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ÉDITORIAL DU MAIRE

Communiquer c’est faire connaître et faire partager. Pour cela, nous possédons plusieurs supports.
Voici le bulletin municipal de l’année 2022, il a été précédé en début d’année d’un diaporama du bilan de nos activités
2021 que nous vous espérons nombreux à avoir lu. L’annonce de ce diaporama a été faite sur notre panneau lumineux en
entrée de bourg et sa diﬀusion a été mise en ligne directement sur nos autres supports de communication (site internet
et page Facebook) qui sont de plus en plus consultés. Rappelons l’objectif du bulletin municipal, il est un outil au service
de la connaissance de la commune et de ses acteurs. La demande récurrente de certains lecteurs nous laisse à penser que
l’édition étoﬀée de 2021 a trouvé ses lecteurs et atteint notre objectif d’en faire un véritable guide des actions et des acteurs
communaux mais son élaboration nécessite un travail très conséquent.
Dans cette nouvelle édition, vous trouverez de nouveaux plans du bourg et des villages, la présentation de la commune
avec ses élus et ses agents, tous au service d’un objectif commun : l’intérêt général, mais aussi de la communauté de communes
dont les 10 communes sont les éléments constituants du territoire du Pays de Pouzauges. Cette communauté de communes
qui est notre alliée pour porter des projets d’envergure (santé, environnement, habitat, économie…) et dont les élus et les
agents travaillent également au quotidien avec les communes pour vous apporter des services et équipements facilitant votre
quotidien et préparer l’avenir en travaillant sur des projets structurants.
Vous trouverez également dans ce nouveau numéro quelques unes de nos réalisations 2021 qui n’ont pu vous être présentées
de vive voix puisque les cérémonies des vœux ont du être annulées par décision préfectorale. Qu’a cela ne tienne, vous les
trouverez au ﬁl des pages, elles sont intégrées par thématiques aux côtés des diﬀérents acteurs publics et privés. Notons pour
la partie Habitat, le projet de l’éco-lotissement qui se poursuit, après une année à travailler sur le permis d’aménager, nous
espérons en 2022, conduire les travaux d’aménagement. Pour la partie Jeunesse, le relais-jeunes, qui a dû faire l’objet de travaux
complémentaires, devrait voir le jour cette année, le city parc arrive bientôt également, il sera accompagné d’un règlement
d’utilisation pour que plaisir rime avec citoyenneté. Pour la ﬁbre optique, vous verrez que les élus ont également travaillé sur
le sujet et que Vendée Numérique poursuit le déploiement. Pour le restaurant scolaire, cette année a vu le renouvellement
du marché de restauration, au 1er janvier, attribué à la même entreprise que précédemment, avec une augmentation de la
recherche de qualité des produits et de réduction des déchets. Toutefois, le départ à la retraite d’Evelyne, après 30 ans de
service, ﬁn janvier, et de Catherine, est un important changement qui impacte le fonctionnement du service, nous souhaitons
un accueil de qualité à leurs remplaçants, Marie et Patrice, et poursuivons notre conﬁance aux 6 autres agents (municipaux et
calypso) qui travaillent au quotidien pour le restaurant scolaire tout en restant à l’écoute de nos petits usagers.
Les projets 2022 et au-delà ne manqueront pas non plus, plusieurs sont en cours d’étude dans les domaines de la citoyenneté,
jeunesse, voirie, économie avec l’animation du marché de producteurs et artisans locaux, mais aussi culturel avec un projet
important autour de l’écrivain Georges SIMENON surlequel élus et habitants travaillent depuis plusieurs mois. Une prochaine
lettre d’information sera consacrée au Projet de rénovation du centre bourg, projet structurant qui va dessiner l’avenir de
notre commune, à 15 / 20 ans, et qui comprendra une dimension de consultation citoyenne tout comme l’étude mobilité,
lancée par la communauté de communes et à laquelle les communes et leurs habitants sont invités à participer. Ensemble
dessinons la ville de demain !
Cette dimension d’aménagement du territoire doit inévitablement s’accompagner d’une vision programmatique des
investissements et de leur fonctionnement optimisé, car nous ne pouvons ignorer aujourd’hui la réduction des moyens
des collectivités (notamment en terme de dynamique ﬁscale), mais aussi les très fortes augmentations des coûts liées aux
énergies (électricité, carburant) et aux matières premières. Ceci se traduira par un temps d’étude de faisabilité avant mise
en route de chantiers, par une programmation pluriannuelle des investissements, par des choix impactés par les diﬀérents
ﬁnancements, par un usage partagé des équipements… mais ne nous empêchera pas de poursuivre le soutien aux associations
et nos contributions au diﬀérentes politiques publiques.
Je veux terminer en remerciant en particulier ceux qui font preuve d’ENGAGEMENT pour faire vivre notre commune :
élus municipaux, bénévoles des associations, des diﬀérents services à la population (bibliothèque, pédibus, distribution des
publications communales et intercommunales) et des évènements ponctuels (collecte banque alimentaire, tenue des bureaux
de vote). Leur travail est souvent invisible mais leur contribution essentielle au bien vivre à Saint-Mesmin. N’hésitez pas à les
rejoindre pour participer aujourd’hui et contribuer à la construction de notre avenir commun.
Anne Roy, Maire
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
Saint-Mesmin est situé
- à l’est du département de la Vendée,
- à 8 km de Pouzauges à l’ouest et à 6 km de Cerizay au nord-est,
- proche de « la Gâtine » aux limites des Deux-Sèvres.
Le territoire municipal de Saint-Mesmin s’étend sur 2 646 hectares dans le « Haut-Bocage »
vendéen.
L’altitude allant de 142 mètres à 258 mètres sur le massif granitique de la commune, l’altitude
moyenne est de 178 mètres.
En 2021, la commune compte 1799 habitants.

L’HISTOIRE DE LA COMMUNE
Le nom de la commune apparaît vers 1179 dans une liste où le Pape Alexandre III conﬁrme au diocèse de Poitiers toutes ses
possessions dont « l’église de Saint-Maximin-le-Vieux », « Ecclesiam Sancti Maximi Veteris », qui a dérivé en Saint-Mesmin-leVieux.
Le château fort, reconstruit en 1375, porte le nom de Saint-Mesmin-la-Ville.

Préhistoire
Trois stations de pierre taillée (Glamière, Balière, Veillerit) attestent un peuplement dès le Paléolithique (10 000 ans avant
Jésus-Christ) dans la vallée de la Sèvre.
Trois dolmens recouverts d’un tumulus au Puy-Bertonneau–Ruban (11 piliers et 3 tables), à Martinet (emplacement du calvaire
actuel) et aux Marmenières datent du Néolithique (6 000 ans avant Jésus-Christ).

Epoque Romaine
En 56 avant Jésus-Christ, les Pictons (nom des habitants de notre région) se sont ralliés à Jules César pour aller battre les
Vénètes (Bretons). Une voie romaine, sur l’itinéraire l’Absie-Montaigu, a été reconnue au bord de l’étang du Château de
l’Audraire.

Epoque Carolingienne
Vers 800, à l’époque Carolingienne, de nombreux souterrains sont creusés pour se protéger des pillards (les Normands) venus
de Scandinavie en remontant les rivières. 15 sont dénombrés à Saint-Mesmin dont celui de l’Audrière qui existe encore.

La Renaissance
Outre le château, Saint-Mesmin regroupait de nombreuses seigneuries dont on peut encore admirer les vieilles pierres :
la Jouinière (1594), le Vigneau, Robineau, l’Audraire (ﬁn XVIème), les Marmenières (1632), la Passière, la Limouzinière, la
Rambaudière, Puy-Rechin (Purchain), la Touche, l’Audrière.

Epoque Moderne
La présence de la voie ferrée (ouverte en 1871) et de la gare a permis le développement des foires aux bestiaux entre les deux
guerres et jusque vers 1960.
A la même époque, Saint-Mesmin fut célèbre pour son marché aux marrons qui se déroulait sur la place de l’église d’octobre
à décembre. Des marchands venus de Bressuire et de Cholet les achetaient et les sacs étaient acheminés en brouette vers la
gare pour être chargés dans 1 ou 2 wagons à destination de Bresssuire et Cholet.
Source : André BITEAU et Joseph TEILLET.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

Source OF 24/04/2021
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
L’HISTOIRE DU BLASON DE SAINT-MESMIN
La création
Après une année de réﬂexion et de recherche, le 6 mai 1986, le maire, Monsieur Joseph SOULARD, présentait au conseil
municipal le dessin proposé comme symbole communal pour l’usage de ses besoins administratifs, cachets, sceaux ou
médailles, par une dessinatrice symboliste des services oﬃciels, Madame Mireille LOUIS.
A l’unanimité, le conseil approuvait le choix de ce blason dont voici la description héraldique :
« De sinople chargé d’un lion d’or, au chef brétessé d’or, au rencontre de bœuf de sable accompagné à dextre et à senestre de
deux marrons de sinople fruités de sable .
L’écu est timbré de la couronne murale à trois trous d’or, ouverte et maçonnée de sable. »
On peut traduire cette description ainsi :
« Sur fond vert chargé d’un lion d’or, au sommet crénelé d’or, à la tête de bœuf noire accompagnée à droite et à gauche de deux
marrons sur fond vert chargés de fruits noirs.
Le blason en forme de bouclier est surmonté de la couronne murale à trois trous d’or, ouverte et maçonnée de noir. »

Symbolique
Le lion sur champ de sinople rappelle les armes de la famille de MONTFAUCON qui fut la première famille à posséder les terres
de Saint-Mesmin du XIIème au XVème siècle.
Le chef brétessé évoque l’ancien château fortiﬁé, le château de la Ville.
Le rencontre (nom masculin) de bœuf et les marrons concrétisent les importantes foires aux bestiaux et aux marrons du XXème
siècle.
La couronne murale est l’emblème que portaient les déesses grecques protectrices des cités.
Ce blason se trouvait jusqu’en 2014 en en-tête sur tous les documents (courrier, enveloppes…) de la commune de SaintMesmin.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
PLAN DU BOURG
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
PLAN DES VILLAGES
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Nos ÉLUS, les SERVICES MUNICIPAUX et l’INTERCOMMUNALITÉ
NOS ÉLUS
Une équipe, élue le 15 mars 2020, installée le 26 mai compte-tenu du contexte sanitaire, ayant à cœur d’être « représentative
de sa commune »,
- Où l’intergénérationnel est déjà inscrit dans sa composition avec un panel étendu d’âges de 26 à 75 ans (en 2020) et
une moyenne d’âge de 46 ans (2014 en France : 50 ans),
- Où la diversité des origines géographiques et des lieux de vie est prise en compte, de ceux originaires ou ayant grandi
à Saint-Mesmin (60 %) jusqu’à d’autres arrivés à tous les âges de la vie (40%), ou bien encore de ceux vivant dans le
bourg (35 %) ou dans les villages (65 %),
- Où coexiste une diversité de métiers et de statuts d’exercice.

Anne ROY

Hervé ROUSSEAU

Séverine DIGUET HERBERT

Jean-Charles VASSEUR

Présidente du CCAS
Membre Bureau communautaire
Cadre territorial
Assemblées délibérantes
Communication
Cimetière
État-civil & Elections
Finances
Juridique
Marchés publics
Ressources Humaines
Sécurité
Systèmes d’information

Technicien méthodes, cadre
(retraité)
Environnement
Citoyenneté
Culture et patrimoine
Loisirs
Résilience locale
Sports
Vie associative

Vice-Présidente du CCAS
Conseillère communautaire
Assistante Contrôle de gestion
Petite-Enfance,
Enfance
Jeunesse
Éducation
Santé & Social,
Personnes âgées et vulnérables

Chef d’entreprise (retraité)
Économie dont Tourisme
Urbanisme,
Logement & Habitat,
Voirie & Éclairage Public
Bâtiments et Travaux

Maire

1er adjoint

François-Xavier LEBLOND
Conseiller délégué
à l’Éco-Lotissement

Gérant Bureau d’étude
Assainissement

2nde adjointe

3e adjoint

Jessica PARREAU

Jean-Baptiste DUJOUR

Déléguée pharmaceutique

Conducteur de travaux

Conseillère déléguée
au Marché des Producteurs et
Artisans Locaux (MPAL)

Conseiller municipal
au Projet de rénovation
du Centre Bourg

www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022

7

Nos ÉLUS, les SERVICES MUNICIPAUX et l’INTERCOMMUNALITÉ
NOS ÉLUS

Conseillère municipale

Céline BELAUD

Conseiller municipal

Antoine BITEAU

Conseillère municipale

Christelle BITEAU

Christelle CHAUVET

Responsable administrative

Agriculteur

Enseignante

Responsable achats

Jean-Louis DUCOUT
Conseiller municipal

Conseillère municipale

Sophie HÉRAUD

Patrice LABAEYE
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Ingénieur climatisation, cadre
(retraité)

Responsable administrative
et ﬁnancière

Conseiller communautaire
Chef d’entreprise

Plombier chauﬀagiste électricien

Fabien MORET

Henri PÉRAU

Emmanuelle ROUGER
Conseillère municipale

Conseillère municipale

Ingénieur logistique détaché du
CNRS (retraité)

Préparatrice de commandes

Technicienne environnement

Conseiller municipal

8

Conseillère municipale
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Anne VASSEUR

Nos ÉLUS, les SERVICES MUNICIPAUX et l’INTERCOMMUNALITÉ
NOS ÉLUS
LES DIFFÉRENTES INSTANCES
Le conseil municipal exerce le pouvoir délibérant qui consiste à examiner et à discuter d’une aﬀaire par un organe collectif
avant qu’il prenne une décision.
Le conseil municipal peut déléguer des compétences au Maire, lequel doit rendre compte des décisions prises au conseil
municipal.
Le bureau, composé du Maire, des Adjoints et des conseillers délégués, se réunit chaque semaine pour gérer les aﬀaires
courantes et préparer les diverses assemblées.

UN TRAVAIL EN COMMISSIONS
Le schéma présente les commissions relatives aux politiques publiques, 2 autres commissions municipales travaillent également sur les activités
fonctionnelles (ﬁnances et communication).

Urbanisme
Logement et habitat
Économie dont
Tourisme et
production locale

Voirie et éclairage
public

Environnement et
développement durable
Citoyenneté
Résilience locale

CONSEIL
MUNICIPAL

Santé & Social

Vie associative

Personnes âgées

Culture

Personnes vulnérables

Patrimoine
Petite-Enfance

Loisirs & Sports

Enfance
Jeunesse
Éducation
Chaque commission est sous la responsabilité d’un référent.
Pour préparer les sujets qui relèvent du pouvoir du conseil municipal, les élus travaillent en amont dans
- des commissions permanentes municipales et
- des Groupes Actions Projets (GAP) qui peuvent également accueillir des personnes non élues.
Ces assemblées émettent des PROPOSITIONS/AVIS qui seront soumises au conseil municipal.
En résumé, le circuit de décision est
1) une préparation des sujets en CPM
2) un avis du bureau
3) une sélection des sujets relevant du CM
4) une délibération du conseil municipal

}

Les élus doivent veiller, avec le soutien des services
de la Mairie et de l’intercommunalité, à ce que
les diﬀérentes propositions soient conformes à
la réglementation : ici la Secrétaire Générale des
Services joue pleinement son rôle d’aide à la décision.
www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022
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Nos ÉLUS, les SERVICES MUNICIPAUX et l’INTERCOMMUNALITÉ
NOS ÉLUS
LES AUTRES INSTANCES DANS LESQUELLES NOS ÉLUS TRAVAILLENT
Les élus communaux sont désignés pour représenter la commune ou la communauté de communes dans divers organismes.

ASCLV : Agence de service aux collectivités locales de Vendée / Assemblée Générale
ASCLV : Agence de service aux collectivités locales de Vendée / Assemblée Spéciale
Association des sentiers du Pays de Pouzauges (ASPP)
Château de Saint-Mesmin : Syndicat mixte
CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale
Comité de jumelage Pouzauges Puertollano
Commission locale d'information Entreprise IONISOS
Conseil d'école (publique)
Conseil local du « Lay Bocage »
Correspondant Défense (CORDEF)
EPTB : Etablissement public territorial de bassin de la Sèvre Nantaise
Maison de la vie rurale - CPIE Sèvre et Bocage
Mission locale du Haut Bocage
NovaliSs : l’insertion par le travail
SCOM : Syndicat de collecte des Ordures ménagères
SMPBV : Syndicat mixte du Pays du Bocage Vendéen
SyDEV : service public de la distribution des énergies vendéennes
SMVHBV : Syndicat mixte du Vendéopôle du Haut Bocage Vendéen
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Nos ÉLUS, les SERVICES MUNICIPAUX et l’INTERCOMMUNALITÉ
LE CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Le CCAS est présidé par Madame la Maire, Anne ROY.
Séverine DIGUET HERBERT, vice-présidente, préside le CCAS en l’absence de la présidente.
4 membres, non élus, ont été nommés en cohérence avec les compétences du CCAS :
- Le social (aide alimentaire, lien social, retour à l’emploi, aide)
- Les personnes âgées,
- La santé (compétence partagée avec le CIAS)
- Les autres compétences relatives à la petite enfance, l’enfance, ou bien encore la jeunesse, sont exercées par le conseil
municipal.
Prénom

Nom

Membre

Représentation

Anne
Séverine
Céline
Christelle
Fabien
Marie-Andrée
Laurence
Luc
Guylaine

ROY
DIGUET
BELAUD
CHAUVET
MORET
ALBERT
ROLLAND
SOULARD
VENDE

droit
élu
élu
élu
élu
nommé
nommé
nommé
nommé

Présidente du CCAS
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

La participation au CCAS implique le respect du secret professionnel, ainsi « Toute personne appelée à intervenir dans
l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale et notamment les membres des conseils d’administration
des CCAS/CIAS, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours, et les membres des commissions
d’admission, sont tenus au secret professionnel ».

Missions
Donner un avis sur les demandes d’aide sociale à l’hébergement (ASH)
Être informé du suivi des dossiers d’Aide Départementale Personnalisée à l’Autonomie (ADPA)
- Aide alimentaire par octroi de bons pour l’épicerie communautaire, bons d’essence et autres prestations que le CCAS
déciderait par délibération de mettre en place dans le cadre de ses prérogatives,
- Accompagnement et orientation des personnes en diﬃculté vers les organismes administratifs adaptés (aides urgentes,
aides ponctuelles, aides alimentaires…..),
- Accompagnement à l’organisation d’évènements pour favoriser le lien social et la solidarité.

www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022
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Nos ÉLUS, les SERVICES MUNICIPAUX et l’INTERCOMMUNALITÉ
LES AGENTS MUNICIPAUX

Ninon
Secrétariat Général
Responsabilité des services Mairie

12

L’équipe technique (bâtiments et espaces verts) :

Olivier (Responsable) en vert, Antoine et Régis

Elodie

Hélène

Chantal

Accueil, état-civil et agence postale

École publique et bibliothèque

Entretien des locaux

Ghislaine

Nadine

Armelle

Restaurant scolaire

Bibliothèque et école publique

Urbanisme et comptabilité
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Nos ÉLUS, les SERVICES MUNICIPAUX et l’INTERCOMMUNALITÉ
NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES,
POUR DES PROJETS D’ENVERGURE

C’EST QUOI L’INTERCOMMUNALITÉ ?
C’est le regroupement volontaires de communes qui se structurent autour d’une organisation administrative et politique :
la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges (CCPP).
L’intercommunalité est une chance pour nos territoires, elle peut permettre de mener des politiques publiques à plus grande
échelle pour répondre à des enjeux cruciaux, et pour lesquels la mise en œuvre des projets est souvent complexe.
Être élu municipal et communautaire conduit à prendre une paire de jumelles et inscrire notre commune dans un ensemble
(l’intercommunalité).

Qu’est-ce que la Communauté de communes du Pays de Pouzauges ?
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges a été créée le 1er janvier 2002.
Sa présidente est Bérangère SOULARD, élue en juin 2020. 38 conseillers représentant les 10 communes siègent au conseil
communautaire. Ils sont élus pour six ans (jusqu’en 2026).
Anne ROY est membre du Bureau communautaire. Patrice LABAEYE et Séverine DIGUET HERBERT sont conseillers
communautaires.

Quelles sont ses compétences ?
La Communauté de communes est compétente en matière d’assainissement (collectif et non collectif), d’environnement
(gestion de l’eau, chasse aux nuisibles), de développement économique, d’urbanisme (plan local d’urbanisme intercommunal),
d’action sociale (prévention jeunesse, prévention senior, centre intercommunal d’action sociale, résidences autonomie pour
les personnes âgées), de mobilité, etc.

Quel est le projet politique des élus de l’intercommunalité ?
Les élus de la Communauté de communes ont rédigé un Projet de Territoire, véritable feuille de route pour le mandat. Ce
projet est consultable sur le site de la Communauté de communes :
https://www.paysdepouzauges.fr/fr/la-communaute-de-communes/que-fait-on.

Population
INSEE 2021
Chavagnes-les-Redoux
841
La Meilleraie-Tillay
1 541
Le Boupère
3 210
Monsireigne
981
Montournais
1 701
Pouzauges
5 753
Réaumur
878
Saint-Mesmin
1 805
Sèvremont
6 690
Tallud-Sainte-Gemme
472
Total
23 872
Communes
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AMÉNAGER la commune de SAINT-MESMIN
LE TRÈS HAUT DÉBIT (THD) OU FIBRE OPTIQUE
La ﬁbre optique se développe sur le territoire français et permet à de nombreux foyers de proﬁter d’une connexion très haut
débit.

Comment se matérialise une ﬁbre optique ?

Techniquement, la ﬁbre optique est un ﬁl de verre ou de
plastique servant de guide à un signal lumineux qui va permettre
de transmettre des informations et des données à vitesse très
élevée et sans risque de perturbations.
Cette vitesse de transmission oﬀre une connexion haut débit de
qualité aux particuliers comme aux entreprises.

En Vendée, c’est le syndicat mixte Vendée Numérique qui a pour

objet l’aménagement numérique du territoire, conformément au
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique.
Le déploiement d’un nouveau réseau de ﬁbre optique permettant
de proposer d’ici 2023 des accès Très Haut Débit à 100%
des vendéens, soit plus de 375 000 habitations, commerces,
entreprises et sites publics.
La ﬁbre optique remplacera dans quelques années le réseau téléphonique historique en cuivre, qui est adapté à la transmission
de la voix, mais pas des images et des données et qui a donc vocation à disparaitre d’ici une dizaine d’années.
Pour l’installation sur la commune de Saint-Mesmin
- Un état des lieux a été fait par une équipe d’élus pour
identiﬁer les besoins en écarteurs et/ou poteaux aﬁn de
permettre de protéger les plantations,
- 926 locaux recensés (habitations, entreprises, bâtis
publics…).
- 01/2022 : 124 adresses sont éligibles à la ﬁbre FttH, et
160 adresses sont en cours de travaux sur la commune.
- Les autres adresses devraient être déployées au cours de
l’année 2022 (source : Vendée Numérique).
La communauté de communes participe au ﬁnancement.
Carte interactive numérique : https://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/

LA VOIRIE
C’est l’aménagement et entretien des voies, des chemins.
Les voies de circulation dessinent le paysage des villes en alignant les bâtiments et en dégageant les perspectives. L’urbanisme
contemporain ne conçoit plus la voirie pour ses seules qualités circulatoires ou fonctionnelles.
Elle a un rôle social : lieu de rencontres, lieu de promenades, lieu de jeux, lieu d’activités diverses. Certaines formes privilégient
ces fonctions : places, placettes, squares, trottoirs, rues, etc. La rue modèle l’espace urbain par les proportions qu’elle crée
entre espace bâti et espace non bâti.

Quelques unes des réalisations 2021
L’aménagement de la rue des platanes :
- rappel du sens interdit,
- interdiction de tourner à gauche,
- signalisation de la place de parking
devant le tabac presse,
- ganivelle amovible pour fermer l’accès
à la place les jours de marché.
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AMÉNAGER la commune de SAINT-MESMIN
Réfection de la voie communale de Mont-Marthe / la Pinaudière,
Les diﬀérentes étapes :
- curage des fossés ,
- balayage complet de la chaussée,
- épandage d’un liant (mélange de bitume, d’eau et de solvant)
nécessaire à la pose de l’enrobé,
- passage du « ﬁnisseur » qui applique 5 à 6 cm d’enrobé à chaud
(mélange de gravier, sable et goudron hydrocarboné à 180°C),
- écrasage de l’enrobé par un rouleau compresseur vibrant pour une
stabilisation de l’ensemble.

Entretien du paysage et des espaces de voirie :
- Ce que c’est
• L’entretien du paysage et des espaces de voiries est essentiel.
• Le terme « entretien » se déﬁnit par plusieurs actions :
• simple élagage de feuillage, arbustes, arbres, buissons etc, qui consiste donc à enlever le superﬂu,
• taillage de la végétation, plus poussé qu’un élagage, car l’objectif est de redonner une forme,
• coupe et broyage.
- 2021 : Broyage de fossés avec débroussaillage et broyage d’accôtements.
- 2022 : Mise en œuvre de la Charte des bonnes pratiques d’entretien des bords de routes du Pays de Pouzauges pour
préserver et permettre la régénération des haies et du bocage sur le territoire.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le domaine de l’éclairage public, les enjeux sont à la fois économiques,
environnementaux et sociaux :
1. Sécurité des personnes et des biens ;
2. Maîtrise de la consommation d’énergie ;
3. Diminution des nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne) ;
4. Collecte et recyclage du matériel usagé.

Les projets 2022 :
- Travaux de rénovation de l’éclairage public liée à eﬀacement de réseaux
dans les rues de l’Augoire, Montplaisir et Beauséjour.
- Travaux d’eﬀacement de réseau électrique lié au déploiement de la ﬁbre
optique dans les rues de l’Augoire, Montplaisir et Beauséjour
- Augmentation très forte du coût de l’énergie
• Subventionnée partiellement pour réduire l’impact (SyDev)
• Révision des plages horaires d’éclairage en cours d’étude

Photo illustration
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HABITER à SAINT-MESMIN
LES LOCATIONS
Les locations privées
Les propriétaires qui souhaitent mettre à la location un bien sont invités à en informer la Mairie qui pourra transmettre leurs
coordonnées en cas de demande.

Les logements Arc en Ciel
Vendée Logement est propriétaire de 6 logements.
La commune en est gestionnaire.
Ils se situent à côté de la résidence autonomie Arc en Ciel (ex MARPA).
Contact : Elodie à la Mairie au 02 51 91 97 30

Les logements sociaux
- 4 logements sociaux au lotissement Les Rochettes,
- 4 logements sociaux au lotissement Les Pommiers,
- 2 logements sociaux, allée du Levant,
- 2 logements sociaux, rue des Cheminots.

N° Log

Type

Surface

12
1
9
11
2
10

T2 A
T2 A
T2 B
T2 B
T2 B
T2 B

48,56
48,56
51,51
51,51
51,51
51,51

Garage
oui

oui
oui

Contact : Vendée Logement au 02 51 45 23 05

L’ÉCO-LOTISSEMENT « LE PÂTIS DE LA RABALLE »
Situé à 400 mètres du centre-bourg de Saint-Mesmin,
ce futur quartier d’habitations de 8 600 m²
- comprendra 13 lots de 303 à 605 m²,
- oﬀrira un cadre de vie champêtre et
respectueux de l’environnement, du paysage et
de la biodiversité,
- disposera de connexions piétonnes vers le
bourg, les écoles et les commerces.
La taille des parcelles est issue
- des éléments du PLUi du Pays de Pouzauges
ﬁxant dans cette zone un minimum de 14
logements à l’hectare, et
- de la nécessité de limiter l’artiﬁcialisation des
sols et l’étalement urbain, tout en permettant
d’accueillir de nouveaux habitants.
Un quartier de qualité avec
- Maintien et valorisation du patrimoine bocager
existant,
- Intégration soignée dans l’environnement, avec
plantation de nouvelles haies,
- Préservation de la zone humide et gestion
douce des eaux à proximité du ruisseau de la
Raballe,
- Accompagnement des acquéreurs (et de
leur constructeur ou maître d’œuvre) pour
la création d’un habitat qualitatif (matériaux,
implantation, orientation, organisation des
volumes, …),
- Mobilités douces et zones de convivialité.
Le projet est conçu avec diﬀérents partenaires dont
principalement le CAUE 85 et avec l’assistance de la
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
(ingénierie). Il est travaillé avec le prestataire,
Canopée Atelier Paysage qui regroupe plusieurs
compétences : Paysagisme, urbanisme, architecture,
VRD, énergie, bio-climatisme et hydraulique.
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Source OF 07/06/2021

HABITER à SAINT-MESMIN

La commercialisation des parcelles est envisagée en 2023.
Contact : François-Xavier Leblond, Conseiller délégué à l’éco-lotissement, 02 51 91 97 30

NOUS LUI AVONS TROUVÉ UN NOM ENSEMBLE !
Un sondage a été diﬀusé dans les commerces et sur Facebook, pendant les fêtes de ﬁn
d’année aﬁn de permettre à la population de s’exprimer et départager 6 propositions.
Vous avez été une trentaine à y participer et nous vous en remercions.
Le mot « Raballe » ﬁgurait dans la moitié des propositions, dans le but de faire un rappel
historique à ce quartier au Nord-Ouest de l’Augoire. C’est le « Pâtis de la Raballe » qui a
emporté la majorité des suﬀrages
Le plan cadastral Napoléonien de Saint-Mesmin de 1842 indique que le ruisseau et les
parcelles autour de la zone projetée découlaient du nom « La Raballe ».
Déﬁnition RABALLE : (nom féminin) "Outil constitué d'un morceau de planche muni d'un
manche, dont se servent les paysans pour ramasser le blé éparpillé sur l'aire"

www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022
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FAIRE DES TRAVAUX : quelques rappels concernant les autorisations d’urbanisme
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
Qu’est-ce que c’est ?

Éviter qu’un champ ne se transforme en lotissement, empêcher qu’une construction vienne nuire à un point de vue
remarquable, adapter notre développement aux capacités de notre milieu naturel…
Mais aussi, redynamiser nos centres-bourgs, permettre un accès aux services et multiplier les modes de déplacements pour
rendre le territoire accessible à tous. Et enﬁn organiser géographiquement la production de logements sur tout le territoire…
Le PLUi permet de réguler nos activités dans le but d’oﬀrir un cadre de vie qui convienne à tous, étudiants, retraités, actifs, en
recherche d’emplois et entrepreneurs…
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme qui établit le projet global d’urbanisme et
d’aménagement pour répondre aux enjeux urbains, paysagers et environnementaux. A ce titre, il organise le développement
d’un territoire et des communes qui le composent en ﬁxant les règles d’urbanisme. Il ﬁxe :
- l’aﬀectation des zones : zones constructibles, zones naturelles et la destination des constructions : habitations,
entreprises,…
- les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères,
- les équipements et les réseaux.

Qui est concerné ?

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal déﬁnit des règles pour les terrains et constructions publics et privés. Il concerne
donc les particuliers, les entreprises et les administrations. C’est le document de référence pour instruire diverses demandes
comme les permis de construire, les déclarations de travaux, les permis de démolir.
Ce document pose un cadre en matière de construction, de rénovation et d’aménagement. Plus concrètement, il nous dit ce
que l’on a droit de faire et ce que l’on ne peut pas faire.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en vigueur

Les documents d’urbanisme, dont les informations sur votre parcelle, en vigueur depuis le 25 janvier 2020, sont consultables
sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/pouzauges
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FAIRE DES TRAVAUX : quelques rappels concernant les autorisations d’urbanisme
QUELLE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX POUR MON PROJET ?
Vous souhaitez bâtir une maison individuelle ? Agrandir votre logement ? Construire un abri de jardin, un garage ou une
piscine ? Ediﬁer une clôture ?
Généralement, le permis de construire est nécessaire, si je construis un bâtiment de plus de 20m² ou si je change un bâtiment
de destination, ou encore si je réalise des travaux aﬀectant les façades et les structures porteuses de l’édiﬁce. AVANT de
commencer les travaux, il est recommandé de demander un certiﬁcat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain
faisant l’objet de travaux.
Quelques exemples fréquents :
Je construis une maison d’habitation
J’installe une véranda, un garage ou un abri de jardin
> surface de plancher inférieure à 20m²
> surface de plancher supérieure à 20m²
Je modiﬁe l’aspect extérieur d’une construction
> pose d’une fenêtre de toit ou d’une lucarne
> ravalement de façade déclaration préalable
> création ou modiﬁcation d’ouverture dans le mur
> pose de panneaux solaires ou photovoltaïques
> transformation d’un garage en surface habitable
Je construis un mur ou pose une clôture
> mur de soutènement
> clôture et portail
Je divise une parcelle
> la division comporte 2 lots
> plus de 2 lots, mais ne nécessite pas la création
de voies et/ou d’espaces communs
> plus de 2 lots et prévoit des voies et/ou des espaces communs
> clôture et portail
Je démolis une construction
> dans le cadre d’un projet de construction
> en dehors de tout projet de construction
J’installe une piscine ﬁxe

permis de construire
déclaration préalable
permis de construire
déclaration préalable
déclaration préalable
déclaration préalable
déclaration préalable
déclaration préalable
pas de formalité
déclaration préalable
déclaration préalable
déclaration préalable
permis d’aménager
déclaration préalable
permis de construire
ou permis de démolir
permis de démolir

> non couverte ou avec une couverture de protection solaire
ou de sécurité

déclaration préalable

> couverture modulable de plus de 1,80m de haut
> bassin supérieur à 100m²

permis de construire
permis de construire
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FAIRE DES TRAVAUX : quelques rappels concernant les autorisations d’urbanisme
COMMENT DEMANDER UNE AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE ?
Depuis le 1er janvier 2022, les particuliers et les professionnels peuvent saisir en ligne certaines demandes d’autorisation
concernant le droit des sols : permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, permis d’aménager, certiﬁcat
d’urbanisme, etc.
Toutefois, le dépôt du dossier papier reste toujours possible.
Vous souhaitez réaliser vos démarches en ligne ?
 Connectez-vous à l’adresse https://paysdepouzauges.geosphere.fr/guichet-unique
 Lors de la première connexion, vous devez créer un compte. Un guide d’utilisation est disponible sur le portail (pour
les particuliers, se connecter en tant qu’« usager » et pour les professionnels en tant que « partenaire »). Via ce
portail, vous pourrez faire une demande de permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration
préalable, déclaration de cession, certiﬁcat d’urbanisme, etc…
Plus de renseignements : https://www.paysdepouzauges.fr/fr/environnement/urbanisme
En cas de diﬃcultés, vous pouvez contacter le service instructeur (communauté de communes)
au 02 51 57 14 23 ou par mail : urbanisme@paysdepouzauges.fr.
À compter du 3 janvier 2022, sur rendez-vous ou par téléphone aux horaires d’ouverture suivants :
- Lundi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
- Mardi, Mercredi et Jeudi 8h30 à 12h30
- Vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h00

OBTENIR LES CONSEILS GRATUIT D’UN ARCHITECTE
Le CAUE assure une permanence à la communauté de commune, voir page 80.
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FAIRE DES TRAVAUX : quelques rappels concernant les autorisations d’urbanisme
QUELLES FORMALITÉS APRÈS MON AUTORISATION ?
Démarrage des travaux : les travaux doivent commencer dans les 3 ans suivant la délivrance de l’autorisation et ne doivent pas
ensuite être interrompus pendant plus d’un an, faute de quoi le chantier sera considéré comme abandonné et l’autorisation
sera caduque. Il est à noter que l’autorisation peut être prolongée 2 fois pour une durée d’un an sous certaines conditions.
Aﬃchage sur le terrain : une fois l’autorisation obtenue, vous devez l’aﬃcher de manière visible sur votre terrain ou à un
endroit visible depuis le domaine public, pendant toute la durée du chantier.
Déposer la déclaration d’ouverture de chantier : ce document, qui vous sera remis avec votre autorisation, est à transmettre
en mairie dès le démarrage des travaux.
Déposer la déclaration de ﬁn de chantier : ce document est à remettre en mairie dès la ﬁn des travaux extérieurs même si
la maison n’est pas encore habitable. Pour les établissements recevant du public, pour les bâtiments d’habitation collectifs
ainsi que des maisons individuelles destinées à la location, le maître d’œuvre fait établir par un contrôleur technique ou un
architecte (autre que celui ayant signé le permis de construire) une attestation jointe à la DAACT (déclaration d’achèvement
et de conformité des travaux) certiﬁant que les travaux réalisés respectent les règles parasismiques et les règles d’accessibilité
applicables .

LES PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS EN 2021
Prénom

Nom

Cécile
SOUCHET
François-Xavier
LEBLOND
LES VINS REMY LIBOUREAU
GAEC LES TULIPES
Sandra
ROULEAU
Jacky
ARNOU
Damien
CHAUVET
Nicolas
AUDOUIN
Julien
ALBERT
Dominique
POINT
François
SACHOT
Noël
BIRAUD
Henri
PERAU
SO PRE BOC
GAEC DUO LAITS
Yohan
BERTEAU
Benoît
MOSTEAU
Thibaud
FILLON

Adresse

Objet

10 rue des Pommiers
6 Martinet
Rue de la sèvre
La Rambaudière
1bis rue des Cheminots
La Balière
9 la Guillerie
7 la Rambaudière
4 chemin du Vigneau
5 allée du Champ Blanc
1 le Plessis
10 la Chemillardière
19bis rue de l’Hermitage
3 rue de la Vallée
La Cibretière
10 chemin de l’aubépine
2 rue du Commerce
La grande branle

Abri de jardin et nouveau garage
Construction annexe à l’habitation
Construction de auvents de chargement de stockage
Construction d’un labo de transformation laitier
Construction d’un logement locatif
Construction d’une maison individuelle
Construction garage
Construction garage
Construction préau
Construction préau accolé maison d’habitation
Construction préau accolé maison d’habitation
Création Véranda
Création Véranda
Extension bâtiment professionnel
Extension chèvrerie
Extension dépendance maison d’habitation
Réhabilitation commerce en logements
Rénovation grange en maison d’habitation
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
C’est un lieu d’information pour l’ensemble des familles du territoire,
ainsi que tous les (futurs) professionnels de la petite enfance.
Il vous
- Accompagne lors d’une recherche de mode de garde,
- Informe sur vos droits et devoirs de particuliers employeurs
ainsi que sur les conditions d’accès aux professions de la
petite enfance.
C’est également un lieu de rencontre et d’échange pour les
professionnels de l’accueil individuel (matinée d’éveil, soirée
thématique, …).

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) À SAINT-MESMIN
Une fois par mois, Le Relais Petite Enfance (RPE) du Pays de Pouzauges
propose une matinée d’éveil à l’ensemble des assistantes maternelles et
gardes à domicile du territoire, sur la commune de Saint-Mesmin.
Dans la salle du Bocage, de 9h30 à 11h30, les enfants peuvent
découvrir un espace de jeux aménagé autour d’activités variées :
motricité, éveil musical, cuisine, peinture,… Ces temps de rencontres
sont également l’occasion pour les professionnelles d’échanger sur le
développement de l’enfant, leur astuce et leur questionnement.
Dates des prochaines rencontres : informations et Inscription obligatoire
auprès de Julie CAILLEAU et Amandine LANDREAU animatrices du Relais
Petite Enfance
au 02 51 57 88 56 / 06 78 33 79 84 / RPE@paysdepouzauges.fr
Photos non contractuelles

22

Bulletin municipal 2022  www.saintmesmin.fr

SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LES ASSISTANTES MATERNELLES
Fruit d’une réelle vocation ou d’une reconversion professionnelle, le métier d’assistante
maternelle contribue activement au bien-être des enfants, dont les missions principales sont
l’accueil, l’hygiène, l’alimentation et l’éveil, ce qui requiert des compétences solides.
L’assistante maternelle agréée accueille, à son domicile, des enfants conﬁés par leurs
parents. Pour garder des enfants à son domicile, l’assistante maternelle doit obligatoirement
avoir l’agrément. Seul le Conseil Général de votre département peut délivrer l’autorisation
de garder des enfants à domicile.
Un témoignage sur TV Vendée : https://www.youtube.com/watch?v=f-kVMoO67Xs

Travailler seule : les indépendantes
Le métier d’assistante maternelle a 2
inconvénients, qu’il est nécessaire de
connaître, avant de s’engager dans cette voie
professionnelle :
- L’isolement professionnel : bien qu’il soit
possible d’y remédier, en participant aux
activités proposées par les associations,
les relais d’assistantes maternelles ou
les bibliothèques, l’assistante maternelle
exerce son métier seule, de manière
indépendante.
- L’impossibilité de déléguer à une collègue,
en cas de fatigue : elle doit gérer seule
en toutes circonstances. Son emploi du
temps est calqué sur le rythme de l’enfant.

Prénom

Nom

Adresse

Contact

Annie
Nadia
Françoise
Maud
Hélène
Maud
Fabienne
Sophie
Frédérique
Mélanie
Marina
Marine

ARNOU
BARON
BOILEAU
CHERBONNIER
COUSSEAU
GUILBAUD
JOUBERT
MARCOUX
MARTINEAU
METAY
PAILLAD
VINCENDEAU

3 La Balière
5 Clos des Rochettes
1 Allée du Midi
34 Avenue des Monts
1 rue du Sevreau
11 rue des Pervenches
11 rue Beauséjour
2 Purchain
3 rue des Boutons d’Or
6, impasse du clos
7 La Guillerie
2 Tutet

02 51 91 28 18
02 51 91 90 56
02 51 91 26 34
06 20 50 36 63
06 48 65 15 01
02 51 57 04 83
02 51 91 28 23
09 50 53 60 83
02 51 91 99 25
06 86 83 55 69
06 36 60 29 68
02 51 57 65 98

Travailler à plusieurs : en Maison d’Assistantes Maternelles
Très en vogue, la maison d’assistantes maternelles, appelée communément MAM, connaît
un plein essor en France. C’est un accueil collectif d’enfants, une structure entre l’assistante
maternelle à domicile et le multi accueil, c’est une mini-collectivité.
Une MAM peut accueillir entre 2 et 4 assistantes maternelles, qui peuvent avoir un agrément
pour 4 enfants maximum par professionnelle.
Ce concept séduit de plus en plus de parents, qui souhaitent un mode d’accueil plus souple qu’une crèche. Avec la délégation
d’accueil, cela peut permettre une souplesse horaire pour accueillir les enfants, même à des heures atypiques.
L’assistante peut avoir un agrément jusqu’à 4 enfants. Il faut savoir que ce dernier est délivré sur les mêmes critères en
MAM qu’à domicile. Il n’est ni plus facile ni plus diﬃcile de décrocher l’agrément. Une rencontre avec la puéricultrice de la
Protection maternelle et infantile (PMI) et/ou une visite des locaux sont nécessaires pour délivrer l’agrément.
Un projet de MAM est en cours sur notre commune de Saint-Mesmin.
Comme de nombreux projets, publics et privés, celui-ci a également pris du retard. Il devrait voir le
jour en 2022.
C’est un projet PRIVÉ porté par :
- un propriétaire privé qui va rénover l’ancien commerce Bodin Héraud,
avenue des Monts,
- une association composée de 3 assistantes maternelles.
Cette structure n’est pas une structure communale, les assistantes maternelles
sont rémunérées directement par les parents employeurs comme si elles
travaillaient à leur domicile.

www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022

23

SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LES ÉCOLES ET LEURS ASSOCIATIONS DE PARENTS
L’ECOLE PUBLIQUE « LES P’TITS MINOIS »
En bref
 École publique = compétence de la commune
 Gestion pédagogique : Education Nationale
 Gestion bâtimentaire : commune
 Nombre élèves au 01 01 2021 : 55
Cette année, l’équipe enseignante est composée de :
- Marie MELLE, enseignante de la classe des TPS-PS-MS-GS, avec Nadine POINT et Hélène MARTINEAU, Atsem.
- Gabrielle ZAMARRENO, enseignante de la classe des CP-CE1-CE2.
- Manon DURAND, enseignante de la classe des CM1-CM2 et directrice.
Tout au long de l’année, les élèves vont voyager dans le temps. À travers divers projets et sorties, ils étudieront les modes de
vie aux diﬀérentes périodes historiques :
- visite de l’exposition « Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée » à l’Historial de la Vendée et atelier
moulage pour les CM ;
- visite du château de Saint-Mesmin pour toutes les classes ;
- visite du manoir de Réaumur pour toutes les classes ;
- visite du musée de la Tour Nivelle sur l’école d’autrefois pour toutes les classes ;
- voyage scolaire pour découvrir Nantes et son histoire pour les CM.
L’année sera également ponctuée de diverses activités culturelles et sportives (en fonction des consignes sanitaires) :
- des spectacles à l’Echiquier ;
- un cycle piscine pour les élèves du CP au CM2.
Lors de la semaine du goût, les élèves ont fait diﬀérents ateliers :
- cuisine de tartelettes individuelles aux fruits ;
- dessin des expressions avec des fruits et des légumes ;
- Kim gustatif de compotes ;
- jeu des devinettes sur les fruits et légumes.
Alexis Massé a fait sa première intervention de sécurité routière pour les élèves d’élémentaire. Pour les CM, c’était parcours
vélo dans la cour !
Voici maintenant quelques dates à noter dès maintenant dans vos agendas (sous réserve des consignes sanitaires) :
- La fête de l’école aura lieu le 2 juillet.
En attendant, si vous souhaitez un renseignement, une visite de l’école ou une inscription,
Adresse : 6, place du Carillon
Contact : 02 51 91 95 52 ou ce.0850560x@ac-nantes.fr

Avant travaux
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LES ÉCOLES ET LEURS ASSOCIATIONS DE PARENTS
L’APE : L’association des Parents d’Elèves « Les P’tits Minois »
Le bureau
Présidente : Mélanie METAY, 06 86 83 55 69
Vice-présidente : Maud GUILBAUD
Secrétaire : Sophie COTILLON
Trésorière : Émilie LALU
Membres actifs : Katy SAGOT, Julie-Anne GELOT, Nicolas PITON, Lindsay BACZYNSKYJ
Nos actions :
En collaboration avec l’équipe enseignante, l’association organise et ﬁnance des activités et des animations dont les bénéﬁces
sont reversés au proﬁt des élèves toute l’année par le biais de sorties scolaires, activités cultuelles, renouvellement des jeux
et jouets, cadeaux de Noël pour chacun et pour les classes.
Pour nous permettre de prendre en charge une grande partie des coûts des sorties scolaires et activités, nous organisons des
manifestations et proposons des actions.
Nous organisons donc normalement un loto, un vide grenier, une fête de l’école, une vente de gâteaux Bijou, une vente de
chocolats, une vente de saucissons…
Pour l’année à venir, nous avons diverses manifestations prévues
: Loto, vente de gâteaux Bijou, marché de Noël et notre spectacle
« Léo et Léon, Passeurs de rêves » qui est un spectacle ouvert à tous
et une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas rompre notre lien au
rêve et à l’enfance. Dans cette histoire, il n’y a pas de méchants,
pas de problème, pas de virus, juste une aventure humaine pour
rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour rêver !!
Nous serons heureux de vous revoir lors de ces diverses manifestations si le contexte sanitaire nous le permet, voici les dates
à retenir :
- Dimanche 22 mai 2022 : Vide grenier
- Samedi 2 juillet 2022 : Fête de l’école
Les manifestations se dérouleront dans le respect des gestes barrières et sur présentation du pass sanitaire et, pour respecter
les jauges, cette année nos manifestations se feront sur réservation.
Remerciements :
Malheureusement l’année passée, à cause du contexte sanitaire, nous n’avons pu organiser aucune manifestation, néanmoins
l’ensemble du bureau tient à remercier chaleureusement toutes les familles qui ont participé concrètement aux diﬀérentes
ventes de l’école. Votre aide nous est précieuse, nous avons besoin de vous !! Nous sommes peu nombreux pour préparer nos
actions et manifestations et, si nous devons continuer si peu nombreux, certaines de nos manifestations sont en péril !! Nos
enfants ont besoin de nous, besoin de vous !!
Alors n’hésitez pas à rejoindre une équipe drôle et dynamique !!.
Notre reconnaissance va également à la municipalité pour son soutien et aux artisans et commerçants pour leur implication.
A la location :
- Une machine à Barbe à papa sans consommable : 20 €
- Une sono avec micro : 40 €
- Une machine à chocolat chaud : 15 €
- Un percolateur 48 tasses : 15 €
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LES ÉCOLES ET LEURS ASSOCIATIONS DE PARENTS
L’ÉCOLE PRIVÉE « ÊTRE ET DEVENIR »
En bref
 Ecole Privée : ﬁnancement par les contributions des familles, le forfait communal,, 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 : 116 répartis sur 5 classes

L’équipe pédagogique
- En PS/MS (22 élèves) : Claudie GABORIT, enseignante avec
l’appui de Daphné ROBIN, ASEM. Cette dernière remplace
Laurette MARTIN qui a fait valoir ses droits à la retraite l’été
dernier.
- En MS/GS (22 élèves) : Marie VINCENT, enseignante avec
l’appui de Marie-Christine PAILLAT, ASEM.
- En CP/CE1 (26 élèves) : Marie-Odile GENTILHOMME,
enseignante les lundi, mardi et vendredi. Elodie BONNEAU,
enseignante chaque jeudi et nouvellement arrivée dans
l’école.
- En CE2/CM1 (24 élèves) : Jérémie GUILLOTEAU, enseignant.
- En CM1/CM2 (23 élèves) : Sophie MOULÉVRIER, enseignante
les lundi, jeudi et vendredi. Alexandra AUGUIN, enseignante
chaque mardi.
- Chef d’établissement : Sophie MOULÉVRIER (journée de
décharge, le mardi).
- Accompagnement administratif : Marie-Christine PAILLAT.

Les projets vécus en début d’année

Debout de gauche à droite : Marie VINCENT, Marie-Christine PAILLAT,
Elodie BONNEAU, Daphné ROBIN
Assis de gauche à droite : Jérémie GUILLOTEAU, Sophie MOULEVRIER,
Claudie GABORIT, Marie-Odile GENTILHOMME,
(Alexandra AUGUIN, absente sur la photo).

- Une matinée sportive de rentrée : aﬁn de souder les équipes, l’école a vécu dès le vendredi 24 septembre un temps de
jeux et d’échanges basé sur la coopération. Quel bonheur de pouvoir revivre de tels événements.
- Cycle Piscine : les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 ont retrouvé les joies du bassin du Centre Aquatique de Pouzauges. Les
ateliers proposés avaient pour objectif que chaque enfant soit à l’aise dans l’eau mais aussi, pour ceux qui maîtrisaient le
savoir nager, de développer leurs compétences.
- Temps fort sportif pour les maternelles : des parcours et des déﬁs pour développer les capacités motrices et aussi se
dépasser, s’amuser !
- Cycle jeux de coopération en CM1/CM2 et partage d’expériences avec les CE2/CM1.
- Bibliothèque : cette année, chaque période est marquée par un temps de lecture libre à la bibliothèque de Saint-Mesmin.
- Catéchèse : les enfants et les familles qui le souhaitaient ont pu reprendre le chemin de la catéchèse, chaque semaine
pendant une heure. Pour lancer l’année, une messe de rentrée a d’ailleurs eu lieu le dimanche 10 octobre à l’église de
Saint-Mesmin. La célébration de Noël a eu lieu quant à elle le jeudi 16 décembre. Partagé par tous les enfants de l’école,
ce temps est également ouvert aux familles.
- Une journée de Noël organisée à l’école pour les enfants.
- Projet municipal : une carte de vœux pour nos aînés.
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LES ÉCOLES ET LEURS ASSOCIATIONS DE PARENTS
Les projets à venir :
- Des cycles sportifs : tir à l’arc, balle au pied, hand-ball.
- Une sortie scolaire : en raison de la situation sanitaire actuelle, aucun voyage ou sortie n’est déﬁnitivement acté. Une
réﬂexion sur le budget et la faisabilité de ce type de projet est en cours.
- La grande lessive : en mars, les familles pourront venir, comme dans une galerie d’art, observer les productions de leurs
enfants à l’école.
- Visite du collège Antoine de St Exupéry par la classe des CM1/CM2 : pour que les élèves puissent vivre un temps
d’immersion au collège en participant aux cours des classes de sixième et en déjeunant au self.
Un grand MERCI à tous les partenaires de l’école et de son projet : les enfants, les familles, les bénévoles OGEC/APEL, les
parents qui s’investissent pour accompagner les enfants dans les activités sportives ou autres, les bénévoles de la catéchèse
et la mairie.
Ecole Être et Devenir - 9, rue des Mauges - 85700 SAINT-MESMIN- 02 51 61 71 68 - www.ecoleetreetdevenir.fr
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LES ÉCOLES ET LEURS ASSOCIATIONS DE PARENTS
L’APEL : ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
Malgré le contexte sanitaire, nous avons réussi à maintenir quelques actions tout au long de
cette année scolaire 2020-2021 : ventes de chocolats, galettes des rois et sac personnalisé :
des actions qui continuent à rencontrer un franc succès auprès des familles.
Les bénéﬁces pour cette année s’élèvent à 2279,98 €. Cette somme se cumulera au solde de
l’année 2019-2020. L’école s’en servira pour ﬁnancer une partie des sorties scolaires, mais
également pour le voyage de ﬁn d’année (si les conditions sanitaires nous le permettent).
D’autres ventes auront lieu tout au long de l’année, comme celles des chocolats et des sapins. À cette occasion, nous voulions
remercier les habitants de Saint-Mesmin et des alentours qui ont fait une bonne action, lors du marché du jeudi, pour les
enfants.
Le bureau de l’APEL souhaitait de nouveau remercier toutes les familles qui se sont investies dans les actions de vente pour nos
enfants et pour l’école. Merci aussi aux bénévoles investis et généreux qui donnent beaucoup et qui font que notre association
perdure.
Nous remercions l’OGEC, l’ensemble du corps enseignants ainsi que Marie-Christine pour leur collaboration. Nous souhaitons
la bienvenue à Daphnée et une très bonne année au sein de l’école.
Le bureau a été réélu, il est composé de l’équipe suivante :

Bien-sûr, le bureau de l’APEL est ouvert à de nouveaux parents. Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, chaleureuse
et accueillante, n’hésitez pas à nous contacter par mail à apel.ecoleetreetdevenir@gmail.com
Pour connaître les infos APEL Être et Devenir, vous pouvez aussi vous connecter sur le site https://ecoleetreetdevenir.fr et
pour tout savoir sur le mouvement national : www.apel.fr.

RANJARD FIOUL
RANJARD René

FIOUL - FIOUL PREMIUM - GNR
GNR PREMIUM - GAZOLE
ADBLUE - LUBRIFIANT

3 rue du Chêne Vert - LA GARE DE POUZAUGES - 85700 LA MEILLERAIE-TILLAY
Tél. 02

28

51 65 86 81 - e-mail : ranjard.r@wanadoo.fr

Bulletin municipal 2022  www.saintmesmin.fr

SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LES ÉCOLES ET LEURS ASSOCIATIONS DE PARENTS
L’OGEC : L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Le Bureau

Président : Mickaël AUDOUIN (06 77 91 35 95)
Secrétaire : Laureline VINCENDEAU (06 33 95 73 38)
Vice-secrétaire : Clémence ROUX (06 86 33 54 67)
Trésorière : Hélène PAILLAT (06 10 63 68 43)
Vice-trésorier : Clément LIEVRE (06 30 58 64 72)
Membres : Mathieu CROUE, David RENAUX, Amaury ROUX

Quel est le rôle de notre association?

- La gestion économique et ﬁnancière : l’OGEC assure la vie matérielle et ﬁnancière de l’établissement
- La gestion sociale : l’OGEC est l’employeur du personnel non-enseignant
- La gestion immobilière : l’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments

Retour sur l’année 2021

Malgré un début d’année sans manifestations, nous avons été heureux de pouvoir organiser notre concours de pêche en
septembre.
Nous remercions vivement les habitants de la commune pour avoir participé massivement aux opérations diverses de vente à
emporter organisées pour soutenir l’école. Grâce à ces actions, nous avons notamment investi dans du nouveau mobilier pour
équiper la classe de maternelle. En eﬀet, notre rôle est de réduire les coûts de fonctionnement tout en contribuant à satisfaire
le quotidien des enfants et des enseignants. Notre objectif pour l’année 2022 est de continuer sur cette ligne directrice, tout
en œuvrant également à préserver les énergies pour être dans une démarche écologique.

En 2022, nous prévoyons les actions et manifestations suivantes :
- La vente de gâteaux Bijou au mois de février/mars 2022,
- La randonnée le dimanche 27 mars 2022,
- La kermesse le samedi 18 juin 2022 au Château de Saint-Mesmin ou à la salle de
sports si le temps n’est pas au RDV,
- Le concours de pêche en septembre 2022,
- Le concours de palets en novembre 2022.
Grâce à ces actions, nous souhaitons mettre en place le projet d’aménagement de
jeux pour la cour de récréation reporté depuis 2 ans... L’année 2022 sera également
marquée par la réfection de la toiture de la classe de maternelle.
Locations : Pour tous renseignements : Mickaël AUDOUIN au 06 77 91 35 95
Location salle des 3 Colombes, etreetdevenir3colombes@gmail.com ou 06 98 46 77 91
Location de tables, bancs et stands 06 21 45 11 90
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous aident au quotidien en participant
aux matinées travaux, en accompagnant nos enfants lors des diverses sorties
pédagogiques et sportives et aux bénévoles du Pédibus. Nous en proﬁtons pour vous
rappeler que nous sommes en recherche constante de bénévoles pour le Pédibus.
Merci également à Mme La Maire, au conseil municipal, ainsi qu’aux employés de la
commune pour leur disponibilité et pour la subvention qu’ils nous accordent.
Et un GRAND MERCI À TOUS au nom de nos enfants.
www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
Le système éducatif est engagé dans des transformations pédagogiques et organisationnelles profondes, de l’école maternelle
au post-baccalauréat, qui nécessitent de mobiliser l’ensemble des acteurs de la communauté éducative pour construire l’avenir
de l’École et permettre ainsi la réussite de tous les élèves

LE PERMIS INTERNET AUX ÉLÈVES DE CM2
Dans le cadre du programme de promotion à la santé et de prévention en
direction des écoles piloté par la communauté de communes, a été mis en
place le permis internet pour les élèves de CM2.
Le permis internet est un programme pédagogique de responsabilisation
des enfants et des parents pour un usage d’internet plus vigilant, sûr et
responsable.
En CM2, les enfants s’apprêtent à entrer au collège, les usages et les risques
augmentent. C’est le bon moment pour les préparer.
Le permis internet est mis en place dans les classes par les enseignants
pendant le temps scolaire.
Tous les élèves sont invités par la gendarmerie pour passer avec l’enseignant,
l’examen du permis internet. À l’issue, le permis internet est remis à chaque
élève aﬁn de marquer son engagement solennel à être un internaute
responsable.
176 enfants de CM2 du territoire du Pays de Pouzauges ont participé à l’examen du passage du permis internet en
visioconférence, le 18 juin 2021.
Pour Saint-Mesmin, ont participé :
- 20 élèves de CM1/CM2 de l’école Les Petits Minois
- 9 élèves CM2 de l’école Être et Devenir (les élèves de
CM1 valideront leur permis en 2022).
Fin juin, Anne ROY, Maire, et Séverine DIGUET HERBERT,
adjointe à l’éducation, ont remis les permis aux enfants des 2
écoles de la commune et ont présenté leurs fonctions.
Ces 2 temps de rencontre furent l’occasion de nombreuses
questions et de propositions d’actions en réponse à la question
« Et moi si j’étais Maire, que ferais-je en 1er ? » : de multiples
propositions en faveur des personnes en diﬃcultés et de
l’environnement ont émergé massivement dans les 2 écoles.
Nos enfants en marche vers la citoyenneté …

LE PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE
La municipalité s’est inscrite dans le plan de relance numérique. Cet appel à projets
vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles
élémentaires et primaires (cycles 2 et 3).
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires visait à
réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition
est d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution
de projets fondés sur trois volets essentiels :
- l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de
matériels et de réseaux informatiques,
- les services et ressources numériques,
- l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des
ressources numériques.
La municipalité a sollicité les deux écoles. L’école publique a manifesté son intérêt.
La commune a présenté un projet visant l’acquisition de tablettes numériques ainsi
qu’un vidéoprojecteur laser pour équiper celle-ci. L’entreprise Ouest solutions
informatiques (OSI), a été retenue pour la fourniture et l’installation des équipements.
Ce projet, d’un montant total de 8 500 € HT, bénéﬁcie d’une subvention de 45 %.
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LE RESTAURANT SCOLAIRE
Catherine est partie en décembre souhaitant changer d’emploi. Elle a été
remplacée par Patrice.
Voici donc la nouvelle équipe Convivio.
Sans oublier les 6 autres agents qui aident au service et à la surveillance des
repas :
- 3 agents de la Mairie (Ghislaine, Hélène et Nadine)
- 3 agents de l’association Calypso
Tous les repas sont préparés sur place par une cuisinière avec une grande partie
de produits (bio/locaux…).
Tous les vendredis, les menus de la semaine suivante sont sur la page Facebook
de la Mairie.
La commune a poursuivi dans cette ligne de recourir à l’expertise d’un prestataire
sur une compétence qui touche à de nombreux sujets dont nous n’avons pas les
compétences en interne :
- La sécurité alimentaire,
- Les normes d’hygiènes dont HACCP,
- La gestion du personnel (cheﬀe cuisinière et aide-cuisinière) dont la
formation, le recrutement, la gestion des absences, etc.
Le marché public de préparation et fourniture de repas a été relancé pour une
mise en œuvre au 1er janvier 2022, c’est la même entreprise que précédemment,
Convivio, qui a été retenue pour assurer la prestation pour un montant de
71 732 € HT pour un an, renouvelable trois fois.
Les objectifs ﬁxés dans ce nouveau marché par la municipalité sont
- de 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
- de poursuivre les eﬀorts engagés sur la qualité des produits (labels, produits
biologiques…) avec au minimum :
• 70% de circuit court (moins de 150 km)
• 40% de Bio, origine France dont 80% en circuit court
La surveillance des enfants pendant le repas, la mise à
disposition et l’entretien des locaux et du bâtiment sont
assurés directement par du personnel communal.
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
LE PÉDIBUS
Entre l’école et le restaurant scolaire.
C’est tout simple, ça marche comme un vrai bus, mais à pied.
Le Pedibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école et/
ou au restaurant scolaire, sous la conduite d’adultes bénévoles. Des centaines
de lignes Pedibus marchent quotidiennement partout en France. Une invention
qui change la vie !
L’itinéraire des 2 lignes de Pedibus (1 par école), ses horaires sont programmés par la Mairie, qui est responsable de la gestion
du restaurant scolaire. L’enfant part de son école et fait le trajet vers sa destination avec ses camarades, sous la conduite
d’adultes. Après le repas, le Pedibus ramène l’enfant à son école.

De nombreux avantages

Emmenant les enfants de l’école au restaurant scolaire, sans bruit ni pollution, et avec la seule énergie du corps, le Pedibus
présente un avantage sur plusieurs plans.

Sécurité
Le Pedibus permet à l’enfant d’intégrer des règles de sécurité et de comportement, un apprentissage essentiel pour le rendre
autonome et l’amener ensuite à se déplacer seul, à pied, en sécurité. Le Pedibus aide aussi à mettre en évidence les dangers
sur le chemin parcouru et à trouver des solutions pour résoudre ces problèmes.
Santé
Marcher dès le plus jeune âge, c’est contribuer à éviter de nombreuses maladies liées à l’inactivité (obésité, problèmes cardiovasculaires, etc.).
Convivialité
Des liens se créent sur le chemin de l’école entre adultes et entre enfants et entre les bénévoles qui déjeunent sur place.
Environnement
La marche ne pollue pas, contrairement au bus qui consomme un maximum sur de courtes distances. Oublions le bus pour
ces petits trajets !

Le pédibus, un geste citoyen

Un peu de temps pour nos petits habitants ? : 10 minutes aller / 10 min. retour.
Vous faites l’aller et le retour ou l’un ou l’autre.  Elodie au 02 51 91 97 30
L’encadrement est fait par 5 professionnelles (3 agents de calypso et 2 agents communaux) et des bénévoles parmi les 35
ﬁdèles. Rejoignez-les pour quelques minutes de votre temps, pour simplement essayer et comprendre l’intérêt du Pédibus.
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SAINT-MESMIN et LES ENFANTS
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS « LES PETITES CANAILLES »
En bref
 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
 Le nombre d’enfants accueillis est d’une trentaine le matin et le soir (maximum 40 enfants).
L'accueil périscolaire (APS)
C’est un service proposé aux familles en lien avec l'école qui a pour but l'encadrement des enfants avant et après l’école.
Si le lieu d'accueil est parfois situé dans l'école, l'équipe n'est, pour sa part, pas enseignante mais composé d'animateurs
socioculturels.
Les Accueils de Loisirs Sans hébergement (ALSH)
Ce sont des équipements de loisirs éducatifs pour les enfants mineurs de 3 à 12 ans. Ils fonctionnement généralement :
pendant l'année scolaire, avant et/ou après l'école.
L’association est composée de parents bénévoles avec :
- un président : Sylvain PAILLAT, une co-présidente : Herminie GIRARDEAU,
- une trésorière : Amandine SOULARD, une co-trésorière : Angélique NOBLET,
- une secrétaire : Sophie COTILLON,
- et des membres actifs : Laetitia ROY et Emilie LALU.
L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.

Le mercredi

Des activités ludiques et pédagogiques sont proposées à partir d’un objectif.
Elles sont renouvelées à chaque période de vacances scolaires. Des sorties sont également proposées.

Le pédibus des petites canailles

L’arrêt du bus faisant le transport entre le périscolaire et les écoles n’a pas été poursuivi (NDLR par Aléop, qui gère les transports
scolaires pour la région des Pays de Loire).
L’association en lien avec les animatrices a mis en place un «pédibus» (NDLR qui a existé il y quelques années). Le beau temps
est souvent au rendez-vous, mais la pluie arrive parfois, et pour que nos enfants restent au sec, l’achat de «ponchos» a été
validé pour début 2022 !
 Amandine 02 51 61 77 91 - lespetitescanailles85@orange.fr - Page facebook : «ALSH Les Petites Canailles»
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SAINT-MESMIN et LES JEUNES
DES ACTIVITÉS : LE DISPOSITIF « DYNAMIQUE JEUNESSE »
Activités proposées aux pré-adolescents (à partir de 11/12 ans) et aux jeunes pendant l’ensemble des vacances scolaires
(Toussaint, Noël, hiver, printemps, été) : des loisirs de qualité qui sont encadrés par des professionnels diplômés.

De multiples activités sont imaginées pour répondre aux besoins des pré-ados et ados aﬁn de leur permettre de partager en
groupe des moments conviviaux... l’objectif éducatif étant, à long terme, d’encourager leur participation à d’autres temps de
détente favorisant le développement de l’autonomie, la prise de responsabilités, l’apprentissage du « vivre ensemble ».
En 2021, les activités réalisées ont été les suivantes :
- accrobranche à Chantemerle
- concours de palet
- lavage de voitures
- O’Gliss Park
- karting
- Natural Parc
- escape game
- soirée karaoké burger
- atelier graﬀ (sur le transformateur de la rue des boutons d’Or).

Plein d’autres activités sont à venir en 2022 : vente de pizzas, Parc Astérix, diverses soirées à thème…
Les activités ont lieu le vendredi soir ou pendant les vacances scolaires.
La carte d’adhérents Familles Rurales n’est pas obligatoire pour les activités de Dynamique Jeunesse, mais un tarif préférentiel
est attribué aux porteurs.
Contacts : Mélissa BARRETEAU, animatrice Jeunesse, 06 78 75 49 69 - afr.saintmesmin@orange.fr
Mireille BOISSINOT, 06 25 12 46 37
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SAINT-MESMIN et LES JEUNES
UN LIEU : LE RELAIS-JEUNES (EX FOYER DES JEUNES)
Le Relais jeunes ou foyer des jeunes est une structure ouverte aux 14-25 ans.
Elle a pour but la citoyenneté associative. Elle permet aux jeunes d’avoir la possibilité de
prendre des responsabilités et de l’autonomie.
Ils peuvent être accompagnés de l’animatrice jeunesse pour eﬀectuer des projets.
La cotisation à la carte « Jeunes Action ! » est obligatoire.
La commune met à disposition les locaux nécessaires pour ces animations et prend en
charge le salaire de l’animatrice jeunesse.
Contacts : Mélissa BARRETEAU, animatrice Jeunesse, 06 78 75 49 69 - afr.saintmesmin@orange.fr
ou François BITEAU 07 71 87 90 37
Les collectivités pensent de plus en plus à optimiser l’utilisation de leurs bâtiments pour des raisons d’économie de charges.
L’espace pour le relais-jeunes sera partagé avec d’autres activités.
Il avait été décidé de réhabiliter une partie du bâtiment accueillant le presbytère pour oﬀrir un lieu de qualité à nos jeunes.
Le bâtiment a donc été partagé en deux parties nécessitant des travaux.

Information de la Mairie sur les travaux
1. Un marché public avait été voté par le conseil municipal ﬁn 2019 (73 000 €),
- Le chantier a pris du retard, des sujets restent à régler par l’entreprise qui coordonne le chantier :
1. Problème d’étanchéité des menuiseries extérieures,
2. Manque élément pour répondre à l’accès PMR dans les sanitaires,
3. L’entreprise livrant le garde corps extérieur n’a pas été livrée du bon modèle, …
- Les travaux retenus dans le 1er marché public ne permettraient pas cependant d’ouvrir l’établissement en l’état.
2. Un marché complémentaire s’avère donc nécessaire pour compléter les travaux aﬁn de
- Garantir les normes de sécurité ERP (Etablissement Recevant du Public)
- Compléter les travaux pour permettre un accueil de qualité du public

Marché complémentaire

Parmi les travaux nécessaires :
1. La peinture des murs de la partie relais-jeunes,
2. La peinture de quelques plafonds des 2 parties,
3. L’installation d’une kitchenette,
4. La mise en conformité du garde corps de l’escalier,
5. L’habillage plein des 2 côtés de la rampe d’escalier,…
En attendant ces nouveaux locaux, la salle du Parc a été mise à disposition des jeunes.
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SAINT-MESMIN et LES PERSONNES ÂGÉES
LE COLIS DE NOËL POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS
Normalement, l’évènement est un goûter annuel, par un après-midi détente, passé à écouter et regarder un groupe folklorique
danser, chanter, jouer de la musique. Pâtisseries et boissons sont servies par des jeunes du Foyer des Jeunes, de Dynamique
Jeunesse ou bien des bénévoles et élus municipaux ainsi que des membres du CCAS. Ce goûter est réservé aux personnes
âgées de plus de 75 ans et leur conjoint ou accompagnateur. Les années 2020 et 2021 n’ont pas permis de faire cette rencontre
compte-tenu de la Covid19 et des mesures mises en place par le gouvernement pour protéger les citoyens. C’est pourquoi…
Le CCAS a décidé en ﬁn d’année 2021 de renouveler l’opération 2020, en allant porter un colis aux 230 personnes âgées
concernées.

Les personnes âgées résidant en établissement sur Saint-Mesmin et
communes alentours ont également reçu un colis.
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SAINT-MESMIN et LES PERSONNES ÂGÉES
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE (EX MARPA)
La résidence autonomie Arc-en-ciel a encore vécu une année 2021 bien mouvementée. Des départs et des arrivées du
personnel et des résidents ont animé cette année.
Michèle GUEDON a exercé ses droits à la retraite après 17 ans de service à la MARPA, elle a été remplacée par Anne-Laure
BIROT. Au mois de janvier, c’est au tour de Brigitte LENNE de prendre sa retraite, après 17 ans à la MARPA.
Nous avons une pensée particulière pour les résidents qui nous ont quittés dans l’année : Janine CAILLAUD et Bébert
BRILLANCEAU ; et ceux qui sont partis vers un autre établissement : Vincente BIRAUD, Bernard PEDRAU, Denise CHAILLOU,
Paule BATY, Brigitte PETIT et Madeleine VASSEUR. Puisque des départs engendrent des arrivées, nous avons accueilli cette
année : Jeannine BITEAU, Roger CESBRON, Camille FERRET, Thérèse GUEDON, Pierre HULAIN, Louisette PACHETEAU, Maximin
et Eliane PICARD, et Jeannette POINGT.
Aujourd’hui, la majorité des
résidents accueillis sont des
personnes originaires de SaintMesmin, nous accueillons
en priorité les Mesminois et
Mesminoises.
La vie à la MARPA reprend son
cours progressivement. Tous
les vendredis, les résidents
participent à la gymnastique
avec Siel Bleu. Ils ont découvert
cette année la Musicothérapie
et la Réﬂexologie plantaire. Et
n’oublions pas les animations
tout au long de la semaine :
dictée, loto, cuisine, bricolage,
chant, lecture, messe, belote,
scrabble,…
Un grand merci à l’association
des Jours heureux qui nous
accompagne pour les sorties
extérieures dans Saint-Mesmin
ou plus loin.

L’ASSOCIATION « LES JOURS HEUREUX »
Depuis plus de 15 ans, l’association « Les Jours Heureux » essaie de répondre à son objectif premier :
apporter son concours à l’animation de la MARPA.
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.
Compte tenu de la situation sanitaire, de l’âge des résidents et de celui des membres, l’année 2021 a été une année blanche
et il ne s’est strictement rien passé : aucune manifestation, aucune réunion et pas d’assemblée générale. Nous espérons en
provoquer une au printemps prochain, mais nous ne prendrons aucun risque.
Nous nous sommes seulement autorisés, à la demande de la responsable, à continuer d’accompagner individuellement les
résidents lors de sorties pour aller au marché par exemple ou encore les conduire en voiture pour aller au cinéma ou à une
autre activité organisée par la Marpa.
Nous allons continuer ainsi jusqu’à ce que nous puissions organiser une autre assemblée générale et renouveler ainsi le
conseil d’administration.
En tout état de cause, sachons rester positif, continuons à ne pas prendre de risque pour nous protéger et protéger les autres
avec l’espoir de redémarrer enﬁn en 2022.
Association des Amis de la MARPA - Résidence Arc-en-Ciel 85700 Saint-Mesmin – Tél. 02 51 57 69 30
Le bureau : Président : André BITEAU, Vice-président : Gilles BAUDOUIN,
Secrétaires : Michèle GUÉDON et Brigitte LENNE, Trésorière : Maryvonne PAILLAT.
www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022
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CULTURE et LOISIRS à SAINT-MESMIN
LIRE
Le réseau des 13 Bibliothèques du Pays de Pouzauges,
Allez faire un tour sur https://biblio.paysdepouzauges.fr/

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,
C’est aussi un prix littéraire des lecteurs, des animations diverses, des ateliers bébés lecteurs, des heures du conte, des
expositions…
La bibliothèque fait partie du réseau, elle est ouverte les
- Mercredi de 16h30 à 18h30
- Jeudi de 17h30 à 19h00
- Samedi de 10 h à 12h30
Pendant les diﬀérentes vacances scolaires, Nadine, Hélène, et les bénévoles vous proposent
des activités. N’hésitez pas à vous renseigner aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Merci aux bénévoles qui participent à la vie de la bibliothèque communale.

LE PROJET SIMENON 2022
Fin 1942, Georges Simenon arrivait à Saint-Mesmin, après un séjour à Fontenay le
Comte. Il allait y rester jusqu’en septembre 1944. Pendant ces presque deux années,
Georges Simenon va passer un séjour rural dont il gardera le meilleur souvenir, nous
a conﬁé John Simenon, son plus jeune ﬁls que quelques mesminois ont rencontré à la
Roche sur Yon en octobre 2021.
Pour les 80 ans de sa venue dans nos murs, une équipe composée d’élus et de citoyens
mesminois prépare quelques animations pour marquer l’évènement.
Un circuit pédestre, commenté visuellement, invitera les marcheurs à déambuler au
travers des diﬀérents lieux que G. Simenon a fréquentés ou à passer devant les maisons
des amis qu’il rencontrait fréquemment.
Une exposition sera organisée à la bibliothèque : on pourra évidemment retrouver
ses livres dont ceux qui ont vu le jour à Saint-Mesmin, mais aussi seront diﬀusés des
reportages télé ou extraits de ﬁlms inspirés de son œuvre. Des documents manuscrits
«mesminois» y seront aussi visibles.
Un colloque aura également lieu : présenté par Mme Sylvie PAILLAT, originaire de
Montournais, docteur en philosophie, qui connaît l’histoire G. Simenon sur cette période.
Et peut-être un ﬁlm ? Pourquoi pas, car en dehors des téléﬁlms «Maigret», il y a eu une quarantaine de ﬁlms cinématographiques
dont quelques chefs d’œuvre. Le cinéma de l’Echiquier est sur le pont pour nous aider dans ce projet…
Le calendrier de tous ces évènements sur 2022 n’est pas encore écrit déﬁnitivement, mais nous vous communiquerons les
dates de toutes ces animations dans les semaines à venir.
Saurez-vous deviner qui est l’auteur du dessin de Georges Simenon ?
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CULTURE et LOISIRS à SAINT-MESMIN
LE PROJET SIMENON 2022

Source OF 28/05/2021
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CULTURE et LOISIRS à SAINT-MESMIN
CHANTER
L’ASSOCIATION LA CHORALE «À TRAVERS CHANTS»
Nous avons repris nos répétitions le 15 septembre 2021 en utilisant la grande salle du
Bocage et en respectant les consignes sanitaires en vigueur.
Une année sans chanter ensemble nous oblige à reprendre doucement, le temps de
réassimiler tout ce que nous avions appris lors des années précédentes. Après 9 répétitions,
nous pouvons dire que « oui, c’est bien reparti ! » et la progression de l’ensemble du groupe
nous permet d’envisager une suite intéressante avec l’incorporation de nouveaux chants
dans notre programme.
Pour 2022, nous travaillons pour la reprise des animations pour les maisons de retraite, un concert en l’église de SAINTMESMIN ﬁn du premier trimestre, pour le printemps des chorales au mois d’avril et nous relancerons la communication aﬁn
de relancer des concerts avec d’autres chorales.
Au niveau des eﬀectifs, 10 choristes n’ont pas souhaité reprendre les activités de la chorale pour diverses raisons. Nous tenons
à les remercier vivement pour leurs participations au sein de la chorale « À travers chant » et nous aurons le plaisir de les
accueillir lors de nos prochaines représentations.
Le Bureau : Président : Michel BOUREAU ; Vice-président : Dominique FERRIERE ;
Secrétaire : Jeannie FAGOT, Secrétaire adjointe : Marie-Claude GUERINEAU ;
Trésorier : Marie-Bernard GABORIAU, Trésorière adjointe : Marie-Lise DROCHON ;
Membres : France BEDON, Huguette CORNUAU, Francine PERAU et Jean-Paul TRUTET.

Vous voulez nous rejoindre, mais vous n’osez pas ? Venez ! Nous vous oﬀrons les premières répétitions pour découvrir le chant
choral et l’ambiance du groupe.
Prenez contact avec notre secrétaire Jeannie FAGOT : 06 24 54 07 21
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CULTURE et LOISIRS à SAINT-MESMIN
JOUER AUX CARTES : LE TAROT
L’ASSOCIATION « L’EXCUSE »
Le club de Tarot a pour vocation de promouvoir ce jeu et en faire découvrir les subtilités.
Tous les quinze jours, les passionnés se retrouvent le vendredi soir aﬁn de disputer deux parties d’une
heure trente environ. Ce n’est que vers minuit trente que chacun regagne son domicile. Un classement
par soirée et par année est établi avec remise de récompenses lors de la ﬁnale ; celle-ci est suivie de
l’Assemblé Générale et se termine par un buﬀet.
La saison ou championnat commence ﬁn août ou début septembre, un calendrier est établi pour la
réservation de la salle communale. Chaque année, un concours de Tarot est organisé en février ou
mars suivant les dates disponibles de la salle du Bocage, mais également en rapport avec l’association
TarotMaugesBocages qui regroupe des clubs de Tarot de 4 départements (Vendée ; Maine et Loire ;
Loire Atlantique ; Deux-Sèvres).
Le club de Tarot tient à remercier le Conseil Municipal pour toute l’aide matérielle qu’il nous apporte.
René GRIECO, Président : 02 51 57 27 14, denise.grieco@orange.fr
Pascal MOREAU, Secrétaire : 06 70 51 07 99, pascal.moreau@orange.fr
Sylvie POUPELIN, Trésorière.
Membres : Véronique TEXIER, Thierry MATTUES, Jean-Louis BESSON, Guy PAQUEREAU, Alain TRICOIRE.

FAIRE DES ACTIVITÉS MANUELLES
LE PATCHWORK
La section patchwork se compose d’une dizaine de personnes. Nous nous réunissons tous les lundis
après-midi de 14h à 16h30 salle de l’Hermitage.
Nous échangeons nos idées, sur le choix des tissus et les couleurs pour réaliser diﬀérents travaux de
couture, coussins, tapis pour bébés, petites balles, panneaux dessus de lit, etc.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre. Contact 02 51 91 97 15

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Vous n’osez pas ? Voici quelques bonnes raisons pour
venir participer à un atelier Loisirs créatifs :
- Passer une soirée relaxante, un moment de partage
et d’échanges d’idées, dans la bonne humeur ;
- Proﬁter d’un temps pour soi, d’une pause créative et
pour rien, ni personne d’autre ;
- Faire soi-même, avoir des créations uniques de ses
propres mains ;
- Tester quelque chose de nouveau, apprendre à se
faire conﬁance.
On y met du cœur, de la patience, de l’énergie, et c’est
bon pour le moral.
Alors, pourquoi pas vous ? Vous pourrez dire : c’est moi
qui l’ai fait !
- En novembre, nous avons réalisé
une décoration hivernale : Noël
nordique, sur cercle à broder avec
toile irisée, guirlande LED et set
de décorations en bois.
- En décembre, c’était un décor
miniature de Noël sous un globe
en verre.
Les rencontres sont ouvertes à tous, 1 à 2 fois par
trimestre, salle de l’Hermitage, 20h30.
Renseignements : 02 51 91 28 52
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CULTURE et LOISIRS à SAINT-MESMIN
PARTAGER DES MOMENTS ENSEMBLE
LE CAFÉ CAUSETTE
Il n’a pas eu lieu en 2021.
Les personnes intéressées pour reprendre l’organisation de cette activité sont les bienvenues.
Contacter Séverine DIGUET HERBERT, adjointe Solidarité.
Une rencontre, un après-midi par mois, ouverte à tous, homme, femme, jeune, moins jeunes, toutes
les personnes souhaitant partager du temps ensemble dans la bienveillance.
Un véritable moment de partage, parfois une conversation en amène d’autres, parfois jeux de société,
parfois informations, prévention par des intervenants comme lors de l’intervention de la gendarmerie
pour apprendre à être prudent vis à vis des démarcheurs.

LE CLUB LOISIRS DÉTENTE
Notre association a pour objet de créer et de resserrer des liens d’amitié entre nos adhérents,
permettant ainsi de réduire les temps de solitude propres à chacun et permettre aux plus âgés
de se retrouver pour passer des moments agréables.
Nous organisons des activités conviviales : après midi de jeux (belote, tac-tik, scrabble, triomino,
etc), boules, marche, dictée.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux retraités au sein du groupe où règne une
sympathique ambiance.
Contact : Solange GODREAU 02 51 91 96 00 ou Mylène FRAPPIER 02 51 97 50 46.

LES TEMPS FORTS DE SAINT-MESMIN
LES SÉANCES DE VARIÉTÉS
Après une année de COVID, notre association a pu enﬁn se réunir au mois de septembre pour
élire un nouveau bureau.
Nous remercions l’équipe précédente et, en particulier, Marielle ROUSSEAU, la Présidente, pour
le travail accompli durant ces 13 dernières années.
Le nouveau bureau : Président : Didier AUGEREAU, Co-Présidente : Armèle POINT, Trésorière : Patricia ECHASSERIEAU,
Vice-Trésorière : Sylvia MORISSET, Secrétaire : Virginie BITEAU, Vice-Secrétaire : Francine PERAU,
Membres : Jean-Louis DUCOUT, Olivier BERTEAU, Nadine BIRAUD, Noël BIRAUD, Michel BLUTEAU,
Marc PETIT, Jacky THEBAUT.
Suite à une édition interrompue par le conﬁnement en 2020, et une annulation en 2021, le bureau de l’association de
Variétés Danses a de nouveau dû prendre la diﬃcile décision d’annuler les soirées cabaret pour l’année 2022... La COVID a
malheureusement impacté plusieurs acteurs, ne nous permettant pas de mener à bien nos répétitions aﬁn d’être prêts pour
le mois de janvier. La recrudescence de cas et les dernières modiﬁcations des mesures sanitaires ne nous ont pas permis
d’envisager ces prochaines représentations de manière sereine.
Mais... les numéros qui devaient vous être présentés seront gardés précieusement de côté, aﬁn de pouvoir être joués en
2023 !!!

Tel : 05.49.81.06.24
www.charier.fr
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LES TEMPS FORTS DE SAINT-MESMIN
LA FÊTE DE LA MUSIQUE ET SON FEU D’ARTIFICE
L’association « Festi’Music »
Suite à notre assemblée générale en date du 02/09/2021, voici la composition du nouveau
bureau :
Présidente : Jessica PARREAU (jessica.parreau@gmail.com ; 06 72 68 09 74)
Vice-président : Jérémy BREMAUD (je85@hotmail.fr ; 06 79 64 74 16)
Trésorier : Pierre VALIN (pierre.valin.85@gmail.com ; 06 67 56 99 04)
Vice-trésorier et secrétaire : Vincent ROULET (vincent.r85700@gmail.com ; 07 87 06 89 11)
Responsable musique : Romain TEXIER avec l’aide d’Aurélie CAILLEAU
Communication : Léonie COUTAND & Thomas BELLION.
Notre association a pour but d’organiser des événements sportifs et/ou culturels sur la commune de
Saint-Mesmin.
Pour cela, nous avons deux événements majeurs par année :
- Fête de la musique avec diﬀérents groupes de musique, service d’un repas moules/frites +
participation au feu d’artiﬁce  le Samedi 25/06/2022
- Tournoi de Mölkky  en septembre 2022 (la date reste à déﬁnir)
Nous avons également une activité de location.
Comme de nombreuses associations, nous avons été contraints d’annuler nos projets 2021 : la fête de la musique ainsi que le
tournoi de Mölkky.
LOCATION DE MATERIELS

Tarifs résidant
Saint-Mesmin

Tarifs non résidant
Saint-Mesmin

Crêpière

5€

7€

Plancha inox

10 €

15 €

Trépied à gaz

5€

7€

Tivoli (12 m x 4 m)

60 €

80 €

1

2€

3€

8

15 €

20 €

1

2€

Bar (3 m x 0,70 m)
Table haute

10 18 €

1

3€

10 20 €

Rallonge électrique (3 m > 25 m)

2€

3€

Friteuse 2 bacs Inox 220 V

20 €

25 €

Friteuse inox à gaz 21L
Scène couverte télescopique (64 m²)

1

20 €

1

25 €

2

30 €

2

40 €

700 € (sans le transport)

Location : Jérémy BREMAUD (je85@hotmail.fr ; 06 79 64 74 16)
Nous continuons de penser à vous et l’association se prépare pour la 25ème !
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CULTURE et LOISIRS à SAINT-MESMIN
L’ASSOCIATION ARTS METISS’
« Pour une culture de proximité au pays de Pouzauges pour tous et avec tous ».
L’association a pour objectif de d’accueillir des projets culturels individuels ou collectifs. Des ateliers de théâtre, de danse,
d’écriture, de cinéma et de sculpture ont vu le jour.
Arts Métiss’ met en place une programmation d’animations culturelles sur l’année dans des lieux non dédiés à la diﬀusion de
spectacles vivants (maison, grange, petite salle).

Elle développe des liens avec d’autres partenaires (associations, la Communauté de
Communes du pays de Pouzauges et le centre culturel l’Echiquier), avec par exemple
le FESTIVAL DES SOLIDARITES chaque année en novembre, dans le cadre des semaines
de la solidarité internationale.
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Elle a mené un projet de collectage sur les « Mémoires ouvrières » au Pays de Pouzauges et est aussi devenue une maison
d’édition de livres d’arts.

Arts Métiss’ dispose d’un espace culturel d’expositions et de scène de spectacles vivants, « Espace Jean Galipeau », La
Chemillardière Saint-Mesmin (85) contact@artsmetiss.com
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LE TERRAIN MULTISPORTS OU CITY PARC
Le terme de terrain multisports désigne un terrain
de jeux de ballons ou autres, extérieur et clôturé,
comprenant deux, quatre frontons ou plus, dans
lesquels sont intégrés deux buts multisports, deux
paniers de basket-ball et un ﬁlet central amovible,
réglable en hauteur, à ﬁxer entre deux poteaux se
faisant face, en milieu de terrain, et de palissades
latérales basses.
L’entreprise retenue dans le respect d’une
procédure de marché public est KASO2, située à La
Roche Sur Yon.
Le coût de cet équipement est de 49 372 € H.T
dont 80 % ﬁnancés par subventions.
L’installation devrait être mi-avril (si les conditions
météorologiques permettent la pose du gazon
synthétique).

LE BASKET
L’ASSOCIATION « ASM BASKET »
Le bureau pour la saison 2021-2022 :
Président : Thierry LOGEAIS
Vice-président : Laureline VINCENDEAU
Secrétaire : Lolita CROUÉ
Secrétaire-Adjoint : Didier CAILLAUD
Secrétaire Adjointe : Armelle HÉRAUD
Trésorier : Francine PAQUEREAU
Commission Fêtes : Laureline VINCENDEAU, Didier CAILLAUD
Commission Sportive : Lolita CROUÉ
Depuis l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020, ainsi que celle la saison 2020-2021 suite à la pandémie de la COVID19, nous
n’avons pas engagé d’équipes dans les championnats pour la saison 2021-2022 faute d’encadrants.
Reste donc au sein du club l’équipe de basket loisir féminin pour cette nouvelle saison. Les prochaines rencontres seront
programmées contre les équipes des communes voisines. Les entraînements sont, comme les années précédentes, le mercredi
soir de 20h à 22h. Merci aux joueuses et à leurs conjoints pour leur engagement dans la vie du club.
Le bureau de l’ASM Basket tient à remercier tous les joueurs, joueuses, dirigeants, parents, bénévoles, sponsors, qui ont œuvré
au sein du club depuis sa création.
Le club est bien toujours existant et aﬃlié à la Fédération Française de Basketball.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Thierry LOGEAIS 02 51 91 95 01 ou thierry.logeais299@orange.fr
Lolita CROUÉ : 06 89 07 91 80 ou lm_croue@orange.fr
Site internet : http://asmb85saint-mesmin.clubeo.com/
https://fr-fr.facebook.com/ASM-Basket-Saint-Mesmin-1695079937426746/
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LE FOOTBALL
L’ASSOCIATION « POUZAUGES BOCAGE FOOTBALL CLUB VENDÉE (PBFC) »
Pouzauges - Réaumur - Saint-Mesmin - Chavagnes les Redoux - Tallud Sainte-Gemme

Le PBFCV, Pouzauges-Bocage-Football-Club Vendée, créé en 2017, est issu de 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 trois clubs ont décidé de construire ensemble un projet commun basé sur 3 axes :
1. Maintenir et accroitre la pratique du football sur l’ensemble des communes
en partenariat avec les municipalités (séances, stages, matchs…) ;
2. Développer un projet sportif à la fois ambitieux et ouvert à tous et à toutes ;
3. Déployer un football diversiﬁé : compétition, loisir, futsal, foot adapté et
foot santé.
Le PBFC Vendée, c’est également une section Féminine en entente avec l’AS
Châtaigneraie (+ de 50 féminines…) : Seniors Féminines, U18F, U15F, U11F
(nouveauté).
En parallèle des activités sportives, le club maintient les manifestations dans ses
communes respectives pour garder l’esprit convivial indispensable à la bonne vie
d’un club.
Contact : Thomas SERIN, correspondant Saint-Mesmin, 06 79 77 44 98
Kévin BELY, coordinateur PBFC Vendée, 07 87 06 80 00
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LA GYMNASTIQUE
L’ASSOCIATION « GYM VOLONTAIRE »
La saison 2020/2021 était bien partie pour le club de Gym Volontaire avec
un cours de PILATE mis en place, suivi d’un cours de Gym TONIQUE.
Nous étions environ 40 participantes, puis la crise du Covid nous a obligées
à suspendre notre activité.
Une mise en place de cours en extérieur nous a permis de sauvegarder notre
Club.
L’article publié dans Ouest France atteste de l’assiduité de nos adhérentes.

Malgré cela, la saison 2021/2022 est bien repartie avec de nouvelles adhésions.
Nous avons réussi à réunir une trentaine d’adhérentes grâce à la distribution de Flyers (par notre bureau) et à l’apposition
d’aﬃches. Nous remercions les commerçants qui ont bien voulu les mettre dans leur vitrine.
Le club de Gym Volontaire a repris ses cours le mercredi soir à la salle du Bocage :
- à 18h15, un cours de PILATE ;
- à 19h30, un cours de Gym tonique prend le relais.
Ces cours sont assurés par une animatrice diplômée DE.
Les inscriptions sont encore possibles aux heures de cours, alors venez nous rejoindre pour continuer ensemble cette belle
aventure.
Contact 06 84 14 60 48
Composition du bureau :
- Présidente : Marie BERTIN,
- Trésorière : Christine ROY,
- Secrétaire : Marie-Reine GOUBAN,
- Membres : Marie-Renée AUMONT, Mireille POINGT, Isabelle REAU, Marie-Andrée SOUCHET, Jeannine CHIRON.
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LE CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique, situé à Pouzauges, comprend :
- un bassin ludique de 169 m2
- un bassin sportif de 250 m2
- un bassin nordique, bassin découvert,
ouvert toute l’année avec une eau à 28°.
Alors n’hésitez plus et venez plonger dans notre univers aquatique.
Que vous vouliez faire des longueurs, participer à des séances de
remise en forme, apprendre à nager ou simplement passer de bons
moments en famille, l’équipe du centre saura répondre à vos envies
grâce aux multiples activités et animations qui vous seront proposées.
https://www.paysdepouzauges.fr/fr/culture-et-loisirs/le-centre-aquatique

LE PALET
L’ASSOCIATION « LE PALET CLUB SAINT-MESMIN (PCSM) »
Président : Sébastien TETEFOLLE 06 72 26 52 63
Vice-président : Loïc RAMBAUD
Secrétaire : Didier POINT
Trésorier : Damien VILLENEUVE
Membres : Romain AUMONT, Cyril PARIS, Alphonse ADOLPHE, Geoﬀrey GRELARD,
Yoan PUAUD, Jean-Claude SCIAUDEAU et Baptiste VION.
La saison 2020-2021 ayant été annulée, nous n’avions pas eu d’activités depuis mars 2020. Nous avons enﬁn
pu reprendre les entraînements en août et les compétitions ont démarré à la mi-septembre et devraient se
terminer début avril.
Les entraînements sont ouverts à tous et ont lieu à la salle « Les Halles » le jeudi soir de 20h à 22h15.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour le service au bar lors des matchs et lors des concours :
sans eux, il serait compliqué de jouer. Merci également aux sponsors qui font qu’à chaque concours nous
pouvons remettre de beaux trophées et coupes et, enﬁn, merci à la municipalité, particulièrement à Olivier
et son équipe.
Dates à retenir :
- Samedi 5 mars 2022 : Concours ouvert à tous à la salle omnisport ;
- Samedi 29 octobre 2022 : Concours ouvert aux Saint-Mesminois (1 licencié + 1 non-licencié)
à la salle « Les Halles ».

LE BADMINTON
L’ASSOCIATION « LES FOUS DU VOLANT »
Quelques infos sur le club :
- plus de 60 adhérents (adultes et enfants) ;
- 7 terrains de badminton ;
- 4 créneaux chaque semaine : pour les enfants, le lundi de 18h30 à 20h,
pour les adultes, le lundi et mardi à partir de 20h et le vendredi à partir de 19h ;
- 1 cotisation à l’année : adulte 20€, enfant 10€ ;
- des rencontres amicales avec d’autres clubs de badminton (Pouzauges, Bressuire, le Boupère,
Mouilleron…) ;
- 1 fois par mois, nous organisons une montée/descente et un entraînement spéciﬁque ;
- 1 tournoi en ﬁn d’année pour clôturer la saison ;
- des événements organisés tout au long de l’année pour entretenir la bonne ambiance du club.
Contact : lesfousduvolantstmesmin@gmail.com
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LA PÊCHE…
L’ASSOCIATION « LA GAULE DES MORINEAUX »
Président : Amaury ROUX 06 26 25 82 52
Vice-Président : Alexandre RAMBAUD 06 79 42 39 61
Secrétaire : Yohan PUAUD 06 31 29 55 79
Vice-secrétaire : Amandine PUAUD 06 32 79 66 91
Trésorier : Loïc RAMBAUD 06 86 35 00 88
Vice-trésorier : Eric PUIZON 06 74 97 94 60
Le rôle de l’association est d’empoissonner le plan d’eau de l’étang des Morineaux
et d’accueillir les adhérents selon les périodes d’ouvertures de pêche.
Bilan de l’année 2021 :
La société de pêche a comptabilisé 297 adhérents à la fermeture du 6 novembre. Cette année, nous avons mis 400 kg de
truites en 3 lâchers. L’ensemble des pêcheurs était présent.
Les pêcheurs de carnassiers ont pu vivre des sensations, car plusieurs brochets de 80 /90 cm sont sortis de l’eau.
Pour la deuxième année, les jeunes du bureau ont organisé avec succès un « enduro carpe » de 48h non-stop avec remise
obligatoire des poissons à l’eau (août 2021).
Courant décembre, nous allons pêcher l’étang à la senne aﬁn de recenser l’empoissonnement et dévaser l’étang.
Une trentaine de bénévoles est prévue pour cet événement.
L’alevinage saison 2022 :
- 877 kg de gardons
- 110 kg de brochets (maillés)
- 50 kg de tanches (en moyenne 2kg)
Ces dernières années, de plus en plus
de jeunes pêcheurs nous ont rejoints
avec conviction et motivation, ce qui
permet de dynamiser l’association et
assurer sa pérennisation.
Les cartes de pêches annuelles sont à
retirer au club bar de Saint-Mesmin, au
salon de coiﬀure L’coiﬀ, au restaurant
Le Gourmandin, à la boulangerie
Bonnin et à Viveco. Les cartes sont
gratuites pour les enfants de moins
de 10 ans accompagnés d’un parent
pêcheur.
La mise en vente des cartes journalières
aura lieu à partir de mai 2022.

LA PÉTANQUE
L’ASSOCIATION « CSPMV (CLUB SAUVAGE PÉTANQUISTE MESMINOIS LE VIEUX) »
Elle a été créée en 2008, mais il n’y avait rien d’oﬃciel, on pratiquait la pétanque le long de la ligne
de chemin de fer. Depuis septembre 2013, le C.S.P.M.V est inscrit dans le journal des associations
et nous possédons un vrai terrain.
Notre terrain de pétanque se situe à la gare de Saint-Mesmin au fond du parking, il fait 52 mètres
de long et 17 mètres de largeur.
Nous jouons à la pétanque tout au long de l’année, quand le temps le permet mais principalement
entre début avril et ﬁn octobre. Cela peut être en semaine mais souvent les adhérents se retrouvent
le vendredi soir, samedi et dimanche après-midi.
Le terrain est ouvert aux personnes extérieures de l’association sous réserve de respecter les lieux.
Depuis 2017, nous organisons 3 concours dans l’année, ouverts à tout le monde et un repas de ﬁn d’année.
Contact : 06 41 97 27 29 ou 06 98 51 74 85
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LE VÉLO BMX
L’ASSOCIATION « PUMPTRACK »
L’association Pumptrack a pour but de mettre à disposition un terrain de vélo ludique destiné à un
public de tout âge.
Ce terrain est situé à côté de l’ancienne gare.
Suite à la situation sanitaire et au départ des membres du bureau vers leurs études supérieures, le
terrain a été peu utilisé et un peu dégradé.
Cependant, nous vous invitons à vous y rendre, aﬁn de redonner vie à cet espace.
“Plus vous roulerez, plus les tracés seront agréables.”

Le bureau est composé de :
- Christian PASQUIER, président de l’association
- David BARON, co-président
- Matthieu PASQUIER, trésorier
- Clément BREGEON, secrétaire
- Nicolas BREGEON, membre.
Contact : pumptrack85@gmail.com

LA RANDONNÉE
L’ASSOCIATION « LES SPORTIFS EN CHEMIN »
Notre association réunit marcheurs, joggeurs, VTTistes et cavaliers sur les sentiers de
notre commune, une équipe s’occupe également de l’entretien.
Cette année 2021, la situation sanitaire incertaine et les diﬀérents protocoles nous
ont freinés et nous n’avons pas souhaité organiser de manifestations.
Nous remercions vivement l’équipe de bénévoles qui poursuit l’entretien des sentiers
pour que chacun puisse continuer à les emprunter et en proﬁter pleinement.
Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 4 février 2022 à 20h30 à la salle du
Bocage.
Nous avons organisé une sortie pour tous le dimanche matin 6 mars 2022.
Pour plus de renseignements, contacter la présidente au 06 89 65 29 34
ou par mail à christelle.biteau@gmail.com

LES SPORTIFS

EN CHEMIN…

Présidente : Christelle BITEAU
Vice-président : Pascal CAILLEAU
Trésorier : Yves LEBOUCHER
Trésorier adjoint : Robert MÉNARD
Secrétaire : Karine PIERRE
Secrétaire adjoint : Philippe BITEAU
Membres actifs : Arnaud MERCIER,
Anne MICHAUD, Françoise BITEAU
et Olivier ROULET.
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LA RANDONNÉE
L’ASSOCIATION DES SENTIERS DU PAYS DE POUZAUGES (ASPP)
Le balisage des sentiers de randonnée pédestre
Si les itinéraires de randonnée peuvent être l’occasion de découvrir un terroir, des paysages
et des milieux naturels remarquables ou des monuments, ils doivent aussi être un lieu
privilégié pour recréer des liens avec la nature et adopter des comportements respectueux
de l’environnement et de la biodiversité.
Si l’acte de balisage requiert une technique relativement simple, il découle cependant d’un
processus de conception, de création et de mise en œuvre d’un ou de plusieurs itinéraires de randonnée qui s’avère très
souvent plus complexe qu’il n’y paraît. Il faut une analyse détaillée de la typologie des itinéraires que l’on souhaite et envisager
le type d’articulation à mettre en place entre ces diﬀérentes catégories, car les techniques de balisage et de signalisation vont
directement en dépendre. Face à des contextes locaux variés et souvent spéciﬁques, il convient pour être cohérent et complet
en matière de balisage et de signalisation d’inventorier les diﬀérentes catégories d’itinéraires existantes.
« extrait de la charte de balisage »
Les itinéraires de Grande Randonnée®, ou GR® :
Ce sont des itinéraires conçus et homologués par la Fédération Française de la Randonnée. Ils
permettent de traverser en randonnée itinérante une région, un massif ou des pays entiers. Ils sont
balisés par un code de couleur blanche et rouge, et portent un numéro et un nom.
Les itinéraires de Grande Randonnée de Pays, ou GR® de Pays :
Ce sont des itinéraires ou un réseau d’itinéraires conçu(s) généralement en boucle(s) qui permettent,
par une pratique de randonnée itinérante, de découvrir un pays, un massif… constituant une entité
géographique, culturelle ou paysagère spéciﬁque. Ils sont balisés par un code de couleur jaune et
rouge. Ils portent un numéro et un nom.
Les itinéraires de Promenade et de Randonnée, ou PR :
Ce sont des itinéraires en boucle ou en aller-retour, d’une durée inférieure à une journée de marche.
Ils sont balisés éventuellement dans les deux sens. La FFRandonnée recommande un balisage de
couleur jaune. Ils portent un nom (localement, ils peuvent comporter également un numéro).
Compte tenu de la multiplication des itinéraires de promenade et de randonnée, la FFR labellise
un certain nombre de ces itinéraires en fonction de critères de qualité et de la convention qui lie le
porteur de projet et le CDRP 85 pour proposer une oﬀre de randonnée de qualité. Sans ce label, il
reste d’intérêt local.

Contact : ASPP 06 08 65 99 58 ou aspp85700@orange.fr
Dates à noter sur votre agenda 2022 :
- Mardi 1er février : Assemblée Générale à La Meilleraie-Tillay,
- Lundi 18 juillet et lundi 1er août : Balades estivales aux Chatelliers-Châteaumur,
- Lundi 25 juillet et lundi 8 août : Balades estivales à Chavagnes-les-Redoux,
- Dimanche 4 septembre : Rando « Au Pays de Pouzauges » à La Meilleraie-Tillay.
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Le SPORT à SAINT-MESMIN
LE TENNIS
L’ASSOCIATION « ASM TENNIS »
Le bureau de l’ASM TENNIS est composé pour l’année 2021/2022 de :
- Président : Stéphane GATARD
- Secrétaire/Trésorier : Richard GUERIN
Le créneau tennis est désormais ouvert le samedi matin de 9h à 12h à la salle omnisports et non plus
le lundi soir comme les années précédentes.
Si vous souhaitez rejoindre notre association pour jouer librement au tennis dans le créneau imparti
et vous faire plaisir, il suﬃt de nous contacter moyennant la somme de 30€ d’adhésion pour les adultes et 15€ pour les moins
de 18 ans.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- Stéphane GATARD 06 43 16 81 12 - steph.karineg@gmail.com
- Richard GUÉRIN 06 18 04 07 97 - richard.guerin@wanadoo.fr

LE TENNIS DE TABLE
L’ASSOCIATION « SMMTT »
Le club SMMTT attaque sa 6ème année de fusion, rassemblant les communes
de Saint-Mesmin et de Montournais. La dynamique et la convivialité sont
toujours au rendez-vous.
Malgré la crise sanitaire, nous avons su nous adapter en continuant les
entraînements en extérieur, nous n’avons donc eu aucune coupure entre les joueurs.
Grâce à nos diverses actions menées avec l’aide de la commune, nous avons pu oﬀrir les licences aux joueurs de la saison
passée. Ceci nous amène à être un des rares club de Vendée à ne pas perdre d’eﬀectif : 23 joueurs en compétition et une
dizaine en loisir.
Nous avons engagé 3 équipes en compétitions seniors D2, D3, D4.
Le club a engagé certains seniors motivés et les jeunes du
club en tournoi individuel (critérium fédéral, tournoi 1ère
licence). En plus du championnat par équipe, chacun peut
donc s’épanouir dans sa catégorie et cumuler du temps de jeu
supplémentaire.
Les compétions se déroulent le dimanche matin à partir de 9h
jusqu’à 13h, de Septembre à Avril.
Côté loisir, nous laissons libre à chacun de venir s’entraîner
quand il le souhaite.
Tous les entraînements sont encadrés (entraîneur diplômé)
pendant 1h en fonction du niveau de chacun. Ils ont lieu tous
les jeudis à Saint-Mesmin de 19h à 20h pour les jeunes et
débutants et de 20h a 21h pour les seniors et à Montournais
tous les vendredis de 20h à 22h pour un entraînement libre.
Toute personne intéressée par la pratique du tennis de table
est la bienvenue.
Renseignements :
- Albin AUMONT : 06 76 82 44 64
- François VERDON : 07 70 29 71 86
Composition du bureau :
- Président : Albin AUMONT
- Secrétaire : Nicolas FALLOURD
- Trésorier : Francois VERDON
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SAINT-MESMIN, sa vie ÉCONOMIQUE
CRÉER UN RÉSEAU D'ENTREPRISES POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE ET
DURABLE
Face aux grandes entreprises nationales ou internationales, les entreprises locales peuvent avoir le sentiment de ne pas « faire
le poids ». Comment des commerçants locaux peuvent-ils tenir face à l’implantation de grandes surfaces ? Combien de centre
de petites villes sont-ils désormais vides de commerces ? Combien de petits producteurs disparaissent chaque jour, ne pouvant
préserver leur marge face aux géants de l’industrie alimentaire et de la distribution ?

Qu’est-ce qu’un réseau d’entreprises pour une économie locale et durable ?
Pourtant, les études montrent qu’acheter à une entreprise ou à un commerçant local proﬁte à l’économie locale (l’argent
dépensé circule plus longtemps sur le territoire et participe à pérenniser et assurer l’économie locale). Et l’actualité démontre
qu’une région dépendant d’une seule ou d’un petit nombre d’industries est souvent une région en sursis. Par ailleurs, de
nombreuses opportunités existent pour développer une économie locale vivante, en réponse aux besoins et préoccupations
(écologie, traçabilité, production éthique, emploi local, etc.) de secteurs croissants de la population et de l’économie locale
(circuits courts, substitutions aux importations, ﬁlières locales, démarche de progrès, etc.).
Le réseau d’entreprise pour une économie locale et durable développe une alliance locale visant à redonner vie à des économies
moins dépendantes d’une mondialisation dont nous percevons mieux aujourd’hui les excès et dangers.

En quoi cela peut transformer notre territoire ?
Modèle actuel

Modèle proposé

Perte de liens sociaux

Créer un lieu d’échange et d’action commun aux entrepreneurs
qui partagent les valeurs d’une économie locale.

Désertiﬁcation des petits commerces

Renforcer les liens entre la population et les entrepreneurs
locaux, pérenniser la vie des centres viles

Délocalisation de l’économie et fuite des richesses

Lancer des initiatives nouvelles à l’échelle du territoire.

Destruction d’emploi

Dynamiser l’économie locale et renforcer les solidarités
économiques et sociales.

Pollution

Réduire les transports des produits et minimiser les
changements climatiques.

Créer un réseau local d’entrepreneurs locaux et indépendants motivés par les mêmes valeurs et objectifs peut
permettre de :
- Oﬀrir un lieu d’échange et d’action commun car le réseau permet aux entrepreneurs qui partagent les valeurs d’une
économie locale de se retrouver et d’agir ensemble.
- Renforcer les liens entre habitants et entrepreneurs locaux car le réseau encourage l’installation de commerces
locaux –lieux de convivialité– et par conséquent les échanges.
- Mettre en place de nouvelles initiatives à l’échelle du territoire et dynamiser l’économie locale car le réseau permet
à des entrepreneurs de s’implanter localement et donc de favoriser les échanges locaux, d’éviter la délocalisation et
de créer de nouveaux emplois.
- Réduire l’impact écologique car les entrepreneurs locaux favorisent les circuits courts. Ainsi, vous réduisez les
transports des produits et minimisez les changements climatiques.
La suite sur
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable
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SAINT-MESMIN, sa vie ÉCONOMIQUE
LES ENTREPRISES ET ARTISANS
Activité

Nom

contact

Aménagement intérieur (dressing, cuisine, carrelage…), menuiserie
Aménagement, décoration maison et bricolage
Assainissement (Bureau d’études)
Carrossier constructeur ensemblier
Charpente, Couverture, Zinguerie, Menuiserie
Charpente, Menuiserie

AF RENOV’
LE MOULIN DES AFFAIRES
SOBREO AQUATIRIS
PROCAR DEMAS
DRONNEAU SARL
CROUÉ MENUISERIE

06 81 78 38 30
02 51 91 27 71
06 06 64 89 17
02 51 61 70 70
02 51 91 95 96
02 51 64 07 28

Cycles, motos, scooters, équipements de motoculture et tondeuses
(vente et réparation)

MESMIN REPARE

02 51 91 99 49

Électricité
Électricité
Électricité, Plomberie, Chauﬀage
Entretien espaces verts, plans d’eau, travaux extérieurs
Fabrication et vente d’éléments en Béton
Fournisseur de boissons

AG OUEST ENERGIE
MES RULLIERE
SOULARD Ets
AMAURY Services
SOPREBOC
VINS LIBOUREAU

02 51 64 89 01
02 51 57 35 11
02 51 91 89 52
07 66 40 65 22
02 51 91 25 12
02 51 61 71 72

Maçonnerie paysagère, créations végétales, entretien de jardin
et phytoépuration

AG PAYSAGE

06 33 86 67 06

Matériel Agricole (Vente et réparations) et Magasin
Menuiserie, Aménagement intérieur (dressing, cuisine, carrelage…)
Peinture décoration

AGRI VS
UNISTOIRE
CROUÉ PEINTURE

02 51 91 25 34
02 51 57 86 18
02 51 92 88 37

Source OF 26/04/2021
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SAINT-MESMIN, sa vie ÉCONOMIQUE
LES ENTREPRISES ET ARTISANS

Source OF 21/03/2021

LES COMMERÇANTS
Activité

Nom Société

Adresse

Contact

Boulangerie Pâtisserie
Boucherie ambulante
Bar Tabac Presse
Epicerie

BOULANGERIE BONNIN
LE BIF TRUCK
LE CLUB BAR
VIVECO

23 avenue des Monts
10 chemin de l’Aubépine
2 Place du Marché
27 avenue des Monts

02 51 91 23 08
06 16 23 28 73
02 51 91 27 78
09 87 12 45 46

LE VÉTÉRINAIRE
Catégorie

Prénom

Nom

Adresse

Contact

Vétérinaire

Damien

GUITTON

31 rue des Mauges

02 51 91 28 03
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LES AGRICULTEURS
Que pensent les Français du métier d’agriculteur ? Pierre Criado, 2016

Sachez que près de 6 Français sur 10 expriment spontanément avoir une opinion positive sur l’agriculture française. Incroyable ?
Peut-être un peu, au regard du traitement médiatique que la profession subit ces dernières années. 50 % des français estime
que l’agriculture évolue de manière positive depuis 30 ans (24% pensent le contraire quand le reste de l’opinion publique n’a
aucun avis).
Pour une très grande majorité de Français, le métier d’agriculteur est un métier essentiel pour la société, que l’on fait avant
tout par choix, dont on peut être ﬁer, qui nécessite des diplômes ou une formation technique.

La polyculture

Les systèmes d’élevage associant culture et élevage, en particulier les systèmes de polyculture-élevage (PCE), sont reconnus
pour leurs bénéﬁces. Les points forts mis en avant sont agronomiques (diversité des cultures et fourrages, réduction des
engrais, des pesticides…), zootechniques (autonomie alimentaire des animaux…), et une utilisation à plusieurs ﬁns du matériel
et de la main d’œuvre.
Source : chambre d’agriculture 2021

Raison sociale

Prénom-Nom

Activité

JACKY ARNOU
FELIX CARTEAU
TCHIA CLAUDE DRONNEAU
EARL BREGEON
EARL GROLLEAU
EARL LA FROMENTIERE
EARL LE TILLEUL
EARL MASSON
EARL SAINT-HUBERT
MARINETTE FAZILLEAU
GAEC DRAPEAU
GAEC DUO LAITS
GAEC LA PARILIERE
GAEC LE JARDIN DES SAVEURS
GAEC LES DOUTIERES
GAEC LES ROCS
GAEC LES TULIPES
GAEC LES VALLONS
THIERRY GANDRILLON
DAVID HILLEREAU
PIERRE LANDRET
ANTOINE PAILLAT
FLORENT PREAUD
BENOIT RAUTUREAU
SARAH REZZOUG
SCEA LE SANSY

Jacky ARNOUX
Félix CARTEAU
Tchia DRONNEAU
Pascal BREGEON
Jacky GROLEAU
Patrice CHIRON
Vincent SOURISSEAU
Frédéric MASSON
François RAPIN
Marinette FAZILLEAU
N&F DRAPEAU
C,S,Y & Q SICOT
O, D et P BERTEAU
D&S PAILLAT
CAILLEAU & BOISSINOT
BITEAU, ROY & GRELLIER
Y&N AUDOUIN
BABARIT & FORTIN
Thierry GANDRILLON
David HILLEREAU
Pierre LANDRET
Antoine PAILLAT
Florent PREAUD
Benoit RAUTUREAU
Sarah REZZOUG
Anthony BIRAUD

Polyculture, élevage bovins viande
Polyculture, élevage bovins viande, volaille
Maraîchage
Polyculture, élevage bovins viande, volaille
Polyculture, élevage bovins viande
Polyculture, élevage bovins lait
Polyculture, élevage bovins lait
Céréales
Polyculture, élevage bovins lait
Plants de légumes
Polyculture, élevage bovins lait & viande
Polyculture, élevage bovins et caprins lait
Polyculture, élevage bovins viande
Maraîchage & bovins viande
Polyculture, élevage bovins viande, volaille
Polyculture, élevage bovins lait & viande, maraîchage plein champ
Polyculture, élevage bovins lait, Boulangerie à la ferme
Polyculture, élevage bovins viande, caprins lait, volailles
Polyculture, élevage bovins viande
Volaille
Apiculture
Volaille
Polyculture, élevage bovins viande, volaille
Polyculture, élevage bovins viande, volaille
Volaille
Elevage Pigeons
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SAINT-MESMIN, sa vie ÉCONOMIQUE
LES PRODUCTEURS LOCAUX
Activité

Nom Société

Adresse

Contact

Boulangerie

LE FOURNIL DE LA RAMBAUDIERE

Vente place du marché (Jeudi)
La Rambaudière

06 86 34 73 78

Champignons,
Plants de légumes et de ﬂeurs

JARDIFLORANE

Vente place du marché (Jeudi)

05 49 80 04 58

Maraîchage
Maraîchage & viande bovine

LE POTAGER DE TCHIA
GAEC LE JARDIN DES SAVEURS

3 Le Champ de la Croix
2 La Roche Gautreau

06 50 18 74 27
02 51 91 28 13

Maraîchage plein champ

GAEC LES ROCS

L’énardière
(Vente par la SAS Champ du possible)

07 71 02 87 47

Produits au blé tendre,
moutardes et légumes

EPICŒUR

La Rambaudière

07 84 91 21 84

Viande bovine

GAEC LA PARILIERE

Vente place du marché (Jeudi)
Au Bif Truck

06 16 23 28 73

Volaille

ROULE POULETTE

Vente place du marché (1er jeudi)

06 21 54 41 50
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SAINT-MESMIN, sa vie ÉCONOMIQUE
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX
(MPAL)
Le sens du consommer local

La prise de conscience des consommateurs sur l’impact du bien manger a entraîné une évolution
profonde des modes de consommation et notamment un retour à la consommation locale.

Les circuits courts en plein essor.

Après des années d’alimentation industrielle, les consommateurs locavores (prônant la
consommation de nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 km maximum autour de
son domicile) sont toujours plus nombreux en France. Ils s’appuient sur des petits producteurs
qui trouvent eux de nouveaux marchés.
La consommation locale vise à maintenir la biodiversité et à limiter les gaspillages tout en refusant
les excès de la mondialisation et de la spécialisation agricole.
L’objectif est aussi de rémunérer plus justement les agriculteurs, tout en proposant aux
consommateurs des prix à la vente inférieurs (qualité identique) à ceux du commerce ordinaire,
puisqu’il y a moins d’intermédiaire et pas de transport.
Plus de 8 Français sur 10 voient le local comme un outil pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Pourquoi avoir développé un marché de producteurs et d’artisans locaux ?

Parce qu’il s’inscrit dans le projet alimentaire de territoire (PAT) qui a pour objectif de produire sur le territoire en réponse
aux besoins des habitants.
Parce qu’il est cohérent avec notre projet municipal en respectant nos 3 principes d’action :
- environnement et développement durable, pour la qualité des produits proposés et la limitation des trajets entre le
produit et le consommateur,
- citoyenneté, parce qu’il oﬀre la possibilité de s’engager de son plein gré à la vie de la cité en participant, à sa mesure,
à faire vivre des producteurs et artisans locaux,
- résilience locale, parce que développer l’activité des producteurs et artisans locaux permet d’avoir des ressources à
distance très réduite et donc facilement accessibles.

Bilan 2021

Les exposants
- Les commerçants : 15 participants (en 2021 : 5 départs, 4 arrivées),
- Les associations : 4 participantes
La fréquentation
- Marché du 1er jeudi : 120 à 150 participants
- Marché classique : 80 participants
Chacun y gagne,
- Le consommateur mange des produits locaux, à un prix abordable, et fait vivre son territoire,
- Le producteur tire un revenu de son activité sans frais des intermédiaires et ﬁxe un prix raisonnable.
Contact : Jessica PARREAU, conseillère déléguée au Marché 02 51 91 97 30
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ
Ce concept a reçu une véritable popularisation dans la société en 1992 lors du
sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio de Janeiro où, pour la première fois, on a pris
conscience, à une échelle planétaire, de la dégradation de la nature.
Pourtant la biodiversité est un objet d’étude très ancien. Les naturalistes étudient
depuis des siècles la diversité des faunes, des ﬂores et des écosystèmes.
Les trois niveaux d’organisation de la biodiversité
Le concept de la biodiversité fait référence à l’ensemble des composantes et
des variations du monde vivant et les scientiﬁques y distinguent trois niveaux
d’organisation :
- la diversité écologique (les écosystèmes) ;
- la diversité spéciﬁque (les espèces) ;
- la diversité génétique (les gènes).
Aujourd’hui, on étudie encore les composantes de la biodiversité (inventaires des écosystèmes, des ﬂores et des faunes),
pourtant, on cherche de plus en plus à en comprendre le fonctionnement. On a franchi une étape dans la compréhension du
système, en passant de sa description à l’étude de son fonctionnement.
Enﬁn, il faut savoir que, de plus en plus, les scientiﬁques essayent de resituer la biodiversité dans une perspective
environnementale plus large et on assiste à une intégration de la biodiversité dans les problèmes de société. Il y a d’abord
une prise en compte du rôle de l’homme, soit en terme de dépendance directe (pour ses ressources biologiques, pour ses
ressources alimentaires), soit en terme de dépendance indirecte par rapport aux services écologiques que rend la biodiversité
(interférence avec les climats, bien-être que procure la nature…).
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
CHARTE DE L’ÉCO JARDINIER
La Sèvre Nantaise et ses aﬄuents façonnent nos paysages et représentent une ressource
en eau capitale pour la biodiversité et pour de nombreux usages, que ce soit pour disposer
d’eau potable ou pour satisfaire certaines activités économiques ou de loisirs.
La qualité de l’eau est particulièrement dégradée par les pesticides que nous utilisons tous :
agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, collectivités, gestionnaires de routes et de voies ferrées
ou encore particuliers.
La Commission Locale de l’Eau(1), instance de concertation et de décision de la politique de
l’eau sur le bassin versant de la Sèvre Nantaise, est consciente de l’enjeu de reconquête de
la qualité de l’eau en pesticides.

Elle a ainsi décidé de mettre en œuvre, dans le cadre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau(2) (SAGE), un véritable plan
d’actions pour réduire leur utilisation.
Aujourd’hui, l’EPTB Sèvre Nantaise et ses partenaires proposent aux
collectivités la mise en œuvre d’une charte à destination du grand public
pour permettre à chaque habitant du bassin versant de s’engager à nos
côtés en devenant Éco’Jardinier de la Sèvre Nantaise !
En eﬀet, en voulant détruire les « mauvaises herbes » ou lutter contre
les pucerons et les limaces ... le jardinier utilise des produits polluants
et toxiques. Réduire nos usages en pesticides, c’est bien évidemment
préserver l’eau, les milieux aquatiques, la biodiversité, mais c’est aussi
protéger notre santé et celle de notre entourage !
Chacun peut aujourd’hui être acteur en se questionnant sur ses pratiques et en changeant de regard sur le jardinage et
l’entretien des espaces privés et publics. Soyez nombreux à nous rejoindre pour reconquérir la qualité de l’eau et transmettre
à nos générations futures une eau et un environnement sans pesticide.

Exemplaires Charte et autocollant disponibles en Mairie.
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
LE BOIS
LES HAIES
La haie abrite de nombreuses espèces qui y nichent, s’y nourrissent, ou s’y réfugient. Réservoir d’auxiliaires, elle permet de
lutter contre les ravageurs des cultures. Enﬁn, elle constitue un corridor écologique indispensable à la circulation de la faune
et même de la ﬂore.
Le rôle des haies : biodiversité et éco système
- PLANTATION DE HAIES sur des terrains communaux
• En bord d’un champ communal en février 2021 (600 plants) avec les bénévoles de l’association « Les Sportifs en
Chemin »
• Sur un espace vert communal en décembre 2021.

- AIDES à la PLANTATION DE HAIES
• télécharger les formulaires pour les agriculteurs et pour les particuliers
• https://www.paysdepouzauges.fr/fr/environnement/aides-environnementales

www.saintmesmin.fr  Bulletin municipal 2022

63

SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
LE BOIS
LES ARBRES
L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres, cultures et-ou animaux sur une même
parcelle agricole, en bordure ou en plein champ.
Par-delà la conduite d’une parcelle agricole, l’agroforesterie s’inscrit dans des projets de territoires (énergie, alimentation…) :
- Gestion de l’eau à l’échelle des bassins versant
- Augmentation des besoins en bois / Compétition foncière
- Pérennité de l’apiculture (qualité et diversité des ressources)
- Continuité et corridors écologiques
- Loisirs et activités de pleine nature (chasse, pêche, randonnée, agri-tourisme…).
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
LE BOIS
VALORISATION DU BOIS LOCAL
- De la communauté de communes…
• Les collectivités, mais aussi les particuliers, vont pouvoir proﬁter d’une structure qui est en train de se mettre en
place au niveau de la Communauté de Commune que l’on nomme «Tiers Lieu Bois».
• Nous aurons donc tous la possibilité de faire scier nos troncs d’arbres, de stocker les planches pour séchage, dans
un local spécialement prévu pour ça.
- …Jusqu’à Saint-Mesmin
• 04/ 2021, Saint-Mesmin a marqué le pas dans le projet intercommunal de valorisation de notre bois local par la
venue dans la zone de la gare d’un «scieur de long» (ou scierie mobile) basé à Sèvremont.
• Deux chênes devenus dangereux sur un de nos bords de route ont pu ainsi être coupés en planches de diﬀérentes
épaisseurs. Elles sont maintenant en cours de séchage et de stabilisation, pour pouvoir être utilisées dans deux ans
ou plus pour des aménagements locaux.
Laissons maintenant fonctionner notre imaginaire, et pensons à tout ce qu’on aurait envie de faire de notre bois local.
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
L’EAU, LES MILIEUX AQUATIQUES
La communauté de communes a
- Conﬁé l’exercice de la compétence aux syndicats de bassins versants de son territoire l’EPTB Sèvre Nantaise et le
Syndicat Mixte Bassin du Lay (SMBL) pour la partie amont du Lay. Les missions de la loi sont :
• Aménagement d’un bassin ou d’une fraction hydrographique,
• Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau,
• Défense contre les inondations,
• Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides, des formations boisées.
Un contrat de Territoire Milieux Aquatiques avec l’agence de l’eau a pris eﬀet en 2021.
- Renforcé son volet communication/sensibilisation en mettant en place, par le CPIE, un Point Info Eau sur le Pays de
Pouzauges.
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
LES DÉCHETS VERTS
Depuis le 10 février 2020, le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit.
50 kg de déchets verts brûlés, c’est *…
- … 6 000 km parcourus par une voiture diesel récente (18 400 km par une
voiture essence) ;
- … 3 mois de chauﬀage d’un pavillon avec une chaudière à ﬁoul ;
- … plus de 100 trajets aller-retour, selon le véhicule, pour rejoindre une
déchèterie située à 20 km.
Au delà des possibles troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi
que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants** en
quantité importante dont les particules, qui véhiculent des composés cancérigènes.
En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés
d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.

L’utilisation et la vente d’équipements et d’incinérateurs de jardins sont interdits.
Brûler vos déchets verts vous expose à une contravention de 750 € (art. R541-78, 1’e du code de l’environnement).
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les !
- le compostage domestique : tontes de pelouse et feuillages peuvent être mélangés avec vos restes de repas et
épluchures de légumes… pour se transformer en amendement de qualité pour vos plantes ;
- le broyage et le paillage : petites et gros branchages broyés constituent un excellent paillis pour le jardin et le potager.
Le paillage conserve l’humidité des sols et évite la pousse des mauvaises herbes ;
- la déchèterie : vous pouvez y déposer vos déchets verts, ils seront valorisés.
*émissions dans l’air de particules polluantes
** particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés organiques volatils, oxydes d’azote, monoxyde de carbone et dans une moindre
mesure dioxines et furanes

22 avenue de La Sèvre - 85700 SAINT-MESMIN • 06 76 07 90 91
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SAINT-MESMIN et L’ENVIRONNEMENT
LES DÉCHETS MÉNAGERS
Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs emballages de façon systématique. Une
bonne chose pour le recyclage et la préservation des ressources naturelles. Mais ce geste
vertueux ne suﬃt plus.
Des emballages et suremballages sont à peine achetés qu’ils sont déjà jetés. Il est urgent
d’agir pour réduire ces fameux emballages.
Moins d’emballages, c’est
- Des ressources naturelles préservées,
- Des pollutions en moins,
- Une facture allégée pour l’habitant.
La première règle est d’éviter, quand c’est possible, les produits suremballés ou à usage
unique.
Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !

Bac à ordures ménagères
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 mètre de tout obstacle. Les conteneurs présentés
à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez votre bac la veille du jour de collecte et rentrez-le une fois la collecte terminée pour libérer les
accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé et les sacs ne doivent pas dépasser sur l’avant du bac (voir photo
d’illustration ci-contre). Le bras mécanisé risque de pincer le sac, entraînant un vidage incomplet et/
ou la chute de déchets au sol.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum, directement dans votre bac et sans tassement excessif.

Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbriquez pas.
Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre eux ou à un élément extérieur.

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle adresse :
transmettre le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers,
site internet : www.scom85.fr ou contact@scom85.fr ou 02 51 57 11 93
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SE DÉPLACER : TRANSPORT / MOBILITÉ
LA MOBILITÉ
Hier on parlait de transport, aujourd’hui on parle de MOBILITE pour
qualiﬁer les modes de déplacements qui se diversiﬁent.
L’accès à la mobilité est souvent le premier facteur d’intégration des
populations éloignées de l’emploi et le budget des transports pèse de
plus en plus lourdement sur le budget des ménages.
Alors que la possession d’un véhicule personnel était la norme et un idéal, les habitudes se transforment peu à peu vers des
moyens diﬀérents de se déplacer.
La mobilité est une thématique au cœur de nos projets de développement territorial. Conscients des enjeux primordiaux
que cela représente en termes de lien social, d’accès aux services publics, de lutte contre l’isolement, les élus de la CCPP ont
approuvé la réalisation d’un Plan Mobilité Rurale

LE PAYS DE POUZAUGES, ORGANISATEUR DE LA MOBILITÉ
Source OF 12/06/21

La communauté de communes a pris la compétence « organisation de la mobilité »,
elle est devenue une AOM au 1er juillet 2021.

C’est quoi, une AOM ?

Une Autorité organisatrice de la mobilité. Une loi avait été promulguée en décembre 2019 : la Loi d’orientation des mobilités
(LOM) qui faisait suite aux Assises nationales de la mobilité, en 2017, et à la crise des Gilets jaunes. Loi qui vise à ce que se
développent des oﬀres de transport alternatives à la voiture individuelle, à répondre aux enjeux de déplacement domiciletravail, et à apporter des réponses aux besoins des publics fragiles (en précarité énergétique). Sans oublier d’inﬂéchir la
courbe de CO2 et accompagner la transition énergétique du secteur.

Ce qui existe déjà ?

Si la Région des Pays de la Loire encourage les collectivités à devenir AOM, elle souhaite conserver les services de transport
qu’elle propose déjà. Sur le Pays de Pouzauges, elle dispose ainsi d’une expertise avérée pour les cars scolaires et va conserver
ses services. Sur ce territoire, existent le Transport à la demande (TAD), le Déplacement solidaire (DS), le train des plages.
Le secteur transport représente 31 % des consommations énergétiques. Lesquelles sont liées pour 50 % aux véhicules des
particuliers.

Quel est le rôle attendu de la communauté de communes du Pays de Pouzauges ?

En devenant AOM, la communauté de communes (CCPP), qui représente un échelon adapté pour travailler en proximité, va
gagner en légitimité pour agir sur son territoire et déployer des solutions de mobilité qui répondront aux citoyens. L’objectif
au Pays de Pouzauges, d’ici 2050, est, dans ce domaine des transports, de réduire de 45 % les consommations énergétiques
et de 65 % les gaz à eﬀet de serre.

Sur quelles pistes travaillent les élus communautaires ?

Dans le Plan climat énergie voté mardi, sept actions sur 26 concernent la mobilité. On y parle de mobilité active, pour
cyclistes et piétons avec les infrastructures cyclables notamment. Mais aussi de covoiturage, de l’autopartage qui ont besoin
de développement. On veut aussi améliorer l’accès des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des
personnes en situation de handicap dont la mobilité est réduite.
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SE DÉPLACER : TRANSPORT / MOBILITÉ
LES MOBILITÉS ACTIVES
LA MARCHE À PIED
Il existe un grand choix de sentiers de randonnées sur le Pays de Pouzauges. Les noms évocateurs tels que les circuits des
Moulins, des Châtaigniers ou encore le Point Culminant laissent imaginer de belles découvertes en chemin.
Le balisage a été entièrement revu et harmonisé : il suﬃt de suivre les panneaux marron avec des bandes jaunes.
Sur chaque commune les circuits sont numérotés et les chiﬀres sont indiqués dans une même couleur, qui varie d’une
commune à une autre.
https://www.tourisme-paysdepouzauges.fr/circuits-randonnee-pedestre/

LE VÉLO
Le Pays de Pouzauges est traversé par l’itinéraire de la Vendée à Vélo. Ce circuit permet de faire le tour du département en
alternant pistes cyclables et petites routes tranquilles.
Dans le bocage, mieux vaut avoir de bons mollets ! On conseille plutôt la balade pour un public averti, les familles avec jeunes
enfants préféreront les pistes cyclables de bords de mer.
Un premier itinéraire relie Réaumur à la Flocellière en passant par Pouzauges. D’une distance de 49 km, il permet une belle
découverte du Pays de Pouzauges.
Un deuxième circuit permet ensuite de rejoindre le Puy du Fou depuis la Flocellière, pour un peu plus de 13 Km.
Tous les renseignements et le détail des circuits sont sur le Guide Vendée Vélo, disponible à l’Oﬃce de Tourisme.
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SE DÉPLACER : TRANSPORT / MOBILITÉ
LE TRANSPORT SCOLAIRE
La gestion du service est assurée par la région « Aléop ».
40 circuits, sur l’ensemble des 10 communes, assurent le transport de près de 1400 élèves de
primaire et secondaire.
18 accompagnateurs et 1 coordinatrice travaillent pour ce service.

La gestion des circuits et points d’arrêts est assurée par les accompagnateurs et la coordinatrice : par le Groupement
Transport Scolaire du Pays de Pouzauges – Familles Rurales.
Sur notre commune de Saint-Mesmin :
3 circuits secondaires et 1 circuit primaire, ce qui représente environ 100 enfants et
jeunes transportés chaque jour vers les écoles primaires de Saint-Mesmin, les collèges et
le lycée de Pouzauges.
Coordinatrice : Justine PASCREAU, 02 51 64 72 27, tspp.fr@gmail.com, 12 rue du Vieux
Chateau Pouzauges
En lien avec la coordinatrice et la région, les bénévoles sur chaque commune gèrent les demandes de points d’arrêts, les
modiﬁcations de circuits, les éventuels soucis dans les cars, les questions des familles… Sur Saint-Mesmin, nous sommes à
la recherche de 2-3 bénévoles pour prendre le relais : avoir des personnes référentes sur notre commune est indispensable
pour que les demandes soient traitées avec attention, connaissance du terrain et service maximum aux familles. Merci de vous
faire connaître.
Bénévole : Emmanuelle ROUGER au 06 75 17 08 68

LE TRANSPORT SCOLAIRE DES ÉLÈVES EN SEGPA/ULIS
La Communauté de Communes est organisatrice secondaire, auprès de la Région des Pays de la Loire, des transports vers
- la SEGPA (Section d’enseignement Général et Professionnel Adaptée), et
- les ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire).
Ainsi, elle organise le transport des élèves de ces sections vers les collèges Jean Rostand et Jean Yole des Herbiers en assurant
le ramassage scolaire avec les cars du Bocage/Voyages Chaigneau de Pouzauges.
Si vous rencontrez des diﬃcultés ou pour toute première inscription ou renouvellement, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
la MSAP 02 51 57 53 93 - msap@paysdepouzauges.fr

LE TRANSPORT POUR LES ACTIFS AYANT DES DIFFICULTÉS DE MOBILITÉ
Impulsé et ﬁnancé par le Conseil Départemental de la Vendée, le Conseil Régional des Pays
de la Loire et le Fonds Social Européen, piloté par la MDEDE, la Plateforme Départementale
Mobilité, MOVEA est un dispositif d’aides mobilisables et d’accompagnement pour lever
les freins périphériques à l’emploi et solutionner des diﬃcultés de mobilité. Il s’inscrit
uniquement dans le cadre de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi.
Contact : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 au 0 800 881 900 (n° vert gratuit depuis un poste ﬁxe).
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SE DÉPLACER : TRANSPORT / MOBILITÉ
LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
Pour qui ?

- Service individuel ou collectif
- Ouvert à toute personne empêchée de conduire ou ne disposant pas de véhicule

Comment ça marche ?

- 3 jours avant le déplacement, eﬀectuer une réservation auprès du transporteur
- Départ et retour au domicile de l’utilisateur
- Une seule prise en charge par trimestre pour le même motif de déplacement

Pour quoi faire ?

se rendre à des permanences administratives, des rendez-vous.

Comment faire ?

3 jours avant le déplacement, les personnes eﬀectuent une réservation auprès du transporteur.
Celui-ci prend les utilisateurs à leur domicile et les y reconduits.
Prise en charge limitée à 1 trimestre pour le même motif de déplacement.

Quels jours ? :

- Mardi et jeudi de 9h à 12h
- Mardi et mercredi de 14h à 17h

Combien ça coûte ?

- 4 € par adulte pour un aller-retour, à régler le jour même au transporteur
(gratuit pour l’enfant mineur obligatoirement accompagné d’un adulte)
- La Région et la Communauté de communes prennent en charge le complément
du prix du déplacement à hauteur de 50 % chacun

Réservation

Taxi du Haut Bocage - 21 avenue des Sables - 85 700 Pouzauges - 02 51 91 85 52

Contact

Communauté de communes du Pays de Pouzauges - 02 51 57 14 23

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Il fait bon vivre dans nos campagnes, mais l’éloignement des services n’est pas sans
poser problème aux personnes ne pouvant pas ou peu se déplacer.
Le transport solidaire est une des réponses possibles dans les zones rurales.
Basé sur le bénévolat et l’échange, le transport solidaire vient en complément de
l’oﬀre de services existants. Il permet aux personnes de tout âge, mais éprouvant
des diﬃcultés temporaires ou permanentes à se déplacer seules, de réaliser des
actes du quotidien (rendre visite à un proche, des amis, de la famille, rechercher un
emploi, eﬀectuer des démarches administratives, faire ses courses ou se rendre à
un rendez-vous médical) et ainsi rompre l’isolement.
Au cours du conﬁnement phase 1, tous les déplacements ont été stoppés.
Au cours du conﬁnement phase 2, les déplacements pour motif médical et les
courses de premières nécessités ont été autorisés et réalisés avec toutes les
précautions recommandées (masque obligatoire pour le chauﬀeur et le bénéﬁciaire,
et utilisation du siège arrière droit pour le bénéﬁciaire).
Pour bénéﬁcier de ce service, il faut adhérer au transport solidaire (cotisation annuelle) qui coordonne ensuite la mise en
relation entre les conducteurs et les bénéﬁciaires.
Compte-tenu du contexte sanitaire à l’heure de la préparation du bulletin, il n’y a pas de date ﬁxée pour l’assemblée générale
et le renouvellement des adhésions. Une information sera faite le moment venu.
Pour chaque trajet, le bénéﬁciaire indemnise le bénévole conducteur.
En plus de répondre à un besoin de mobilité sur le territoire, le transport solidaire favorise la rencontre et les échanges entre
des habitants d’un même territoire.
Une association intercommunale met en lien chauﬀeurs et bénéﬁciaires.
Référent local : Guy-Marie JAULIN - 06 30 26 67 42
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SANTÉ, SOINS à SAINT-MESMIN et sur le Pays de Pouzauges
LES ACTEURS DE LA SANTÉ SUR LA COMMUNE
Catégorie

Prénom

Nom

Adresse

Contact

Ambulancier-Taxi
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Kiné à domicile
Médecin
Pharmacie

Richard
Jean-François
Eva
Clément
Arnaud
Agathe
Michel
Florentina
Sylvie

BELLION
FRIOUX
GODET
MENARD
MERCIER
REGNER
BENSOUSSAN
RECHITEANU
PERIDY

26 Avenue de la Sèvre
4 rue des Rochettes
4 rue des Rochettes
4 rue des Rochettes
4 rue des Rochettes
4 rue des Rochettes
5 La Haute Passière
4 Bis Place Champ de Foire
25 avenue des Monts

02 51 91 97 61
02 51 61 57 04
02 51 61 57 05
02 51 61 57 05
02 51 61 57 05
02 51 61 57 04
06 77 08 80 04
02 51 65 64 15
02 51 91 97 58

LES ACTEURS DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
En complément de nos professionnels sur la commune, à seulement 9 km
(Pouzauges), a été créée une maison de santé.

16 professionnels de santé :
Sage-femme / pédicure-podologue / inﬁrmières /
médecins généralistes / kinésithérapeutes-ostéopathes / chirurgiendentiste / psychologue.

NOUVEAU : UNE BORNE DE TÉLÉMÉDECINE EN ACCÈS LIBRE
En cas d’absence ou d’indisponibilité de votre médecin traitant et en complément des bornes déjà présentes dans plusieurs
pharmacies du territoire, vous pouvez désormais avoir accès à un médecin généraliste à distance via la borne présente dans
votre France services (La Fournière Pouzauges). Sans rendez-vous, mais selon horaires d’ouverture du service. Naturellement,
cette initiative ne saurait se substituer à l’activité des médecins de notre territoire. Elle vient en soutien de celle-ci, aﬁn de les
soulager autant que possible.

SERVICES DE GARDE
Des médecins généralistes
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 8h, le samedi de 12h jusqu’à lundi matin 8h 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 116 117.

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.

Numéros utiles

SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE
CENTRE ANTI POISON

15
18
17

Autres soins

Activité

Prénom

Nom

Adresse

Contact

Magnétiseur
Magnétiseur
Masseur thérapeutique

Evelyne
Jean-Claude
Jean-Claude

TARTEAUT
TOUZÉ
TOUZÉ

27 rue des Mauges
9 avenue de la Sèvre
9 avenue de la Sèvre

06 76 82 04 20
07 68 16 71 31
07 68 16 71 31

02 51 44 62 15
02 51 57 10 68
02 51 57 00 24
02 41 48 21 21
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SANTÉ, SOINS à SAINT-MESMIN et sur le Pays de Pouzauges
LES ASSOCIATIONS AUTOUR DE LA SANTÉ
L'ASSOCIATION DON DU SANG
Elle regroupe les 10 communes de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges avec, pour
chaque commune, un ou plusieurs responsables.
Elle a pour but de promouvoir le Don du Sang et, pour ce faire, est chargée d'organiser dix collectes
dans le courant de l'année.
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 (voir tableau ci-joint).
Si vous êtes intéressés pour être un jour membre de l’Association du Pays de Pouzauges, contactez-nous sur une de nos dix
collectes et nous serons heureux et ﬁers de vous donner toutes les informations nécessaires.
Merci à tous les donneurs pour leur ﬁdélité et un merci, en particulier, aux nouveaux donneurs.
Nous leur souhaitons de poursuivre leur geste le plus longtemps possible.
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
A Saint-Mesmin, la collecte sera le 13 juin 2022 à la Salle du Bocage de 15h30 à 19h30.
Christian LERAY (Président) - Brenessac 85700 La Pommeraie sur sèvre
02 51 92 83 81 / dondusang.pouzauges85@gmail.com

L’ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE (FNATH DU CANTON DE POUZAUGES)
Seule association représentative au plan national de TOUTES les victimes du
travail, accident ou maladie, la FNATH agit au quotidien pour faire émerger
la reconnaissance de nouvelles problématiques, telles que les aﬀections
psychiques (Burn-out) ou l’exposition à des pesticides ou des agents
chimiques…

L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH accompagne, depuis près de 100 ans, les personnes accidentées de la vie et leurs
familles dans leurs démarches juridiques et administratives. Elle intervient pour faciliter leur accès au droit dans le domaine des
accidents du travail (chutes, Burn out…), des maladies professionnelles (troubles musculosquelettiques, amiante, cancers…),
des accidents de trajet, mais aussi de toute maladie et handicap. Sur le terrain, nos juristes reçoivent, accompagnent dans les
démarches de reconnaissance et d’indemnisation, et peuvent même assister nos adhérents devant certains tribunaux. Cet
accompagnement est soumis à une cotisation annuelle de soutien ainsi qu’au règlement d’une cotisation Plus.
Une permanence est assurée tous les 1ers jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h à la Maison de l’Intercommunalité à Pouzauges.
Sur RDV au 02 51 37 06 15.
Contacts : Olivier ROUSSELOT, La Roche Gautreau Saint-Mesmin - 02 51 63 64 05 / 06 19 81 11 61
Claude RAUD président de section 06 26 07 27 89 raudclaude@orange.fr
FNATH Groupement de la Vendée 101 rue Proudhon 85009 La Roche/Yon 02 51 37 06 15
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SANTÉ, SOINS à SAINT-MESMIN et sur le Pays de Pouzauges
LES ASSOCIATIONS AUTOUR DE LA SANTÉ
LES VIOLENCES CONJUGALES

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 Vendée est là pour vous écouter, vous aider, vous
accueillir et vous protéger.
BP712 – 85017 LA ROCHE SUR YON
24H/24, 7J/7 au 02 51 47 77 59 Appel Libre et conﬁdentiel

PRÉVENTION SUICIDE

Le 3114, le numéro national de prévention du suicide
est oﬃciellement lancé à l’occasion des Assises de la
santé mentale et ouvert depuis vendredi 1er octobre
2021.
Cette ligne d’appel nationale gratuite, conﬁdentielle
et ouverte 24H/24 et 7J/7 permet une prise en charge
sanitaire des personnes ayant des idées suicidaires,
depuis les premières idées de mort jusqu’à la crise
suicidaire.
Ce nouveau service est assuré par des professionnels
de soins formés à l’écoute, à l’évaluation du niveau
de souﬀrance, à l’intervention voire l’orientation des
appelants vers une prise en charge adaptée.

AU PLUS PRÈS DE VOS PROJETS,
AU PLUS PRÈS DE VOUS.
1 Agence à votre service.

SAINT-MESMIN

4 place du Marché
02 51 91 97 04
3901200@creditmutuel.fr

CFCMO – RCS La Roche/Yon B 307 049 015. Crédits photo : CMO, Getty Images. 01-2022.
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SOLIDARITÉS
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique qui agit en
faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain.
Sur la commune, l’association regroupe diﬀérentes sections et services : Dynamique
jeunesse (activités proposées à partir de 11/12 ans), Relais-jeunes (ex Foyer des Jeunes)
(ouvert aux 14-25 ans), Transport scolaire, Atelier Loisirs créatifs, Patchwork.
En 2021, le bureau a été renouvelé :
Présidente : Odile BITEAU (02 51 91 28 52), Trésorière : Sylvie LIEVRE, Secrétaire : Christelle BITEAU.
L’association remercie Denis SOULARD, Cathy CHARRIER, Marie-José MARTINEAU et Stéphanie HAMELIN pour leurs
nombreuses années de bénévolat au sein de l’association et de son bureau.

AMBULANCES - VSL

Quels sont les avantages à adhérer à Familles Rurales :
L’Association a la volonté de permettre à chacun d’avoir accès à des loisirs et à la culture, dans un cadre local. Elle est portée
social : 21qu’à
avenueêtre
des complétée,
Sables
par des bénévoles. L’équipe neSiège
demande
rejoignez-nous !
L’adhésion permet de soutenir l’associati
on et d’encourager les bénévoles. Ils s’investissent en donnant de leur temps et de
85700 POUZAUGES
leur énergie pour apporter un «mieux vivre» aux habitants de la commune.
L’adhésion
- donne accès à des réducti
ons en famille,
SAINT-MESMIN
- 02 51 91sur
97 61tout le département pour le cinéma, les parcs d’attractions, les musées,
les zoos, le patrimoine mais
aussi
dans
des
commerces
et restaurants (liste fournie par l’association).
MONTOURNAIS - 02 51 57 92
32
- oﬀre une réduction pour
les
ateliers
loisirs
créati
fs,
pour
les activités Dynamique jeunesse, sur l’année civile.
ST-MICHEL-MONT-MERCURE - 02 51 57 80 83
- permet
de
faire
appel
à
un
service
de
défense
de
consommateurs,
d’accéder gratuitement à des permanences
CAHB Geay &
contact@cahb-geay.fr
notariales
et
de
recevoir
gratuitement
le
magazine
«
Vivre
mieux
».
Ambulances BELLION
Adhésion : Familles : 23,95 €, Retraités : 8,10 €, Jeunes : carte « Jeunes action » gratuite pour l’année 2021/2022. La totalité
des sommes est reversée à la Fédération.

02 51 91 85 52

AMI : ACCUEIL DE PERSONNES MIGRANTES
Les articles 13 et 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme aﬃrment :
- toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur
d’un état,
- toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays,
- devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéﬁcier
de l’asile en d’autres pays.
AMi a pour objet l’accueil, l’entraide et le soutien aux personnes migrantes, habitants du Pays de Pouzauges et de ses environs.
Elle développe les relations humaines pour leur intégration locale, sociale et professionnelle.
Apprentissage du français, intégration, accompagnement social et juridique, sensibilisation.
Permanence chaque mercredi de 14h à 17h au Pôle Associatif Intercommunal, 12 rue du Vieux Château.
Ami.paysdepouzauges@gmail.com

TAXI VOYAGEURS - COLIS

LOCATION DE VEHICULES 9 PLACES
LOCATION DE VEHICULES ADAPTÉS POUR FAUTEUIL ROULANT

AMBULANCES - VSL
Siège social : 21 avenue des Sables
85700 POUZAUGES

Siège social : 21 avenue des Sables
85700 POUZAUGES

02 51 91 85 52

02 51 91 85 52

SAINT-MESMIN - 02 51 91 97 61

SAINT-MESMIN - 02 51 91 97 61

MONTOURNAIS - 02 51 57 92 32

MONTOURNAIS - 02 51 57 92 32

CAHB Geay &
Ambulances BELLION
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CAHB Geay &
Ambulances BELLION

ST-MICHEL-MONT-MERCURE -

02 51 57 80 83

contact@cahb-geay.fr

SOLIDARITÉS
LA COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
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
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, Louise-Marie, Marcelle , Marie-Paule et
Marie-Paule, Marie-Reine, Monique, René, Robert, Séverine, Solange et Sophie.
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SOLIDARITÉS
L’ADMR, UN ACCOMPAGNEMENT A TOUS LES ÂGES DE LA VIE
L’association locale du service d’aide ADMR intervient sur Saint-Mesmin et sur
Montournais.
L’association est à vos côtés pour accompagner les personnes âgées, porteurs de
handicap et les familles (aide à la personne, coucher, lever, préparation de repas,
aide à la toilette, accompagnement aux courses, entretien du logement, garde
d’enfant…).
L’association de Saint-Mesmin se tient à votre disposition pour tous renseignements sur les services ; le devis est gratuit et les
prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.
Adresse : 6 Place du Marché 85700 Saint-Mesmin
Permanence physique sur rendez-vous.
Permanence téléphonique : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
02 51 51 26 96 - chataigneraiepouzauges@admr85.org

Ambition ADMR 2022
L’association ADMR de Saint-Mesmin s’engage auprès des autres associations du territoire de La Châtaigneraie et de Pouzauges
pour rompre l’isolement des personnes âgées et reconstruire une oﬀre associative après presque deux ans sans animation
à cause de la crise sanitaire. Pour répondre à cet objectif, une commission animation commune à toutes les associations du
secteur a été créée pour mettre en place des projets visant à animer nos communes et oﬀrir des moments de convivialité aux
personnes isolées ou dépendantes.
Des animations ont déjà eu lieu, comme une sortie cinéma le 2 novembre à l’Échiquier de Pouzauges et d’autres animations
sont en prévision : un spectacle avec chorale, une sortie au printemps…
Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les personnes dépendantes en rendant visite, en accompagnant lors
des sorties, en animant ou proposant des petits groupes d’animation.
Renseignez-vous au 02 51 51 26 96 ou par mail anim.cds.chatpouz@admr85.org
L’association tient à remercier les bénévoles qui ont œuvré auprès des personnes aidées. Un MERCI à Bernadette BREMAUD,
Marie-Reine GOUBAN, Marie-Paule JAULIN et Anne-Marie GUIGNARD pour leur engagement et leur investissement durant de
nombreuses années.
L’aide à domicile est un métier essentiel dans nos communes pour rompre l’isolement et permettre le maintien à domicile des
personnes dépendantes. C’est pourquoi, l’état, les syndicats et les associations employeurs viennent de mettre en place un
avenant à la convention collective de branche des services d’aide associatifs : un grand pas pour une meilleure reconnaissance
du métier en améliorant les rémunérations et en oﬀrant des perspectives d’évolution de carrières.
L’ADMR recrute ! N’hésitez pas à prendre contact : un emploi proche de chez vous, en temps partiel, en temps plein, en
complément d’un autre emploi avec des formations à la clé.
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SOLIDARITÉS
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF DE PROXIMITÉ : LA MSAP
Les Maisons de Services Au Public (MSAP) sont des points d’accueil chargés de recevoir, d’orienter et d’aider des usagers dans
leurs démarches administratives et d’accès aux droits, relevant de plusieurs organismes. ... Les maisons de services au public
articulent présence humaine et outils numériques.

Contact : mfs@paysdepouzauges.fr - 02.51.57.53.93
www.paysdepouzauges.fr et aussi sur
Maison de l’Intercommunalité, La Fournière 85700 Pouzauges

AIDE AUX DÉMARCHES
La Maison de services au public – France services est un espace dédié à l’accueil des habitants du territoire du Pays de
Pouzauges (10 communes)
- pour leurs démarches en ligne et aussi
- pour la recherche d’emploi.
6 ordinateurs sont en accès libre et une équipe de 4 personnes accompagne les publics…
Si le besoin est une aide plus technique, alors l’équipe facilite la mise en relation avec l’organisme concerné.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Des temps dédiés
- à l’apprentissage des outils numériques sont aussi mis en place et ouverts à tous sur inscription (découverte de
l’ordinateur, traitement de texte, utilisation de la messagerie, eﬀectuer une recherche sur internet, réalisation d’un
diaporama, communiquer avec ses proches…),
- à un accompagnement spéciﬁque à la recherche d’un emploi (réalisation de CV, lettre de motivation, préparation à
l’entretien).
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SOLIDARITÉS
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF DE PROXIMITÉ : LA MSAP

MSAP
La Fournière
85700 Pouzauges
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SORTIES, TOURISME à SAINT-MESMIN et aux alentours
LES RESTAURANTS
CRÊPERIE À LA FERME LA CH’MI
Restaurant créé dans une ancienne grange vendéenne et tenu par Catherine dans la
simplicité et la convivialité. Au cœur du lieu-dit La Chemillardière à Saint-Mesmin,
dégustez des crêpes garnies avec de bons produits locaux, et pour la plupart BIO.
Ouvert du vendredi au dimanche soir.
3, la Chemillardière 02 51 91 27 37 / lachmi@wanadoo.fr

LE GOURMANDIN
Bruno vous concoctera de bons petits plats dans une Cuisine traditionnelle.
Sandra s’occupera du service pour vous accueillir dans une ambiance sympathique.
Des plats à emporter sont également fabriqués pour le jeudi (marché) et le samedi.
Contact : Bruno JOLY 02 51 91 96 77

LES GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
Les hébergements touristiques pour de nombreuses activités en Vendée (5 minutes du château de Saint-Mesmin, 20 minutes
du Puy du Fou, 20 min du festival de Poupet, …) ; en Deux-Sèvres (randonnées, baignade, sites culturels et touristiques...) ; à
1h de Nantes, 1h30 de la Rochelle, 1h30 de Poitiers, …
Venez découvrir l’accueil Vendéen à Saint-Mesmin
dans nos gîtes et chambres d’hôtes.
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SORTIES, TOURISME à SAINT-MESMIN et aux alentours
LE CHÂTEAU DE SAINT-MESMIN
Pierre de Montfaucon,seigneur de ce château, l’a fait construire aux alentours de 1370.
La seigneurie dépendait alors de Guillaume Larchevêque, seigneur de Parthenay.
A cette époque, le château était entouré de douves en eau, alimentées par la rivière
(encore existante) “ le Sevreau ”.
La famille Montfaucon fortiﬁa le château en y ajoutant au 15e siècle l’imposant donjon de
28 mètres. Le château fut principalement un lieu de résidence.
La thématique d’animations 2022 du château de Saint-Mesmin est « Fantastiques
animaux ».
Les animaux réels ou imaginaires, domestique o sauvages se côtoient et envahissent
littéralement l’univers médiéval.
Hors saison, le château accueillera d’autres animations pour que cette année 2022 soit
totalement fantastique.
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TRANSMETTRE et COMMEMORER
L’UNC- AFN- SOLDATS DE FRANCE - SECTION DE SAINT-MESMIN

Les commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre 2021 ont eu
lieu, avec dépôt de gerbes, aux monuments aux morts, dans des
conditions particulières en raison du covid.
Après l’oﬃce religieux, la municipalité de Saint-Mesmin a convié
tous les participants de l’entente avec Montournais à un moment
de convivialité à la salle du Bocage.
Cette année et pour la première fois, la section de La Pommeraie
a décidé de rejoindre la commune nouvelle de Sèvremont.
Toute personne qui a servi la France, engagement, service
militaire etc. est considérée comme Soldat de France. Si vous
êtes concerné, rejoignez-nous....
Président : Jean-Pierre ROY 07 69 26 85 40, Secrétaire : Joël VINCENDEAU, Trésorier : Guy-Marie JAULIN,
Porte-drapeau : Maurice BAUDÉ et Marcel BAZIN.

L’OUTIL EN MAIN DU PAYS DE POUZAUGES
L’association de L’OUTIL EN MAIN a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 10
ans jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers
qualiﬁés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.
Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant à l’épanouissement
de l’enfant et en lui faisant découvrir leur métier. Ils reprennent ainsi, chaque
semaine, quelques heures d’activité réelle, le goût des projets et proﬁtent de la
relation privilégiée grands-parents/petits-enfants, ce qui donne à cette action une
dimension exceptionnelle. Ils retrouvent aussi à l’atelier, pour un après-midi, leurs
pairs avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs.
Les inscriptions se font en juin lors des portes ouvertes des ateliers. Il est possible de déposer une pré-inscription auprès de
l’association par mail ou en déposant le dossier de préinscription.
Centre d’activité des Lilas 85700 POUZAUGES - le mercredi de 14h30 à 17h
Président : Gilles SERIN - Tél. 06 12 91 65 84 - oem.paysdepouzauges@gmail.com - www.loutilenmain.fr/

L’ASSOCIATION «PATRIMOINE ET SAVOIRS DU BOCAGE»
Notre slogan : COLLECTER - SAUVEGARDER – TRANSMETTRE
L’association vous propose de découvrir des collections de matériel agricole, d’objets ménagers, de
matériel artisanal et autres matériels.
Cette structure associative est porteuse d’un projet culturel de sauvegarde et de valorisation du patrimoine rural.
Elle a pour but de parvenir à une meilleure reconnaissance de ses collections et du rôle de ses acteurs dans le développement
culturel et touristique
Pour ce faire, l’association dispose de plusieurs moyens d’actions parmi lesquels :
- Un lieu de stockage, de remise en état et de présentation au public : la BRETONNIERE de Sèvremont ( La Flocellière )
- Un inventaire informatisé de tout ce matériel
- un SITE INTERNET conçu comme évolutif
53 rue Amiral Alquier, la Flocellière - 85700 Sèvremont
https://www.facebook.com/PatrimoineetSavoirsduBocage/
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ETAT-CIVIL de l’ANNEE 2021
LES NAISSANCES

LES MARIAGES
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Date

Prénom

Nom

Adresse

04/02/2021
12/02/2021
13/03/2021
11/04/2021
08/05/2021
02/08/2021
13/08/2021
19/08/2021
11/10/2021
19/10/2021
28/10/2021
24/11/2021
02/12/2021
04/12/2021
25/12/2021

Thaïs
Sacha
Noa
Noah
Aria
Paul
Achille
Amélia
Alexis
Augustin
Rose
Gabriel
Louison
Clémence
Philippe

DORENLOT
AUDOUIN
VINCENDEAU
MARCOUX
MOREAU
LOISON GUYOMAR
BAUDRY
CHABIRON
KELLER
DURIEUX
GOBIN
PINEAU
DUJOUR
HILLEREAU
DUMITRACHE

5 Allée du Midi
8 La Rambaudière
2 Tutet
6 Allée du Levant
L'Espérance
2 La Haute Passière
4 La Rambaudière
22 Rue de l'Augoire
2 La Travaillère
4 La Haute Chagnais
4 La Bequinière
1 La Grande Branle
8 La Roche Gautreau
4 L'Audrière
4 La Travaillère

Date

Prénom

Nom

Adresse

17/04/2021
17/04/2021
12/06/2021
12/06/2021
26/06/2021
26/06/2021
10/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
17/07/2021
07/08/2021
07/08/2021
21/08/2021
21/08/2021
31/10/2021
31/10/2021
06/11/2021
06/11/2021
27/11/2021
27/11/2021

Christophe
Lindsay
Damien
Martine
Yoann
Vanessa
Anthony
Ludivine
Samuel
Karène
Laurence
Marie-Christine
Thibaut
Anaëlle
Guillaume
Elsa
Lionel
Pascaline
Morgane
Ludivine

BACZYNSKYJ
GIBOIN
COGNY
ALIX
PUAUD
TISSEAU
FUZEAU
TEXIER
PAIN
BONNIN
RAGUENEAU
BITEAU
DEBAUCHEZ
VALLET
RIPAUD
FOUCHER
GABORIT
BABU
ROMPTEAU
ROZETTE

6 avenue de la Sèvre
6 avenue de la Sèvre
13 rue des Rochettes
13 rue des Rochettes
3 Gâte-Bourse
3 Gâte-Bourse
10 bis rue de la Chesnaie
11 Allée du Levant
4 Impasse des Mésanges
12 rue du Sevreau
7 La Glamière
7 La Glamière
5 L'Audrière
16 rue Lucie Aubrac
8 rue du Sevreau
8 rue du Sevreau
1 La Veillerière
1 La Veillerière
168 place du Barlet
68 rue du Commerce

ETAT-CIVIL de l’ANNEE 2021
LES DÉCÈS
Date
02/01/2021
22/01/2021
15/03/2021
19/03/2021
02/04/2021
04/05/2021
08/05/2021
28/05/2021
29/05/2021
12/06/2021
26/06/2021
20/07/2021
24/08/2021
28/08/2021
17/09/2021
13/10/2021
17/10/2021
15/11/2021
10/12/2021
10/12/2021
22/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021

Prénom
Jean
Marc
Louis
Lucienne
René
René
Henri
Gérard
Janine
Alexandre
José
Camille
Dominique
Michel
Albert
Adolphe
Jocelyne
Elisabeth
Paul
Alain
Madeleine
Andrée
Rémy
Jean

Nom
SAURIT
CHARRIER
BITEAU
HULAIN née TETARD
PINAUD
BIRAUD
VION
MARTINEAU
CAILLAUD née BROSSEAU
BLANCHARD
DE SA
POTIER
BLANCHARD
PAILLAT
BRILLANCEAU
COGNY
COGNY née BARON
SAUNIER née FLOCTEIL
TEXIER
CUISINIER
POINT née RACAUD

BLANCHARD née POINT
PUAUD
PAQUEREAU

Adresse
44 Avenue des Monts
EHPAD
1 rue des Tulipes
10 Avenue des Monts
Allée Montplaisir
EHPAD
1 La Saunerie
8 Allée Montplaisir
MARPA Arc en Ciel
10 rue du Sevreau
11 Purchain
6 Allée du Midi
10 rue du Sevreau
10 rue du Vigneau
3 La Basse Cotissière
18 rue Beauséjour
11 rue des Violettes
7 rue du Commerce
29 rue de l'Hermitage
Boulevard du Professeur Monod
4 Allée du Levant
10 rue du Sevreau
EHPAD La Flocellière
6 Allée Monplaisir

Ville
Saint-Mesmin
Les Herbiers
Les Herbiers
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Cerizay
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Saint-Herblain
Saint-Mesmin
Saint-Mesmin
Sèvremont
Saint-Mesmin

Espace Funéraire

SARL GEAY - SARRAZIN

Organisation des obsèques
Admission et séjours en Chambre funéraire
Magasins Fleurs et Articles Funéraires - Contrats Obsèques
E-mail : pf.geay-sarrazin@orange.fr - Site internet : www.pf-geaysarrazin.com
Z.A. du Fief de Roland - 26 rue des Vignerons - POUZAUGES
Tél. 02 51 57 07 72 - N° Habilitation : 97 85 199
6 rue des Fontaines - MONTOURNAIS
Tél. 02 51 57 07 72 - N° Habilitation : 97 85 202
1 bis place des Relais - Saint-Michel-Mont-Mercure - SÈVREMONT
Tél. 02 51 57 07 72 - N° Habilitation : 01 85 277
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NUMÉROS et INFORMATIONS UTILES
PRESSE LOCALE : COMMENT LA CONTACTER ?
La correspondante Ouest-France sur notre commune est Marie-Annick BERJON, correspondante
principale, zazicberjon@orange.fr ou 02 51 92 85 01

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.

BANQUE
Crédit Mutuel 4, place du marché, Tél : 02 51 91 97 04.

EAU
(SUEZ France) 02 51 300 300 ou www.service-client.ndes.fr

ELECTRICITE (ENEDIS)
Urgence dépannage : 09 72 67 50 85.
Urgence dommages électriques pour les professionnels : 01 76 61 47 01.
Demande de raccordement : 0 820 031 922.
Branchement d’installation de productions d’énergies renouvelables : 0 820 031 922.

GAZ
(GRDF) Fuite de gaz : 0 800 47 33 33, Demande de raccordement : 0 810 224 000 de 8h à 17h

BRUITS
Il est rappelé à tous que tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive, de jardinage, de
bricolage, de loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, une tondeuse en marche à 7 h 30 un dimanche, sont autant de nuisances
sonores à proscrire systématiquement.
du Lundi au Vendredi

le Samedi

Dimanche et jours fériés

Activités professionnelles sur la voie publique
ou dans des propriétés privées

7h à 20

8h à 19h

Interdiction
(sauf urgence ou dérogation du maire)

Appareils sonores
de protection des cultures

7h à 2h

8h à 21h

8h à 10h
Et 18h à 20h

Appareils
1) de bricolage
2) de jardinage y compris électriques

8h30 à 12h
Et 14h à 19h30

9h à 12h
Et 15h à 19h

10h à 12h
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TARIFS DES SALLES, MATÉRIEL et MOBILIER de la Commune
Le conseil municipal s’est prononcé sur les éléments suivants :
- Les tarifs sont ﬁxés selon l’origine du loueur (cf tableaux en suivant)
• Résidant sur Saint-Mesmin (C),
• Résidant hors commune (HC) ;
- Il est demandé un acompte de 25 % pour toute demande / réservation 6 mois ou plus avant la date de l’évènement ;
- Il est demandé une caution obligatoire (locations ou mise à disposition gratuite) :
• Pour les salles à 300 €,
• Pour les salles avec usage du vidéoprojecteur à 400 €,
• Pour le mobilier à 150 €.

LE MOBILIER ET MATÉRIEL HORS USAGE EN SALLE
Hors usage en salle

C et HC
Associations
Particuliers
Entreprises

Chaise

Table

Vidéoprojecteur mobile

de la salle des Halles

de la salle des Halles

0,40 €
0,40 €
0,40 €

4,00 €
4,00 €
4,00 €

45 €
45 €

LES TARIFS DES SALLES ET MATÉRIEL À USAGE EN SALLE
C
résident communal

Le BOCAGE

Les HALLES

L’HERMITAGE salle
OMNISPORTS

Petite salle
40 à 50
personnes

Grande salle
Avec
200 personnes vidéoprojecteur

Salle
502 personnes

Salle
25 personnes

Associations
(Assemblées générales et réunions)

Gratuit

Gratuit

20 €

Gratuit

Gratuit

Réunion de famille / classique
de 9h à 7h le lendemain matin

94 €

170 €

45 €

212 €

72 €

Réunion de famille / sépulture

40 €

60 €

45 €

60 €

Réunion de famille / sépulture
avec repas sur place

64 €

110 €

45 €

137 €

Vins d’honneur
(Assemblées générales, entreprises…)

64 €

110 €

45 €

137 €

Réunions récréatives
64 €
(Concours de belote, concours, lot, CE…)

120 €

45 €

150 €

Location week-end

141 €

255 €

45 €

318 €

108 €

Location journée
de la préparation de 16h0
au rangement 10h à J+1

35 €

35 €

45 €

35 €

35 €

Sono mobile (salle du Bocage)
pour réunion de famille ou privée

12 €

12 €

12 €

12 €

Salle
250 personnes

150 €

C : résident communal,
HC : résident hors communal
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TARIFS DES SALLES, MATÉRIEL et MOBILIER de la Commune
LES TARIFS DES SALLES ET MATÉRIEL À USAGE EN SALLE
HC
résident hors communal

Le BOCAGE

Les HALLES

L’HERMITAGE salle
OMNISPORTS

Petite salle
40 à 50
personnes

Grande salle
Avec
200 personnes vidéoprojecteur

Salle
502 personnes

Salle
25 personnes

Associations
(Assemblées générales et réunions)

54 €

85 €

60 €

97 €

57 €

Réunion de famille / classique
de 9h à 7h le lendemain matin

125 €

215 €

60 €

272 €

102 €

Réunion de famille / sépulture

60 €

80 €

60 €

80 €

Réunion de famille / sépulture
avec repas sur place

84 €

140 €

60 €

175 €

Vins d’honneur
(Assemblées générales, entreprises…)

84 €

140 €

60 €

175 €

Réunions récréatives
84 €
(Concours de belote, concours, lot, CE…)

227 €

60 €

297 €

Location week-end

188 €

323 €

60 €

408 €

Location journée
de la préparation de 16h0
au rangement 10h à J+1

40 €

40 €

60 €

40 €

40 €

Sono mobile (salle du Bocage)
pour réunion de famille ou privée

15 €

15 €

15 €

15 €
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Salle
250 personnes

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS COMMUNALES 2022
Date

Evènements

Lieux

Dimanche 10 avril 2022

1er Tour Élections Présidentielles

Salle des Halles, Saint-Mesmin

Jeudi 21 avril 2022

Assemblée Générale - Club Loisirs Détente

Salle Le Bocage, Saint-Mesmin

Dimanche 24 avril 2022

2e Tour Élections Présidentielles

Salle des Halles, Saint-Mesmin

Samedi 14 mai 2022

Balade mobilité
À l’aide d’un carnet de déambulation, nous vous invitons à
parcourir votre commune pour identiﬁer ce qui vous plaît Départ Mairie, Saint-Mesmin
où vous déplaît en matière de sécurité, mobilité douce,
stationnement, accessibilité.

Dimanche 12 juin 2022

1er Tour Élections Législatives

Salle des Halles, Saint-Mesmin

Lundi 13 juin 2022

Don du sang

Salle Le Bocage, Saint-Mesmin

Samedi 18 juin 2022

Kermesse - École privée Etre et Devenir

Salle Omnisport, Saint-Mesmin

Dimanche 19 juin 2022

2e Tour Élections Législatives

Salle des Halles, Saint-Mesmin

Samedi 25 juin 2022

Fête de la Musique - Festimusic

Place du Marché, Saint-Mesmin

Samedi 2 juillet 2022

Fête de l’école - École publique Les P’tits Minois

Salle des Halles, Saint-Mesmin

Lundi 18 juillet 2022

Balades Estivales - ASPP

Les Châtelliers-Châteaumur

Lundi 25 juillet 2022

Balades Estivales - ASPP

Chavages les Redoux

Lundi 1er août 2022

Balades Estivales - ASPP

Les Châtelliers-Châteaumur

Lundi 8 août 2022

Balades Estivales - ASPP

Chavages les Redoux

Dimanche 4 septembre 2022

Randonnée «Au Pays de Pouzauges»

La Meilleraie-Tillay

Samedi 29 octobre 2022

Concours de palets ouvert aux Mesminois - PCSM

Salle des Halles, Saint-Mesmin

Les dates sont susceptibles d’évoluer,
elles seront communiquées.
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MAIRIE
2, place de l’église
85700 SAINT-MESMIN
02 51 91 97 30
www.saintmesmin.fr
accueil@saintmesmin.com

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Mairie
8h-12h / 14h-18h30

Agence postale
8h-12h / 14h-18h30

8h-12h30

8h-12h30

8h-12h / 14h-18h

8h-12h / 14h-18h

8h-12h30

8h-12h30

8h-12h / 14h-17h

8h-12h / 14h-17h

www.saintmesmin.fr + 38 % de consultation depuis juin 2020.
@mairie-de-saint-mesmin + 64 % de consultation depuis juin 2020.
IntraMuros  téléchargez l’application smartphone
La communauté de communes propose aux 10 communes cette application pour
communiquer avec les habitants. Déploiement espéré en 2022.
Elle vous permet de :
Lire les actualités de votre commune et de la communauté de communes (CCPP) ;
Accéder aux agendas de votre commune, de la CCPP et des communes alentours.
Merci à tous les BÉNÉVOLES, ÉLUS et ADMINISTRATEURS (pédibus,
distribution des publications, bibliothèque, grands événements de la
commune, associations, vie communale et intercommunale…).
Par leur engagement pour leur commune et ses habitants, ils donnent tout
son sens au mot « CITOYENNETÉ ».
DÉPÔT LÉGAL 03/22
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