfant
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La MARPA / Résidence
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Autonomie
 Les 4 MARPA
 sont gérées par le CIAS du Pays de Pouzauges
depuis le 1/1/2019
 Les agents techniques communaux
interviennent pour le petit entretien

 L’association les Jours Heureux contribue à
l’animation depuis 15 ans !
 Les animations : dictée, loto, cuisine, bricolage,
chant, lecture, messe, belote, scrabble
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La Collecte Banque alimentaire
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 Quand ?
 dernier week-end du mois de novembre, les Banques Alimentaires
organisent une collecte auprès du grand public pour récupérer des
produits alimentaires,
 La collecte nationale de la banque alimentaire a eu lieu les vendredi 26 et
samedi 27 novembre 2021,

 Pourquoi ? pour l’épicerie communautaire du territoire de Pouzauges
dont nous sollicitons et finançons l’aide pour certains de nos
habitants,
 Où ? : réalisée à la supérette VIVECO
 Qui ? : association secours catholique, membres CCAS et bénévoles
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CPM 6
Collecte Banque alimentaire
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 Comment ?
 À l’entrée, des prospectus étaient distribués listant les denrées à
privilégier.
 À la sortie, possibilité de remettre des dons alimentaires ou autres
produits (hygiène, entretien,…) aux bénévoles présents.
 Combien ?
 16 personnes ont participé aux permanences,
 121 kg de denrées, majoritairement des boîtes de légumes et des pâtes
 les bénévoles contactés étaient ravis de pouvoir accorder du temps pour
aider les autres.
 MERCI à Francine, Françoise, Henri, Jessica, Jean-Louis, Laurence , LouiseMarie, Marcelle , Marie-Paule et Marie-Paule, Marie-Reine, Monique,
René, Robert, Séverine, Solange et Sophie
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A demain pour la
suite
Partie 3 sur 4
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Merci au créateur du Chat, Philippe Geluck

