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Edito
 2019 s’achève et les illuminations annonçant les fêtes, 
nous offrent l’occasion de nous poser et de dresser un bilan 
de l’année passée pour ainsi se projeter sur celle à venir.
L’année écoulée s’est caractérisée par le lancement de 
plusieurs réflexions et études sur l’avenir de notre commune : 

-  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), lancé en septembre dont 
l’élaboration dessinera le Mouilleron de demain. C’est un 
travail de longue haleine qui a démarré par une phase de 
diagnostic en cours d’achèvement.

-  La réflexion sur le Parc de Beaupuy, formée de 
deux groupes de travail l’un composé d’élus, le second de 
Mouilleronnais a bien avancé. Ils sont  accompagnés par 
le cabinet PréAU, chargé de mener l’étude. Des premières 
orientations émergent et je vous invite à réserver votre 
dimanche 14 juin 2020 qui marquera un premier temps 
fort sur le site.

 Dans le domaine de la sécurité, nous avons engagé une 
étude sur la circulation du centre bourg imposée par l’évolution 
des flux de circulation. Nous percevons bien à travers les 
échanges avec la population que  la sécurité routière reste 
une préoccupation majeure. Nous nous efforçons de trouver 
les solutions adaptées. Le rappel au civisme de chacun doit 
avant tout rester de mise.

 Côté travaux, la rénovation de l’allée  de la Touche, la 
reprise des rives de l’Amboise dans la «  coulée verte » à la 
suite de leur affaissement ont constitué les plus grosses 
opérations de l’année. Elles ont généré quelques nuisances 
et nous vous remercions de votre compréhension. C’est 
désormais la rue de la Jolivière et le quartier de la Vènerie qui 
feront l’objet d’importants travaux de rénovation et de mises 
aux normes des réseaux.

 Dans le domaine économique, 
saluons la vitalité de nos artisans 
et commerçants locaux. Le GEM 
(Groupement des Entreprises 
Mouilleronnaises) vient d’éditer sa 
deuxième brochure présentant ses 
activités. Ils ont également organisé 
leur seconde édition du marché de 
Noël. 

 L’extension attendue de la zone 
artisanale est désormais lancée. Elle 

va conforter l’offre de service proposée sur notre commune. 
 2020 démarrera fort avec  le recensement qui 
s’effectuera en janvier. C’est un moment important qui, 
outre le comptage de la population, fournit également des 
informations sur ses  caractéristiques : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement.   Les 
données collectées  permettront d’apporter des éléments 
de réflexion quant à l’évolution de notre commune. Merci de 
réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs.

 La dynamique sportive illustrée par 15  associations 
et leurs près de 2000 licenciés  ainsi que la qualité de nos 
équipements nous a incité à candidater au Label Terre de 
Jeux 2024.  Il nous engage à promouvoir le sport à travers les 
manifestations existantes ou celles à venir. Nous sommes 
très heureux de l’avoir obtenu à l’occasion du congrès des 
maires qui s’est déroulé à Paris en novembre dernier. Ce label 
va nous accompagner pendant les quatre années à venir.

 Je voulais dire un grand merci à tous les bénévoles 
pour leur engagement et leur contribution à la vie de notre 
commune. Vous êtes des acteurs du bien vivre à Mouilleron-
le-Captif. La forte mobilisation récente pour le Téléthon, le 
succès de la 22ème édition de Face & Si, l’inédit passage du 
Tour de Vendée, le marché de Noël et les nombreuses autres 
manifestations qui ont jalonné l’année 2019 illustrent votre 
dynamisme. 

 Saluons le travail de notre troupe de théâtre «  Les 
Tréteaux de la Marelle » qui a obtenu la Tulipe d’Or au festival 
de la Tranche-sur-Mer, ainsi que nos jardins familiaux qui 
décrochent le premier prix au concours départemental 
« Paysage de votre commune ». 

 Permettez-moi de vous présenter au nom du Conseil 
Municipal de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et 
entre amis avec une pensée toute particulière pour celles et 
ceux d’entre vous qui souffrent d’isolement, de maladie ou 
qui sont en difficulté d’ordre économique.

 Je vous donne rendez-vous à notre traditionnelle 
soirée d’échanges de vœux le mardi 14 janvier 2020 à La 
Longère de Beaupuy ou le Conseil Municipal et moi-même 
serons heureux de vous accueillir.
   Le Maire 

Jacky  Godard

Par Jacky Godard, 
Maire



Sommaire

44-48

38-43

26-37

25

14-24

10-13

8-9

4-7

 

Un développement urbain en continuité 

du bourg : « le Mouilleron rond » ! 

Depuis les années 60, le développement de la commune s’est 

essentiellement réalisé par grandes opérations en continuité du 

bourg, permettant l’arrivée de familles avec enfants au plus près 

des équipements et services de la commune. 

60 ans plus tard, Mouilleron-le-Captif est devenue une petite 

ville, dont le cadre de vie qualitatif a attiré de nombreux 

habitants. Le contexte économique, social et législatif amène 

les élus à réfléchir au devenir de la commune. 

Assurer un accueil de nouvelles familles tout en préservant la 

qualité du cadre de vie, en tenant compte du vieillissement de 

la population et de la nécessaire préservation de 

l’environnement, voici les enjeux de la révision du PLU. 

 

 

 
 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

 

4 913 habitants en 2016 

+38 habitants par an entre 2011 et 2016 

 

 

36% de ménages avec enfants 

 
30 logements construits par an 

en moyenne depuis 2008 

 

Le parc immobilier de Mouilleron-le-Captif est très 

homogène, on y retrouve essentiellement : 

- des maisons individuelles (96%) ; 

- de grande taille (90% font 4 pièces et plus) ; 

- occupées par des propriétaires (84%). 

 

107 emplois pour 100 actifs ayant un emploi 

en 2016 

 

Mouilleron COMme Projet
• Plan Local d’Urbanisme
• Le domaine de Beaupuy à l’étude

COMbien ça coûte ?
•  Finances Mouilleron le Captif

Réalisations COMmunales
• Des bâtiments à la voirie, les travaux rythment cette fin d’année

COMme Mouilleron au quotidien
• Environnement 
• Urbanisme 
• Recensement 
• Économie 
• Sécurité routière, civisme 
• Solidarité
•   Culture et communication
• Le Conseil des Sages
• La parole de l’opposition 
 

COMme à l’Agglomération
• 2020-2030
• Concertation sur le bien vieillir
• Multi accueil « Les Oursons »
• Le bus de Noël
• Gratuité des bus les samedis

 COMme à Mouilleron
• Les services liés à l’enfance et la jeunesse
•    Le Conseil Municipal des Enfants 
• Les écoles
• Vie locale mouilleronnaise

 Les associations

 Infos utiles
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com
comme projets

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Un document qui définit les règles du jeu en matière d’urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme permet de gérer et de réglementer le 
droit du sol et de la construction sur la commune. Autrement 
dit, il définit OÙ, QUOI et COMMENT construire mais aussi les 
conditions d’extension des bâtiments, leur vocation (commerces, 
artisanat, équipements…) et les éléments à protéger qu’il s’agisse 
de patrimoine bâti ou végétal.

La révision du PLU :  
l’occasion de se projeter en 2030…
Par une délibération du conseil municipal le 2 septembre 2019, 
les élus ont engagé une procédure de révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) applicable depuis 2007.
Document communal de référence pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations 
préalables…). C’est également un document stratégique qui 
incarne le projet de territoire communal. Les règles et les 
protections qu’il définit ne sont finalement que des outils 
pour traduire les intentions du développement du territoire, 
notamment en matière de qualité du paysage urbain, de 
production de logements, de protection des espaces naturels et 
agricoles, d’accompagnement au développement économique.
Pour l’assister dans cette procédure à fort enjeux pour le 
territoire, la municipalité, après une consultation publique, a 
choisi un groupement de deux bureaux d’études : la Boîte de 
l’Espace (urbanistes basés à Nantes) et DMeau (écologues 
basés à Janzé). Ce sont autant de compétences qui viennent 
éclairer les choix communaux. Il s’agit en effet pour les élus de 
construire le document qui formalisera l’avenir de Mouilleron- 
le-Captif pour les 10 prochaines années en prenant en compte 
toutes les dimensions : Que souhaitons-nous devenir à l’horizon 
2030 ? Quels atouts mettre en valeur ? Quelles difficultés sont 
rencontrées aujourd’hui ? Que devons-nous préserver ?
La révision du PLU est donc un moment important pour la 
commune. L’exercice est stratégique : à la fois définir des choix 
de développement qui ont du sens pour Mouilleron-le-Captif, 
tout en respectant ce qui s’impose à l’échelle supra-communale 
notamment à travers le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays Yon & Vie, mais aussi la législation nationale. 
La révision du PLU doit donc amener à se poser les bonnes 
questions pour l’avenir de la commune et trouver une réponse 
aux nombres d’enjeux. Pour réussir ce défi, la concertation de 
l’ensemble de la population doit permettre d’aboutir à un projet 
partagé dont chacun sera acteur.

Où en est-on ?
Les élus ont travaillé sur le diagnostic : ils ont ainsi fait émerger 
des enjeux qu’ils ont partagé avec la population lors de la réunion 
publique du 13 novembre 2019.

Une démarche de projet
Si l’on ne retient bien souvent du PLU que les pièces consultées 
pour déposer sa demande d’autorisation (le règlement, le zonage 
voire les orientations d’aménagement et de programmation), il est 
constitué d’un dossier complet qui se construit au fur et à mesure 
de la procédure :
-  un DIAGNOSTIC qui est établi en début pour faire l’état des lieux 

du territoire, des dynamiques et des défis qui le concernent.
-  un PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (PADD) qui est ensuite formalisé pour exprimer les 
grandes orientations pour le territoire dans les 10 à 15 ans à 
venir. Ces tendances concernent de nombreuses thématiques :  
urbanisme, transports, logements, commerces, développement 
économique, environnement, biodiversité…

- les outils appropriés sont alors choisis au sein de plusieurs 
documents (RÈGLEMENT, ZONAGE, ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT), dans le cadre des possibilités définies par le 
code de l’urbanisme.
-  tous les choix font l’objet de JUSTIFICATIONS notamment d’un 

point de vue environnemental. Il faut aussi démontrer en quoi le 
PLU est bien compatible avec le code de l’urbanisme, le SCoT 
(Schéma de Cohérence Territorial)…

Plan Local d’Urbanisme

Par Pascal Thibault, 
adjoint à l’urbanisme 

et au cadre de vie

  

  

LA RÉVISION DU PLU : L’OCCASION DE SE PROJETER EN 2030… 

Par une délibération du conseil municipal le 2 septembre 2019, les élus 
ont engagé une procédure de révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) applicable depuis 2007. 

Document communal de référence pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, …), le PLU 
constitue aussi un document stratégique qui incarne le projet de 
territoire de la commune. Les règles et les protections qu’il définit ne 
sont finalement que des outils pour traduire les intentions du 
développement de la commune, notamment en matière de qualité du 
paysage urbain, de production de logements, de protection des espaces 
naturels et agricoles, d’accompagnement au développement 
économique. 

Pour l’assister dans cette procédure à fort 
enjeux pour le territoire, la commune, 
après une consultation publique, a choisi 
un groupement de deux bureaux 
d’études : la Boîte de l’Espace (urbanistes 
basés à Nantes) et DMeau (écologues 
basés à Janzé). Ce sont autant de 
compétences qui viennent éclairer les 
choix communaux. Il s’agit en effet pour 
les élus de construire le document qui 
formalisera l’avenir de la commune pour 
les 10 prochaines années en prenant en 
compte toutes les dimensions : que 
souhaitons-nous devenir à l’horizon 2030 
? quels atouts de Mouilleron-le-Captif 
mettre en valeur ? quelles difficultés sont 
rencontrées aujourd’hui ? que devons-
nous préserver ?  

La révision du PLU est donc un moment important pour la commune et 
l’exercice est stratégique : à la fois définir des choix de développement 
qui ont du sens pour Mouilleron-le-Captif, tout en respectant ce qui 
s’impose à l’échelle supra-communale notamment à travers le Schéma 
de Cohérence Territoriale du Pays Yon & Vie, mais aussi la législation 
nationale. La révision du PLU doit donc amener à se poser les bonnes 
questions pour l’avenir de la commune et trouver une réponse à 
nombre d’enjeux. Et pour réussir ce défi, la concertation de l’ensemble 
de la population doit permettre d’aboutir à un projet partagé dont 
chacun sera acteur. 

Mouilleron-le-Captif 
en 2030, ça vous 
inspire quoi ? 
 

Venez participer 
à la révision du 
PLU !   

QU’EST-CE QU’UN PLU ?  
Un document qui définit les règles du 
jeu en matière d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme est un 
document d'urbanisme qui permet de 
gérer et de réglementer le droit du sol 
et de la construction sur la commune. 
Dit autrement, il définit OÙ, QUOI et 
COMMENT construire, mais aussi les 
conditions d’extension des bâtiments, 
leur vocation (commerces, artisanat, 
équipements…) et les éléments à 
protéger qu’il s’agisse de patrimoine 
bâti ou végétal. 

 

 

 

 

 

 

 
Une démarche de projet 
Si l’on ne retient bien souvent du PLU 
que les pièces consultées pour déposer 
sa demande d’autorisation (le 
règlement, le zonage voire les 
orientations d’aménagement et de 
programmation), il est constitué d’un 
dossier complet qui se construit au fur 
et à mesure de la procédure :  

- un DIAGNOSTIC qui est établi en 
début pour faire l’état des lieux du 
territoire, les dynamiques, et les défis 
qui le concernent.  

- un PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
qui est ensuite formalisé pour exprimer 
les grandes orientations pour le 
territoire dans les 10 à 15 ans à venir. Ces 
orientations concernent de 
nombreuses thématiques : urbanisme, 
transports, logements, commerces, 
développement économique, 
environnement, biodiversité,… ; 

- ce n’est qu’alors que les outils 
appropriés sont choisis au sein de 
plusieurs documents (RÈGLEMENT, 
ZONAGE, ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT), dans le cadre des 
possibilités définies par le code de 
l’urbanisme ;  

- tous les choix font l’objet de 
JUSTIFICATIONS notamment d’un 
point de vue environnemental. Il faut 
aussi démontrer en quoi le PLU est bien 
compatible avec le code de 
l’urbanisme, le SCoT, etc. 

Où en est-on ? 
Les élus ont travaillé sur le diagnostic : ils 

ont ainsi fait émerger des enjeux qu’ils 

ont partagé avec la population lors de la 

réunion publique du 13 novembre 2019. 

LES ACTEURS DE LA RÉVISION

les élus
à travers la commission PLU mais

aussi les séances du Conseil municipal

la population
à travers la concertation avant l’arrêt du PLU puis

à travers l’enquête publique avant l’approbation

les personnes publiques
à travers la concertation avant l’arrêt du PLU puis à

travers l’enquête publique avant l’approbation

  

  

LA RÉVISION DU PLU : L’OCCASION DE SE PROJETER EN 2030… 

Par une délibération du conseil municipal le 2 septembre 2019, les élus 
ont engagé une procédure de révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) applicable depuis 2007. 

Document communal de référence pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, …), le PLU 
constitue aussi un document stratégique qui incarne le projet de 
territoire de la commune. Les règles et les protections qu’il définit ne 
sont finalement que des outils pour traduire les intentions du 
développement de la commune, notamment en matière de qualité du 
paysage urbain, de production de logements, de protection des espaces 
naturels et agricoles, d’accompagnement au développement 
économique. 

Pour l’assister dans cette procédure à fort 
enjeux pour le territoire, la commune, 
après une consultation publique, a choisi 
un groupement de deux bureaux 
d’études : la Boîte de l’Espace (urbanistes 
basés à Nantes) et DMeau (écologues 
basés à Janzé). Ce sont autant de 
compétences qui viennent éclairer les 
choix communaux. Il s’agit en effet pour 
les élus de construire le document qui 
formalisera l’avenir de la commune pour 
les 10 prochaines années en prenant en 
compte toutes les dimensions : que 
souhaitons-nous devenir à l’horizon 2030 
? quels atouts de Mouilleron-le-Captif 
mettre en valeur ? quelles difficultés sont 
rencontrées aujourd’hui ? que devons-
nous préserver ?  

La révision du PLU est donc un moment important pour la commune et 
l’exercice est stratégique : à la fois définir des choix de développement 
qui ont du sens pour Mouilleron-le-Captif, tout en respectant ce qui 
s’impose à l’échelle supra-communale notamment à travers le Schéma 
de Cohérence Territoriale du Pays Yon & Vie, mais aussi la législation 
nationale. La révision du PLU doit donc amener à se poser les bonnes 
questions pour l’avenir de la commune et trouver une réponse à 
nombre d’enjeux. Et pour réussir ce défi, la concertation de l’ensemble 
de la population doit permettre d’aboutir à un projet partagé dont 
chacun sera acteur. 

Mouilleron-le-Captif 
en 2030, ça vous 
inspire quoi ? 
 

Venez participer 
à la révision du 
PLU !   

QU’EST-CE QU’UN PLU ?  
Un document qui définit les règles du 
jeu en matière d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme est un 
document d'urbanisme qui permet de 
gérer et de réglementer le droit du sol 
et de la construction sur la commune. 
Dit autrement, il définit OÙ, QUOI et 
COMMENT construire, mais aussi les 
conditions d’extension des bâtiments, 
leur vocation (commerces, artisanat, 
équipements…) et les éléments à 
protéger qu’il s’agisse de patrimoine 
bâti ou végétal. 

 

 

 

 

 

 

 
Une démarche de projet 
Si l’on ne retient bien souvent du PLU 
que les pièces consultées pour déposer 
sa demande d’autorisation (le 
règlement, le zonage voire les 
orientations d’aménagement et de 
programmation), il est constitué d’un 
dossier complet qui se construit au fur 
et à mesure de la procédure :  

- un DIAGNOSTIC qui est établi en 
début pour faire l’état des lieux du 
territoire, les dynamiques, et les défis 
qui le concernent.  

- un PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
qui est ensuite formalisé pour exprimer 
les grandes orientations pour le 
territoire dans les 10 à 15 ans à venir. Ces 
orientations concernent de 
nombreuses thématiques : urbanisme, 
transports, logements, commerces, 
développement économique, 
environnement, biodiversité,… ; 

- ce n’est qu’alors que les outils 
appropriés sont choisis au sein de 
plusieurs documents (RÈGLEMENT, 
ZONAGE, ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT), dans le cadre des 
possibilités définies par le code de 
l’urbanisme ;  

- tous les choix font l’objet de 
JUSTIFICATIONS notamment d’un 
point de vue environnemental. Il faut 
aussi démontrer en quoi le PLU est bien 
compatible avec le code de 
l’urbanisme, le SCoT, etc. 

Où en est-on ? 
Les élus ont travaillé sur le diagnostic : ils 

ont ainsi fait émerger des enjeux qu’ils 

ont partagé avec la population lors de la 

réunion publique du 13 novembre 2019. 

LES ACTEURS DE LA RÉVISION

les élus
à travers la commission PLU mais

aussi les séances du Conseil municipal

la population
à travers la concertation avant l’arrêt du PLU puis

à travers l’enquête publique avant l’approbation

les personnes publiques
à travers la concertation avant l’arrêt du PLU puis à

travers l’enquête publique avant l’approbation
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paysage urbain, de production de logements, de protection des espaces 
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un groupement de deux bureaux 
d’études : la Boîte de l’Espace (urbanistes 
basés à Nantes) et DMeau (écologues 
basés à Janzé). Ce sont autant de 
compétences qui viennent éclairer les 
choix communaux. Il s’agit en effet pour 
les élus de construire le document qui 
formalisera l’avenir de la commune pour 
les 10 prochaines années en prenant en 
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souhaitons-nous devenir à l’horizon 2030 
? quels atouts de Mouilleron-le-Captif 
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nombre d’enjeux. Et pour réussir ce défi, la concertation de l’ensemble 
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à la révision du 
PLU !   

QU’EST-CE QU’UN PLU ?  
Un document qui définit les règles du 
jeu en matière d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme est un 
document d'urbanisme qui permet de 
gérer et de réglementer le droit du sol 
et de la construction sur la commune. 
Dit autrement, il définit OÙ, QUOI et 
COMMENT construire, mais aussi les 
conditions d’extension des bâtiments, 
leur vocation (commerces, artisanat, 
équipements…) et les éléments à 
protéger qu’il s’agisse de patrimoine 
bâti ou végétal. 

 

 

 

 

 

 

 
Une démarche de projet 
Si l’on ne retient bien souvent du PLU 
que les pièces consultées pour déposer 
sa demande d’autorisation (le 
règlement, le zonage voire les 
orientations d’aménagement et de 
programmation), il est constitué d’un 
dossier complet qui se construit au fur 
et à mesure de la procédure :  

- un DIAGNOSTIC qui est établi en 
début pour faire l’état des lieux du 
territoire, les dynamiques, et les défis 
qui le concernent.  

- un PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
qui est ensuite formalisé pour exprimer 
les grandes orientations pour le 
territoire dans les 10 à 15 ans à venir. Ces 
orientations concernent de 
nombreuses thématiques : urbanisme, 
transports, logements, commerces, 
développement économique, 
environnement, biodiversité,… ; 

- ce n’est qu’alors que les outils 
appropriés sont choisis au sein de 
plusieurs documents (RÈGLEMENT, 
ZONAGE, ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT), dans le cadre des 
possibilités définies par le code de 
l’urbanisme ;  

- tous les choix font l’objet de 
JUSTIFICATIONS notamment d’un 
point de vue environnemental. Il faut 
aussi démontrer en quoi le PLU est bien 
compatible avec le code de 
l’urbanisme, le SCoT, etc. 

Où en est-on ? 
Les élus ont travaillé sur le diagnostic : ils 

ont ainsi fait émerger des enjeux qu’ils 

ont partagé avec la population lors de la 

réunion publique du 13 novembre 2019. 

LES ACTEURS DE LA RÉVISION

les élus
à travers la commission PLU mais

aussi les séances du Conseil municipal

la population
à travers la concertation avant l’arrêt du PLU puis

à travers l’enquête publique avant l’approbation

les personnes publiques
à travers la concertation avant l’arrêt du PLU puis à

travers l’enquête publique avant l’approbation

  

  

LA RÉVISION DU PLU : L’OCCASION DE SE PROJETER EN 2030… 

Par une délibération du conseil municipal le 2 septembre 2019, les élus 
ont engagé une procédure de révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) applicable depuis 2007. 

Document communal de référence pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, …), le PLU 
constitue aussi un document stratégique qui incarne le projet de 
territoire de la commune. Les règles et les protections qu’il définit ne 
sont finalement que des outils pour traduire les intentions du 
développement de la commune, notamment en matière de qualité du 
paysage urbain, de production de logements, de protection des espaces 
naturels et agricoles, d’accompagnement au développement 
économique. 

Pour l’assister dans cette procédure à fort 
enjeux pour le territoire, la commune, 
après une consultation publique, a choisi 
un groupement de deux bureaux 
d’études : la Boîte de l’Espace (urbanistes 
basés à Nantes) et DMeau (écologues 
basés à Janzé). Ce sont autant de 
compétences qui viennent éclairer les 
choix communaux. Il s’agit en effet pour 
les élus de construire le document qui 
formalisera l’avenir de la commune pour 
les 10 prochaines années en prenant en 
compte toutes les dimensions : que 
souhaitons-nous devenir à l’horizon 2030 
? quels atouts de Mouilleron-le-Captif 
mettre en valeur ? quelles difficultés sont 
rencontrées aujourd’hui ? que devons-
nous préserver ?  

La révision du PLU est donc un moment important pour la commune et 
l’exercice est stratégique : à la fois définir des choix de développement 
qui ont du sens pour Mouilleron-le-Captif, tout en respectant ce qui 
s’impose à l’échelle supra-communale notamment à travers le Schéma 
de Cohérence Territoriale du Pays Yon & Vie, mais aussi la législation 
nationale. La révision du PLU doit donc amener à se poser les bonnes 
questions pour l’avenir de la commune et trouver une réponse à 
nombre d’enjeux. Et pour réussir ce défi, la concertation de l’ensemble 
de la population doit permettre d’aboutir à un projet partagé dont 
chacun sera acteur. 

Mouilleron-le-Captif 
en 2030, ça vous 
inspire quoi ? 
 

Venez participer 
à la révision du 
PLU !   

QU’EST-CE QU’UN PLU ?  
Un document qui définit les règles du 
jeu en matière d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme est un 
document d'urbanisme qui permet de 
gérer et de réglementer le droit du sol 
et de la construction sur la commune. 
Dit autrement, il définit OÙ, QUOI et 
COMMENT construire, mais aussi les 
conditions d’extension des bâtiments, 
leur vocation (commerces, artisanat, 
équipements…) et les éléments à 
protéger qu’il s’agisse de patrimoine 
bâti ou végétal. 
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Un développement urbain en continuité du bourg : « le Mouilleron rond » !
Depuis les années 60, le développement de la commune s’est essentiellement réalisé par de grandes opérations en 
continuité du bourg, permettant l’arrivée de familles avec enfants au plus près des équipements et services.
60 ans plus tard, Mouilleron-le-Captif est devenue une petite ville, dont le cadre de vie qualitatif a attiré de nombreux 
habitants. Le contexte économique, social et législatif amène les élus à réfléchir au devenir de la commune.
Assurer un accueil de nouvelles familles tout en préservant la qualité du cadre de vie, en tenant compte du 
vieillissement de la population et de la nécessaire préservation de l’environnement, voici les enjeux de la révision 
du PLU.

 

Un développement urbain en continuité 
du bourg : « le Mouilleron rond » ! 
Depuis les années 60, le développement de la commune s’est 
essentiellement réalisé par grandes opérations en continuité du 
bourg, permettant l’arrivée de familles avec enfants au plus près 
des équipements et services de la commune. 

60 ans plus tard, Mouilleron-le-Captif est devenue une petite 
ville, dont le cadre de vie qualitatif a attiré de nombreux 
habitants. Le contexte économique, social et législatif amène 
les élus à réfléchir au devenir de la commune. 

Assurer un accueil de nouvelles familles tout en préservant la 
qualité du cadre de vie, en tenant compte du vieillissement de 
la population et de la nécessaire préservation de 
l’environnement, voici les enjeux de la révision du PLU. 

 

 

  

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
 

4 913 habitants en 2016 
+38 habitants par an entre 2011 et 2016 

 
 

36% de ménages avec enfants 
 

30 logements construits par an 
en moyenne depuis 2008 
 

Le parc immobilier de Mouilleron-le-Captif est très 

homogène, on y retrouve essentiellement : 
- des maisons individuelles (96%) ; 
- de grande taille (90% font 4 pièces et plus) ; 
- occupées par des propriétaires (84%). 
 

107 emplois pour 100 actifs ayant un emploi 
en 2016 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS
4 913 habitants en 2016
+ 38 habitants par an entre 2011 et 2016 
36% de ménages avec enfants
30 logements construits par an en moyenne depuis 2008
Le parc immobilier de Mouilleron-le-Captif est très homogène,  
on y retrouve essentiellement :
- des maisons individuelles (96%) ;
- de grande taille (90% font 4 pièces et plus) ;
- occupées par des propriétaires (84%).
107 emplois pour 100 travailleurs en 2016

 

Un développement urbain en continuité 
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en 2016 

 

Le PLU, un document 
partagé
Le PLU un document d’élus ? Non, le 
code de l’urbanisme prévoit des garde-
fous pour assurer l’information et la 
participation du public, mais aussi la 
prise en compte de l’ensemble des enjeux 
nationaux et locaux.

Ainsi, tout un chacun peut participer 
pendant les études à travers les modes 
de concertation prévus. À Mouilleron-
le-Captif, il a été défini que plusieurs 
réunions publiques seraient organisées, 
en complément d’une exposition avec 
registre pour faire part de remarques, et 
de la diffusion d’éléments d’information 
complémentaires. Par ailleurs, une fois le 
document arrêté, une enquête publique 
sera organisée.

Ainsi, chacun pourra consulter l’ensemble 
des pièces et consigner ses remarques 
sur un registre qui seront analysées par 
un commissaire enquêteur.

Par ailleurs, le PLU est élaboré en 
consultant les personnes publiques 
concernées au cours des études 
(services de l’état, chambre de commerce 
et d’industrie, département, région, 
agglomération, etc.). Ceux-ci émettront 
aussi un avis sur le document une 
fois arrêté. Ces derniers pourront être 
consultés lors de l’enquête publique.

Ainsi, sur cette base et sur le rapport du 
commissaire enquêteur, les élus pourront, 
si nécessaire, modifier le dossier de PLU 
en vue de son approbation.

Les grandes étapes à retenir : qui participe et quand ?

 

Les grandes étapes à retenir :  
qui participe et quand ? 

 

 

 
Le PLU, un document partagé   

 

Le PLU un document d’élus ? Non, le code de l’urbanisme 
prévoit des garde-fous pour assurer information et 
participation du public, mais aussi prise en compte de 
l’ensemble des enjeux nationaux et locaux. 

Ainsi, tout un chacun peut participer pendant les études à 
travers les modes de concertation prévus. À Mouilleron-le-
Captif, il a été défini que plusieurs réunions publiques seraient 
organisées, en complément d’une exposition avec registre 
pour faire part de remarques, et de la diffusion d’éléments 
d’information complémentaires. Par ailleurs, une fois le 
document arrêté, une enquête publique sera organisée. 

Ainsi, chacun pourra consulter l’ensemble des pièces et 
consigner ses remarques sur un registre qui seront analysées 
par un commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

Par ailleurs, le PLU est élaboré en consultant les 
personnes publiques concernées au cours des études 
(services de l’état, chambre de commerce et d’industrie, 
Département, Région, Agglomération, etc.). Ceux-ci 
émettront aussi un avis sur le document une fois arrêté. 
Ces avis pourront être consultés lors de l’enquête 
publique.   

C’est ainsi sur la base de ces avis issus de la consultation 
des personnes publiques associées et du rapport du 
commissaire enquêteur que les élus pourront, si 
nécessaire, modifier le dossier de PLU en vue de son 
approbation. 
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OBJECTIF
•  Valoriser un élément 

majeur du patrimoine 
mouilleronnais 

•  Préserver l’espace 
paysager et garantir 
l’ouverture et la gratuité 
d’accès 

•  Animer le lieu tout en 
préservant des instants 
uniques (Face & Si 
notamment) 

•  Proposer des projets 
novateurs et appropriés 
pour la ville 

•  Associer les forces vives de 
la commune au projet

Le Domaine de Beaupuy
À L’ÉTUDE

L’équipe municipale a entamé depuis un an une réflexion autour de la valorisation 
du site de Beaupuy, accompagnée dans cette démarche par l’atelier PréAU, MLV 
Conseil et Campo Paysage. Une concertation a été lancée le 23 avril 2019 lors 
de la réunion publique annuelle. Des groupes de travail se sont alors constitués. 
Ils sont composés d’élus d’un côté et de Mouilleronnais volontaires de l’autre. 
Les pistes commencent à se dessiner pour, dans un premier temps, conforter le 
Domaine de Beaupuy comme un espace propice à incarner le bien vivre ensemble 
mouilleronnais. Gros plan sur les étapes de l’étude :

LES VALEURS CLÉS
•  La créativité : un lieu propice à l’épanouissement 

créatif notamment sur le village
•  Un lieu fédérateur : il doit rassembler et favoriser 

des événements familiaux
•  Un lieu évolutif : le site doit pouvoir se réinventer, 

proposer différentes ambiances
•  Un lieu unique : le domaine doit offrir quelque 

chose qui n’existe pas ailleurs, qui fasse effet de 
destination

LES PRINCIPES
•  Respecter l’esprit du lieu
•  Contribuer à asseoir une identité pour le domaine
•  Améliorer les usages actuels et devancer les 

besoins futurs
•  Faire du domaine un lieu de vie

3 EXPLORATIONS EN COURS
« Et si le domaine de Beaupuy devenait... »

PISTE 1 : Les instants choisis de Beaupuy, la 
culture en partage

PISTE 2 : Le patrimoine commun mouilleronnais, 
convivial et festif

PISTE 3 : Un outil mutualisé au service du 
développement local

ENJEUX FINANCIERS
Chaque piste est étudiée en lien avec les 
ressources de la commune, ou le soutien de 
partenaires privés selon les projets :

•  Aménagements du parc : espaces équipés

•  Rénovation des bâtiments : Logis, Château

•   Exploitation de lieux existants : bar à vin Face & Si 

• Constructions nouvelles : préau, structures…

La réflexion continue et nous 
souhaitons concrétiser des premiers 
projets au cours de l ’année 2020.

Par Isabelle Foucaud, 
Adjointe à la communication, 

à la culture et aux relations 
internationales
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Depuis 2014, la commune voit sa Dotation Globale de 
Fonctionnement (D.G.F.) versée par l’Etat diminuer afin de 
contribuer à l’effort de rééquilibrage des territoires, via le 
mécanisme de péréquation (répartition égalitaire de charges ou 
de moyens). Malgré cela, la collectivité a maintenu ses efforts en 
matière d’investissement sans contraindre ses habitants sur le 
plan fiscal.
Au budget primitif 2020, la D.G.F. par habitant est prévue à hauteur 
de 68 €, sachant que la moyenne par habitant pour les communes 
de 5 000 à 10 000 habitants était de 153 € en 2019.

ça coûte ?

comcombien

Finances
MOUILLERON LE CAPTIF

Par Pascal Marteau, 
Adjoint aux finances, 

aux achats et aux moyens généraux 

Les démarches de recherches d’économies d’échelle, de 
changement dans les procédures visant à préserver le périmètre 
des services publics sont plus que jamais d’actualité. Tout cela 
en rendant la meilleure prestation possible. Même si un point 
d’équilibre semble être trouvé, le défi engagé pour cette année est 
de rester pour toutes les enveloppes budgétaires, dans la moyenne 
des trois derniers exercices.

En 2020, comme les années antérieures, il s’agira pour le conseil 
municipal de poursuivre et réussir le défi de conjuguer cette 
baisse de moyens avec les investissements à destination des 
mouilleronnais.

 Charges de personnel  2 460 KE

 Subvention aux associations et autres  465 KE

 Intérêt de la dette  99 KE

 Achats, fournitures et services 1 271 KE

 Opération d’ordre 1 151 KE

 Divers  104 KE

 44 % 

 2 % 

 23 % 

 8 % 

 Au budget primitif, la prévision totale de dépenses 
 est de 5 550 M € 

2 % 

 21 % 

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES VALEURS

MOYENNES 
NATIONALES des 

communes de 5 000 
à 10 000 habitants

Dépenses réelles de  
fonctionnement par habitant

876 € 939 €

Produit des impositions 
directes par habitant

476 € 500 €

Recettes réelles de  
fonctionnement par habitant

1 081€ 1 125 €

Dépenses d'équipement brut 
(investissements) par habitant

375 € 283 €

Encours de la dette par habitant 679 € 874 €
DGF par habitant 68 € 153 €
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La diminution des recettes réelles et la croissance maitrisée des 
charges amènent progressivement la commune vers un effet 
ciseaux et une dégradation de sa capacité d’autofinancement.
Votre conseil municipal a la volonté de poursuivre la politique 
d’équipements afin de conforter en permanence votre cadre de vie. 
Il veillera à la préservation de cette priorité. En phase budget primitif 
sont prévus 2,428 M € d’investissements avec recours à l’emprunt 
comme suit :

Les recettes totales communales ont été votées lors du conseil 
municipal du 2 décembre dernier pour un montant total de 5 550 M €. 
Les taux d’impôts locaux restent inchangés malgré l’exonération 
progressive des foyers mouilleronnais de la taxe d’habitation.
A ce stade, le détail des recettes a été prévu comme suit :

Répartition du programme d’équipement 2020 :

 Impôts locaux  2 392 KE

 Reversement de l’intercommunalité 1 647 KE

 Dotations (dont DGF) 486 KE

 Recettes d’exploitation 819 KE

 Divers 206 KE 

 Recettes totales communales 2020 votées, 
 5 550 M € répartis comme suit : 

 43 % 

 9 % 

 29 % 

 15 % 

 4 % 
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Autres recettes
234 840 E

Autofinancement
1 150 521 E

Recours à l’emprunt
640 000 E

Subvention à des projets
403 027 E

Remboursement dette
409 093 E

Autres dépenses 
d’investissement

121 898 E

DÉPENSESRECETTES

PROGRAMME
D’ÉQUIPEMENT

2020
1 897 397 E

Les dépenses d’investissement : 
répartition du PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT 2020

TOTAL DES DÉPENSES : 1 897 397 E en phase budget primitif

 43 % 

 9 %  22 % 

 21 % 

 5 % 

 Commission des grands projets 
 Réserve pour travaux de sécurité centre bourg 
 Travaux de commissions 
 Rue de la Jolivière 
 Box associatifs 

2,428 M €
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communales

comréalisations

Des bâtiments à la voirie,
LES TRAVAUX RYTHMENT CETTE FIN D’ANNÉE !

Par Raymond Paquier,
 Adjoint au patrimoine 

et à la sécurité

Chantier des berges de l’Amboise

Les travaux d’aménagement et de consolidation des berges 
de l’Amboise commencés début septembre sont partiellement 
terminés en cette fin d’année.
Le double enrochement reposant sur des fondations renforcées 
sécurise ainsi le parking et les trottoirs de l’allée des peupliers 
longeant «  la coulée verte  ». Ces aménagements modifiants 
légèrement le cours d’eau ont pris en compte le phénomène de 
crues des dernières années.
Ce chantier a été réalisé par l’entreprise SEDEP pour les 
terrassements et la mise en place de l’empierrement ainsi que 
les enrobés des trottoirs et des parkings.
L’entreprise MARMIN a assuré la pose de la barrière de protection 
et achèvera la finition des espaces verts au printemps prochain.
Pour ce chantier atypique, la commune de Mouilleron-le-Captif 
était assistée des maîtres d’œuvre Géouest pour les voiries, 
réseaux et divers et l’environnement, Igésol pour les études de 
sol, ainsi que de La Roche Agglomération, de l’Agence Française 
pour la biodiversité et de la DDTM 85 (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer).
À noter que les «  campagnols amphibies  », (espèce animale 
protégée) vont pouvoir revivre des jours paisibles sur les berges 
de l’Amboise.

Coût de l’opération : 264 000 €
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Les travaux d’accessibilité

Le programme des travaux d’accessibilité 
des E.R.P (Établissements Recevant du 
Public) communaux est en grande partie 
réalisé.
Commencés en 2016 par les 
commerces de La Marelle, les travaux 
se sont étendus à tous les bâtiments 
communaux. Les mises aux normes 
effectuées par les services techniques 
sont notamment les marquages au 
sol, les signalétiques, l’ajout de nez de 
marches, la mise en place de barres de 
relèvement dans les sanitaires, la pose 
de lave-mains adaptés et de mains 
courantes dans les escaliers…
Les travaux de réaménagements 
plus importants ont été réalisés par 
des entreprises extérieures. C’est le 
cas notamment pour le foyer rural,  
«  Le Majic  » ainsi que la salle des 
châtaigniers. (cf. bulletin municipal et 
élan créatif précédents).
Quelques travaux de seuils, de ressauts 
de portes et de marquages au sol 
extérieurs restent à effectuer. D’ici fin 
2021, c’est surtout le complexe sportif 
« Gaston Renaud » qui devra faire l’objet 
de mises aux normes importantes 
nécessitant un budget conséquent.  

Inauguration des aménagements de l’allée  
de la Touche le 21 septembre 2019
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Zone Artisanale Saint Eloi
Compétence de La Roche-Sur-Yon Agglomération depuis début 
2017, l’extension de la Zone Artisanale Saint Éloi entre dans sa 
phase opérationnelle. Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
a été mandaté par l’Agglomération afin de coordonner les 
opérations aux différentes étapes du projet. L’extension s’étendra 
sur une superficie de 2,8 hectares et assurera la jonction entre 
la zone actuelle par la rue Saint Joseph et le nouveau giratoire 
Beauséjour. Les travaux d’aménagement route de Venansault à 
l’entrée de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de la Grimoire 
débuteront en 2020. L’objectif étant une prise de possession des 
parcelles à l’automne de cette même année.
La zone artisanale est très sollicitée. Huit artisans ou 
commerçants ont déposé des lettres d’intention pour l’acquisition 
d’une parcelle, ce qui montre une fois de plus le dynamisme 
économique de notre commune.

Travaux rue de la Jolivière

communales

comréalisations

Zone artisanale
actuelle

Projet 
d’extension

Le projet pluriannuel de requalification du lotissement de la 
Vènerie est entré dans sa phase opérationnelle de travaux depuis 
le 18 novembre dernier.
Les deux premières rues concernées seront la rue de la Jolivière 
et l’allée des Cerfs. Le remplacement des réseaux d’eaux usées 
et d’eaux pluviales par La Roche-sur-Yon Agglomération a 
démarré par la partie basse de la rue de la Gillonnière au niveau 
des feux tricolores pour, ensuite, se poursuivre en remontant la 
rue de la Jolivière.
Une réunion d’information des riverains sur le projet et 
l’organisation pratique des travaux a eu lieu le 17 septembre 
2019 à la mairie, en présence des différents intervenants sur le 
dossier. Il a été précisé la nécessité de faire connaître au maître 
d’œuvre et au délégataire de service les projets qui pourraient 
engendrer une modification des branchements ou des accès 

en limite du domaine public. Le but est de ne pas intervenir de 
nouveau dans les 5 à 7 années à venir sur une voirie neuve. Les 
riverains concernés par une division parcellaire avec construction 
ont été rencontrés individuellement afin d’évoquer les éventuels 
projets en ce sens.

Le calendrier de réalisation des premières tranches est le suivant :

-  de novembre 2019 à janvier 2020  : réalisation réseaux d’eaux 
usées et pluviales rue de la Jolivière.

-  d’avril à septembre 2020  : réalisation réseaux électricité et 
communications de la rue de la Jolivière.

-  1er semestre 2020  : réseaux eaux usées et eaux pluviales de 
l’allée des Cerfs.

-   de juin à novembre 2020 : réseaux électricité et communications 
de l’allée des Cerfs.
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Cheminements doux 

Comme évoqué dans l’élan créatif du mois de juin 2019, 
nous poursuivons activement nos actions en faveur des 
déplacements doux, pédestres ou cyclables.

- Le dossier qui concerne la réalisation de la passerelle et 
du cheminement en patelage bois situé entre l’allée des 
Roses et la rue de la Rose des Vents va entrer dans sa phase 
opérationnelle. L’entreprise a été choisie et les travaux vont 
démarrer très prochainement.

- Le prolongement du sentier qui borde la route de Venansault 
va être réalisé après concertation avec la commune de la 
Genétouze, pour rejoindre la piste cyclable en toute sécurité. 
Celui-ci permettra à terme de relier le bourg et la ZAC de la 
Grimoire à la piste cyclable départementale. 

- Une première réunion a eu lieu avec le bureau d’études 
mandaté afin d’examiner le nouveau schéma de circulation 
dans le centre bourg et à proximité de l’école les Crayons 
de Soleil. Il a été demandé au cabinet de bien prendre en 
compte les déplacements doux.

- Pour des raisons de sécurité routière et après concertation 
avec les riverains, il a été décidé de mettre en place un 
sens de circulation unique dans la rue des Passereaux et 
par la même occasion de permettre la création d’une piste 
cyclable. 

Rénovation énergétique de l’école 
maternelle les crayons de soleil

L’équipe municipale a décidé de poursuivre les travaux 
d’économies d’énergie. 

Fin 2018, il avait été décidé de réaliser un diagnostic 
énergétique sur deux des bâtiments les plus anciens et les 
plus consommateurs : l’école maternelle et le restaurant 
scolaire. Ces diagnostics bénéficiaient d’une participation du 
SyDEV.

Les résultats ont été connus mi 2019 et leur analyse a conduit à 
prioriser l’école maternelle utilisée en journées complètes. Elle 
peut bénéficier, à l’heure actuelle, de plusieurs subventions : 
SyDEV, la région et des fonds européens.

La rénovation énergétique a été inscrite dans le rapport 
d’orientation budgétaire 2020. Les demandes de subventions 
ont été votées au Conseil Municipal du 14 octobre 2019.

Un appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre sera lancé 
prochainement, les études seront réalisées en 2020 pour 
une réalisation en 2021. La rénovation énergétique sera 
complétée de travaux de couverture et de mise aux normes. 
En effet, plusieurs évolutions dans le domaine normatif ont 
eu lieu depuis la construction du bâtiment en 1983. Ces 
travaux donneront lieu à des réunions de concertation avec 
les enseignants et les parents d’élèves.
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Par Pascal Thibault, 
Adjoint à l’urbanisme 

et au cadre de vie

Focus sur le camping L’Ambois
En juin 2019, le camping a obtenu sa 4ème 

étoile. Doté de 70 emplacements (mobil-
homes, chalets, emplacements nus) sur un 
terrain de 8 hectares, il a également obtenu 
le label «  Refuge LPO  ». En rejoignant cette 
démarche, le camping s’engage à préserver 
et à accueillir la biodiversité de proximité. Des 
ateliers pédagogiques, des jeux et des activités 
seront mis en place auprès des clients pour les 
sensibiliser à la nature.

En 2017, le camping avait été mis à l’honneur 
lors du concours communal « Le Paysage de 
votre commune  » dans la catégorie Jardin 
d’Accueil.

Environnement

Depuis une quinzaine d’années, la commune pratique la gestion différenciée des 
espaces naturels enherbés, avec la tonte des bordures des allées pédestres et des 
coupes de foin sur le reste des espaces. Ce type d’entretien favorise le développement 
de la biodiversité, génère une économie de temps pour les services techniques et 
limite l’utilisation de matériel mécanisé. Afin de poursuivre cette démarche en faveur 
du développement durable et de diversifier les modes d’exploitation, la commission 
environnement a proposé la mise en œuvre d’éco-pâturages. Le site choisi pour la 
première expérience sera situé dans le parc de la « Mollerie » route du Poiré-sur-vie. Une 
superficie d’environ 15 000 m2 sera clôturée et sécurisée pour accueillir des animaux 
tels que des chevaux, moutons, chèvres de races rustiques… Les animaux pourront 
être acquis par la commune mais 
des partenariats pourront également 
être établis avec des propriétaires 
privés. Ce type d’action a de plus 
un caractère ludique et crée du lien 
social. Un groupe de bénévoles se 
constitue actuellement pour assurer 
l’animation et la surveillance des 
animaux. Si vous souhaitez rejoindre 
le groupe, vous pouvez vous adresser 
à la mairie. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

Eco-pâturage

Requalification 
des espaces verts 
La commune bénéficie de différentes 
natures :
-  des coulées vertes qui suivant la 

topographie naturelle des lieux servent 
de poumons entre les différents 
quartiers urbanisés,

-  des parcs des étangs, de la Mollerie 
et des oiseaux, pensés en espaces de 
loisirs et de promenade, 

-  de la verdure qui jalonne la circulation 
dans le centre bourg ainsi que des 
plantes peu consommatrices d’eau et 
de tailles limitées, 

-  des arbres de hautes tiges plantés dans 
les quartiers pavillonnaires.

Cependant, certains de ces arbres boisant 
les trottoirs depuis 15 ou 20 ans créent 
des problèmes de sécurité qui peuvent 
être de plusieurs ordres :
-  passage trop étroit entre l’arbre et 

les limites privatives contraignant la 
circulation des personnes à mobilité 
réduites (PMR)

-  racines soulevant les revêtements des 
trottoirs et parfois des murets de clôture.

C’est pourquoi, la municipalité a engagé 
un programme de requalification des 
espaces verts sur ces secteurs. Si le 
réaménagement impose la suppression 
des quelques arbres, une compensation 
sera mise en place sur le même lieu ou 
sur un espace dédié. Au domaine des 
étangs, deux rues concernées par cette 
problématique ont été traitées. Une 
suppression d’arbres et une replantation 
d’essences arbustives économe en eau 
sera réalisée. Prochainement, la rue des 
Tourterelles sera elle aussi concernée.
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Semaine verte
Le succès de la deuxième année de la 
semaine verte démontre l’intérêt des 
Mouilleronnais pour leur environnement. 
Cette édition fut marquée par la plantation 
d’un verger au domaine des étangs et 
l’installation d’abeilles maçonnes. Ces 
dernières ont pleinement joué leur rôle 
de pollinisatrices, d’après leurs voisins 
les jardiniers.
Malgré leur jeunesse, les arbres ont 
donné leurs premiers fruits  : pommes, 
poires, framboises peuvent être 
récoltées par tous.
Cette action vient compléter l’installation, 
par le service espaces verts, d’aromates 
dans les jardinières de la place de la 
Marelle.
Rendez-vous du 11 au 16 mai 2020 
pour une nouvelle semaine verte.

Cette année, onze jardins ont été mis à l’honneur lors de la remise des prix qui s’est 
déroulée le 15 novembre dernier, en présence des élus de la commission environnement 
et des membres du jury communal.
Ce dernier a particulièrement apprécié les différentes atmosphères qui se dégageaient 
de ces jardins. Certains privilégient des aménagements avec des plantations fleuries, 
d’autres favorisent des aménagements mêlant le minéral et le végétal. Tous sont mis 
en scène et sont organisés de façon à être visibles de la rue. Ils contribuent ainsi au 
paysage de notre commune. Outre l’organisation du jardin, le classement tient compte 
également de l’entretien et des préoccupations environnementales : recyclage des 
déchets verts, récupération des eaux pluviales, paillis biodégradables, choix de plantes 
peu consommatrices en eau.

Lors de la soirée départementale organisée par le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) de Vendée le 14 Novembre 2019, les 
jardins familiaux de Mouilleron-le-Captif se sont vus 
décerner le prix du territoire dans la catégorie démarche 
collective. L’organisation des parcelles et le système de 
récupération d’eau ont été soulignés.
Cette association compte 46 jardinier(ères) répartis sur 
38 parcelles.

Voici la liste des jardins récompensés :
1er prix ex aequo :
M. CHOPOT Damien et Mme RIVALIN Caroline, 17, rue de la Rose des Vents
M. et Mme BENOTEAU Dominique, 32, allée des Charmes
2ème prix : Mme AUVINET Viviane, 10, rue des Zéphyrs
3ème Prix : M. et Mme GABORIEAU Joël, 96, avenue du Val d’Amboise

Prix d’Honneur :
M. et Mme DEGRENDEL Guy, 27, jardin des Campanules
M. et Mme FRANCOIS Louis, 3, allée des Charmes
M. et Mme HAZO Georges, 54, rue des Sabotiers
M. et Mme JATHAN Patrick, 15, rue des Cordonniers
M. et Mme MARTINEAU Jean-Philippe, 19, rue Sainte Léa
M. N GUYEN CHI Kien et Mme DROUET Céline, 16, rue des Jacarandas
M. et Mme PRUDHOMME Thierry, 32, rue des Cordonniers

Félicitations à tous ces jardiniers et nous les remercions pour leur contribution à la 
préservation de la qualité de l’environnement et du cadre de vie de notre commune !

Concours « Paysage de Votre Commune » 2019

Les Jardins familiaux « Les arrosoirs » à l’honneur
Les objectifs de l’association sont :
-  développer la culture des jardins dans un esprit de convivialité et 

d’entraide
-  participer à des évènements locaux (semaine verte, semaine bleue...)
-  orienter et développer une nouvelle méthode de jardinage : la permaculture*

* Forme d’agriculture qui ne demande que peu d’entretien, car elle s’appuie sur 
l’utilisation de plantes qui se complètent. Le but de cette méthode est de créer des 
systèmes qui s’inspirent de l’écologie naturelle. Elle est durable et économe en 
énergie.
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Un nouveau pôle d’aménagement sur le site de « La Mollerie ».
(Anciens locaux des Services Techniques)

La commune a décidé d’engager un nouveau programme de développement urbanistique sur le site de « La Mollerie » qui comportera 
environ 45 logements dont 1/3 en locatif social, 1/3 en accès social à la propriété, et 1/3 en lots libres.
L’aménagement a été confié à Vendée Habitat pour la partie construction. Préalablement, l’Etablissement Public Foncier assurera 
la déconstruction dans les règles des bâtiments existants et en assurera le financement dans le cadre des opérations de 
« renouvellement urbain ». Les premières esquisses ont été présentées aux riverains lors d’une réunion publique. Celles-ci ont 
soulevé plusieurs interrogations sur les dessertes de ce nouvel aménagement.
Vendée Habitat et son équipe d’architectes doivent nous présenter prochainement des solutions qui devront allier les aspects 
réglementaires, techniques et financiers.
La phase opérationnelle de ce projet devrait débuter au 1er semestre 2021.

Urbanisme

Le rythme de la construction a été très soutenu pour l’année 2019. Plus dune 
cinquantaine de permis de construire ont été délivrés pour de nouveaux logements, 
principalement sur le secteur de « La Grimoire ».
Au total, ce sont près de 160 délivrances de permis de construire et déclarations 
préalables qui ont été instruites.
65 parcelles de la tranche 2 de la ZAC de « La Grimoire » ont été commercialisées 
par l’aménageur Nexity Foncier Conseil au cours de l’année 2019. Seules 4 parcelles 
restent à vendre sur cette tranche. Pour 2020, un ralentissement devrait poindre 
car la tranche 3 ne sera ouverte à la construction qu’au début de l’année 202.
Des divisions de propriétés foncières dans le bourg devraient permettre de 
nouvelles constructions.
En qui concerne le logement social, les déclarations d’ouverture de chantier 
pour l’ensemble intergénérationnel, les logements intermédiaires et individuels 
sont parvenus au service urbanisme. Ceci représente 49 nouveaux logements 
à caractère social sur notre commune, ce qui va permettre de poursuivre notre 
progression en ce sens, conformément aux obligations de la loi SRU. (Loi relative à 
la solidarité et au renouvellement urbains)
Le permis de construire de 4 nouveaux logements sociaux, situés à l’entrée du 
secteur de « La Grimoire » va être déposé avant la fin de l’année 2019.

2014 28

13

66 dont 38 logements sociaux

66 dont 24 logements sociaux

54

162016

2015
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2018
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10 30 5020 40 60 70

Chiffres au 1er décembre 2019

règlementation
conseils

Guide
des clôtures

à Mouilleron le Captif

Ensemble, participons à l’embellissement de notre commune

RAPPEL :
Pour tous projets d’édification ou de modification de clôture, une autorisation est nécessaire. Vous avez un 
projet ? Venez vous informer au service urbanisme de la commune. Un « guide des clôtures », conçu avec 
la collaboration du Conseil des Sages, est à votre disposition en mairie.

Le dynamisme de la construction dans notre commune
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Les agents recenseurs qui se présenteront à vous prochainement…

Recensement

&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

1  Pascal BERNARD

2  Catherine BOIS

3  Jérémie BOU

4  Eric CHARRIER

5  Béatrice DOUBLET

6  Marie-Christine DUREZ

7  Nadine GLUMINEAU

8  Patricia GRENERET

9  Annie GUILLOTEAU

1 32 4 5

76 8 9
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Economie

Il est de coutume de dire que l’artisanat est « la première entreprise de Vendée », avec une entreprise sur 3 et un salarié sur 6. En 10 ans, 
ce sont ainsi 3 300 entreprises qui ont vu le jour dans notre département, soit une évolution de + 32%.
A Mouilleron-le-Captif, cet essor ne s’est pas démenti puisque notre commune qui compte 70 entreprises artisanales, en a gagné 18, en 10 
ans, soit une croissance plus accentuée qu’en Vendée avec + 35%. Sur les 5 dernières années, ce sont 5 créations ou reprises d’entreprise 
qui ont vu le jour, en moyenne, chaque année.
L’artisanat joue donc pleinement son rôle d’acteur majeur du développement économique de la commune avec pas moins de 311 actifs 
parmi lesquels 19 apprentis. L’étude réalisée par la Chambre de Métiers de la Vendée sur l’artisanat mouilleronnais fait également apparaître 
que 91% de nos entreprises comptent moins de 10 salariés et 6 salariés par employeur. L’artisanat est donc l’une des valeurs sûres de 
notre vitalité économique, en témoigne la présence d’une zone artisanale de plus de 6 hectares au sein de laquelle évoluent 14 entreprises 
fortes de 175 personnes.

«Resort by Ibis», le futur premier pôle 
hôtelier du Pays Yonnais
Le pôle hôtelier mouilleronnais du parc d’activités économiques de 
Beaupuy va connaitre une nouvelle dynamique. En effet, le groupe 
AGP HOTELS qui exploite déjà les hôtels IBIS et IBIS BUDGET vient 
d’annoncer le lancement à l’horizon de l’été 2021 d’un IBIS STYLE, 
nouvel hôtel de 50 chambres haut de gamme qui complètera l’offre 
de services et constituera avec les autres hôtels IBIS le plus grand 
complexe hôtelier de l’agglomération. Ce nouvel hôtel 4 étoiles 
de 50 chambres qui se substituera ainsi à l’ancien FORMULE 
1, reposera sur un nouveau concept à la décoration soignée et 
proposera notamment une piscine chauffée de 14 mètres ouverte 
à tous les clients.
Le nouveau « Resort By IBIS » associant les trois formules Ibis 
formera un complexe unique de 220 chambres allant du 2 au 4 
étoiles. 

Le Cougnaud Campus est né 

Le 13 septembre dernier, le groupe COUGNAUD, leader français 
du modulaire, inaugurait sur le parc d’activités économiques 
de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif le COUGNAUD CAMPUS. Le 
bâtiment de 5  000 m² sera à la fois nouveau siège social de la 
société mais aussi la vitrine de son savoir-faire technologique. 
Se déployant sur quatre étages, ce nouvel ensemble au design 
soigné qui accueille plus de 250 collaborateurs est un véritable 
éco-bâtiment respectueux de la réglementation environnementale 
2020. L’objectif du groupe COUGNAUD  est de : «  tout mettre 
en œuvre pour réduire l’impact carbone ». Cette réalisation 
d’exception à laquelle 7,5 millions d’euros ont été consacrés vient 
ainsi renforcer l’ancrage du groupe COUGNAUD sur Mouilleron-
le-Captif.
Rappelons en effet, que si COUGNAUD compte aujourd’hui 1500 
salariés évoluant au sein de 12 sites en France, ce sont plus de 
1000 salariés qui travaillent au sein de ses différentes unités 
mouilleronnaises.

Par Thierry Rolando, 
Adjoint à l’économie, 

au commerce, à l’artisanat, 
à l’agriculture 

et à la vie rurale

L’artisanat mouilleronnais toujours en pointe 
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La circulation routière dans notre commune est devenue une 
préoccupation pour beaucoup de Mouilleronnais ainsi que pour les 
élus. Il en est de même des stationnements abusifs de véhicules sur 
les trottoirs laissant très peu de places aux piétons et aux personnes à 
mobilité réduite. Il est rappelé que la largeur réglementaire de passage 
des piétons et des PMR sur les trottoirs est de 1,40 mètre.
Le constat est fait par beaucoup que les règles du code de la route 
concernant la vitesse et le stationnement ne sont pas toujours 
respectées. Cela entraîne différentes incommodités pour les uns et les 
autres. Le stationnement sur la route est autorisé mais il ne doit pas 
être gênant ou dangereux. En ville, tout véhicule à l’arrêt ou garé doit 
être placé dans le sens de la circulation selon les règles inscrites dans 
le code de la route.
La gendarmerie du Poiré-sur-Vie, avec laquelle nous sommes en 
relation, effectue des contrôles réguliers. Elle nous indique aussi 
que les flux de circulation dans Mouilleron-le-Captif sont inhabituels 
actuellement, compte tenu des travaux aux entrées Nord de La Roche-
sur-Yon.
Ce phénomène de vitesse excessive n’est pas spécifique à la commune, 
il existe dans beaucoup d’autres.
Dans ce contexte, la municipalité a missionné un cabinet spécialisé dans 
l’étude des flux de circulation et l’utilisation des cheminements doux 
pour piétons et vélos dans le centre bourg. Des mesures d’amélioration 
seront prises à l’issue du bilan et des informations récoltées.
En attendant les conclusions de cette étude, respectons les autres et 
les règles du code de la route. Faisons preuve de civisme et soyons 
tous attentifs au bien vivre ensemble.

Sécurité routière, civisme

Par Jean-Christophe Mérieau, 
Président de la commission 

Sécurité Routière

Aire de co-voiturage
Une aire de co-voiturage est à votre disposition à 
l’entrée de Mouilleron-le-Captif, route de la Roche-sur-
Yon, de l’autre côté de la route du cabinet médical. Une 
quinzaine de places sont disponibles. La circulation 
est en sens unique. La sortie est située au niveau de la 
ferme.

Répérage réseaux souterrains
La législation concernant le repérage en matière de 
réseaux souterrains a évolué. Ainsi en préalable à tout 
chantier ou interventions à proximité de réseaux, une 
localisation par traçage au sol est obligatoire (une 
couleur par type de réseau).

Ne soyez par surpris d’apercevoir, des linéaires de 
peintures multicolores sur les voies de circulation. Tous 
ne sont pas systématiquement suivis de travaux et 
peuvent correspondre également à des études en cours 
afin de localiser l’occupation du domaine souterrain.
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Semaine Bleue

La semaine bleue s’est déroulée du 7 au 13 octobre 2019, sur le 
thème « Pour une société plus respectueuse de la planète, ensemble 
agissons». Comme chaque année, les activités gratuites et variées 
devaient permettre de sensibiliser les Mouilleronnais aux questions du 
vieillissement et des liens entre les générations. C’est un programme 
axé à la fois sur le bien-être et la sécurité qui a été proposé.
La semaine a débuté par le vernissage de l’exposition «L’animal et 
l’Homme» à l’Ehpad des Bords d’Amboise. Des oeuvres artisanales 
fabriquées en Indonésie, au Pérou et au Burkina-Faso ont aussi 
été présentées et mises en vente au profit de leurs créateurs. Une 
occasion de réfléchir et d’échanger sur l’homme et le devenir de notre 
planète et d’ouvrir l’établissement à l’ensemble de la population.
Certaines activités sont désormais des classiques de notre 
programmation et ont recueilli à nouveau un vif succès : l’atelier «Code 
de la route» animé par Mickaël LANDRIEAU, moniteur auto-école, la 
gymnastique douce animée par Cathy MOLLE ainsi que l’atelier Art 
floral proposé par Elodie LAPORTE, fleuriste. De la même manière, 
Le Pas Mouilleronnais a accompagné la traditionnelle Marche bleue.
L’atelier cuisine est également une activité récurrente de cette 
semaine bleue. Cette année, Anaïs L’AUMONIER, diététicienne 
nutritionniste, a proposé pour thème «un petit déjeuner super 
sénior». Les participants ont préparé et partagé un petit déjeuner 
qui a été suivi d’échanges et de conseils autour du bien-vieillir et du 
bien-manger. Une proposition qui a été accueillie avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Solidarité

Quelques nouvelles activités sont venues enrichir notre 
programme :

-  La boum intergénérationnelle qui a permis de réunir 
une trentaine d’enfants du centre de loisirs et des 
résidents de l’Ehpad. Tous se sont amusés au rythme 
de la musique et autour d’un quizz musical. Un 
très bel après-midi et surtout un instant de partage 
particulièrement apprécié par tous.

-  Un atelier «prévention des chutes à domicile» a été 
organisé avec le concours de la Fédération Française 
Sport pour tous. Les participants ont pu tester des 
exercices faciles à réaliser pour être en mesure de 
garder l’équilibre en toute circonstance.

Une dernière animation a été proposée pour découvrir 
le rôle de la médiation animale auprès des personnes 
dont les besoins ou pathologies ont été préalablement 
ciblés.
La médiation animale est basée sur l’attrait que l’animal 
exerce sur les personnes et sa capacité à les stimuler. 
Elle facilite l’échange, la rencontre, le bien-être, l’envie 
et le plaisir. L’animal par sa présence apaise et est 
source de bien-être.

Par Mireille Piveteau, 
Adjointe à la solidarité et à l’insertion 
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Pour conclure l’édition 2019 de la semaine bleue, un 
Ciné concert a été proposé au Foyer Rural. C’est un 
film muet américain «SHERLOCK JR» réalisé par 
Buster KEATON qui a été diffusé et accompagné en 
musique par Laurent PONTOIZEAU.

Cette semaine a été riche tant par les manifestations 
que par les échanges qu’elles ont suscités. Un 
moment privilégié et désormais inscrit dans la vie de 
notre cité.

EHPAD : transfert de l’infirmerie

Des travaux vont être réalisés au sein de l’Ehpad des Bords d’Amboise 
dans le cadre de la prévention des risques. L’objectif est de mettre les 
locaux en conformité avec les exigences de l’Agence Régionale de 
Santé concernant le circuit et la préparation des médicaments, enjeux 
majeurs de la qualité des soins.

L’infirmerie sera déplacée afin de réaliser un nouvel espace aménagé 
avec du mobilier et des équipements adaptés aux besoins des 
soignants. Une salle des médicaments sera également créée pour 
permettre un usage conforme à la règlementation. Les infirmières 
bénéficieront ainsi d’un espace plus important pour préparer leurs 
soins et les médicaments.

Un maître d’oeuvre a été choisi pour mener à bien le projet. Compte 
tenu de la publication du marché public à la fin novembre ou début 
décembre, les travaux devraient commencer au début de l’année 2020 
pour un montant estimé à 45 000 €.

Le bureau de l’animatrice, devenu salle des médicaments, sera alors 
transféré dans l’actuelle infirmerie située en plein centre de la pièce de 
vie de la résidence.
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Par Isabelle Foucaud, 
Adjointe à la communication, 

à la culture et aux relations 
internationales

Face et Si 2019, retour aux sources

Le défi était grand mais la motivation de chacun 
était immense. Nous vous avons questionné, écouté, 
nous avons travaillé et surtout nous avons tout 
recentré sur la famille. Face & Si a été créé il y a plus 
de 20 ans pour réunir les Mouilleronnais autour d’un 
projet culturel et c’est toujours aussi vrai. Alors la 
recette a été retravaillée :
-  des tarifs revus à la baisse et une offre prix adaptée 

pour les enfants
-  une soirée du vendredi idéale pour les amis, les 

couples, les collègues…
-  une programmation Face & Si Kids pour les enfants 

le samedi et dimanche
-  des artistes de renom négociés avec d’autres 

festivals
- des budgets très maitrisés et optimisés
- une offre partenaire élargie
-  une implication artistique des enfants de la 

commune
- et une équipe de bénévoles resserrée

L’édition 2019 est un succès et nous l’avons relevé 
tous ensemble, avec plus de 13 500 festivaliers et 
130 partenaires, contribuant à un budget équilibré. Et 
côté satisfaction du public, on peut dire que là encore 
le pari est gagné et l’équipe des 570 bénévoles y est 
pour beaucoup.

Culture & communication
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Bibliothèque La Récré
3, rue de la Chauffetière 

85000 Mouilleron-le-Captif 
02 51 38 12 33

larecre@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Horaires d’ouverture : 
Mercredis, de 9 h 30 à 12 h 

et de 14 h 30 à 18 h ; 
Vendredis, de 16 h 30 à 18 h 30 ; 

Samedis, de 10 h à 12 h 30.

Habitant de l’Agglomération

Habitant Hors-Agglomération  
empruntant dans une médiathèque de l’Agglomération 

 5 livres, 3 DVD, 2 revues, 5 documents audio, 1 jeu ou jouet,  
1 jeu vidéo, 2 estampes adultes (carte adulte), 2 estampes jeunesse 

(carte enfant), 1 instrument de musique

dans une médiathèque  
de l’Agglomération hors La 

Roche-sur-Yon
 5 livres, 1 DVD, 3 revues, 

5 documents sonores (CD + 
audiolivres, carte enfant),  
1 instrument de musique

COMBIEN DE DOCUMENTS PUIS-JE EMPRUNTER ?

dans une médiathèque  
de La Roche-sur-Yon

 10 livres, 6 DVD, 6 revues, 
10 documents audio, 2 jeux 

ou jouets, 2 jeux vidéo, 3 
estampes adultes (carte adulte), 

2 estampes jeunesse (carte 
enfant), 1 instrument de musique

Habitant de l’Agglomération, vous pouvez cumuler les 
prêts dans différentes bibliothèques-médiathèques. 
Le maximum de documents/objets cumulables 
correspond au quota offert dans une médiathèque de 
La Roche-sur-Yon.

La durée  
du prêt est  
de 21 jours.

Des quotas spécifiques pour les écoles et pour les groupes existent. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des médiathèques ou sur  
larochesuryon.fr/mediatheques

Depuis le 1er janvier 2019, l’accès aux médiathèques est libre et gratuit 
tout comme la consultation sur place des documents mis à disposition.

COMBIEN COÛTE L’ABONNEMENT ANNUEL ? 

0 € !

Face et Si 2020, 
consolidation

Une édition n’est jamais gagnée d’avance. 
L’équilibre est toujours une équation 
compliquée et incertaine. Alors 2020 
sera dans la parfaite lignée de 2019. On 
ne change rien et on tente d’appliquer la 
recette de l’édition précédente. Le comité 
de pilotage veut consolider ce qui fait 
le succès de Face & Si et annonce déjà 
des artistes aimés du public familial 
du festival : Zazie et le duo Vitaa & 
Slimane. Ce n’est que le début d’une belle 
programmation à venir. 

La billetterie est ouverte sur

www.festival-faceetsi.fr
RENDEZ-VOUS
LES 4-5 ET 6 SEPTEMBRE 2020

MA COMMUNE 
EN DIRECT 
Pour suivre l’actualité 
de Mouilleron le Captif :
Sur Facebook
www.facebook.com/
mouilleronlecaptifmairie/ 

Site Internet
www.mairie-mouilleronlecaptif.fr
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des SagesLE CONSEIL 

- Aide aux devoirs pour les enfants.
-  Distributions de flyers pour les 

évènements communaux.
-  Participation à l’élection du Conseil 

Municipal des Enfants.
-  Échanges intergénérationnels avec le 

centre de loisirs les P’tits Loups.
- Aide aux actions du Téléthon.

-  Rencontre avec les sages de Venansault 
et d’Aizenay.

-  Collaboration à la semaine bleue avec 
l’organisation de l’atelier révision du code 
de la route avec l’auto-école de Mickaël 
Landrieau.

-  Recherche de noms de giratoires pour 
la localisation et la sécurité (notamment 
pour les pompiers et la police).

- Initiation aux gestes de premiers secours.
-  Contribution à la semaine verte avec le 

troc de plantes et le parcours photos 
dans la commune.

Chères Mouilleronnaises et chers Mouilleronnais,

Cette année 2019, nous avons à nouveau participé activement à la vie de notre commune au travers des commissions, des 
conseils municipaux et de notre présence à vos côtés. Un grand chantier s’ouvre avec le renouvellement du Plan local d’urbanisme. 
Nous y sommes particulièrement attentifs, tant il est essentiel que celui-ci soit en accord avec les valeurs environnementales et 
sociales que nous portons. La densification est par exemple très importante pour éviter le mitage des campagnes.

L’année prochaine sera une année électorale importante, avec les élections municipales. Nous avons beaucoup aimé vous servir 
comme élus de la minorité. Les orientations de la majorité actuelle, plus sociales et plus tournées vers l’environnement que jamais, 
nous poussent à ne pas nous présenter à nouveau. Nous nous satisfaisons de ces choix auxquels nous avons participé, et pour 
lesquels nous pensons que nos interventions ont contribué à faire bouger la majorité en ce sens.

Nous vous souhaitons à tous, de bonnes fêtes de fin d’année !

LA PAROLE À L’OPPOSITION

Le conseil se compose de 23 membres avec 9 femmes et 14 hommes. Saluons le départ de Madame Mimi Lietar qui est partie de Vendée.

Nos actions sont diverses :



l’Agglomération

comcomme à

com à Mouilleron le Captif   2020 25

2020-2030
Animé par des enjeux économiques, environnementaux 
et sociétaux forts, le projet de territoire des agglo-yonnais 
à l’horizon 2030 s’inscrit dans la continuité du projet de 
territoire 2015-2020.

Il permettra de relever les défis des dix prochaines années 
et d’engager ensemble, au niveau du territoire, les politiques 
publiques et actions qui conforteront demain la dynamique 
de notre territoire en termes de développement, unitaire et 
solidaire, et d’attractivité.

Loin d’être une démarche figée, le projet de territoire, ambitieux 
et dynamique, se devra de suivre et d’accompagner toutes 
les mutations à venir en lien avec les évolutions du territoire 
et du contexte, tant local qu’extraterritorial ou réglementaire.

Projet de territoire, projet des territoires et des communes, 
fort de la concertation ayant présidé à son élaboration, il 
est un document cadre que chacun pourra s’approprier et 
adopter pour que chaque membre de l’agglomération s’y 
intègre et que rayonne l’identité agglo-yonnaise.

Le bus de Noël
Le bus de Noël Impuls’yon a récolté pour cette seconde édition 
plus de 4000 jouets dans toute l’agglomération en faveur de 
différentes associations. Nous remercions chaleureusement 
les Mouilleronnais toujours plus nombreux et plus généreux.

Concertation sur le bien vieillir 
Une réflexion sur les seniors sera lancée à l’échelle de 
l’agglomération sur un schéma gérontologique. Comment 
accueillir nos ainés demain  ? Quels dispositifs mettre en 
place ? Comment favoriser le maintien à domicile ? Quid des 
animations ? 

La gestion des EHPAD, la  maîtrise du foncier afin de 
mener des projets  autant de questions qu’il convient 
de se poser.  Des interrogations qui se posent à l’échelle 
communale mais qu’il convient d’élargir à tout le territoire 
de l’agglomération.

GRATUITÉ DES BUS LES SAMEDIS

Multi accueil « Les Oursons »
Les travaux d’extension du multi accueil « les oursons » se sont 
déroulés selon le calendrier prévu. Les enfants intègreront leurs 
nouveaux locaux le 6 janvier prochain.
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Mouilleron

l’enfance et la jeunesse
LES SERVICES LIÉS À

Par Gisèle Seweryn, 
Adjointe à l’enfance 

et à la jeunesse

Accueil de loisirs Les P’tits Loups
L’accueil de loisirs encadre des enfants de 3 à 11 ans pour 
répondre aux besoins des familles. C’est un lieu de socialisation, 
de développement de la créativité où l’enfant peut évoluer en 
collectivité. L’objectif est de favoriser le plaisir du jeu, le respect, la 
solidarité autour des différentes activités proposées.

Été 2019
Le thème du mois de juillet était « une année en un été ». Les 
différentes activités ont été rythmées par des évènements 
comme : mardi gras, la fête des pères et des mères, Pâques, Noël, 
le carnaval, le Nouvel An, halloween, la fête de la musique…
Plusieurs sorties ont également été appréciées des enfants : La 
maison de la rivière à Montaigu, Le Cairn (découverte du monde 
de la préhistoire), Natural’Parc ainsi que des sorties piscine.

Le mini-séjour :
Toujours très attendu par les enfants, le mini-séjour s’est déroulé 
à Saint-Pierre-du-Chemin avec l’école de cirque « CIRKAWA ». A 
la fin de la semaine, les parents ont pu découvrir un spectacle de 
qualité préparé par leurs artistes en herbe.

L’école maternelle



com à Mouilleron le Captif   2020 27

Portes ouvertes au restaurant scolaire
Comme tous les ans, les parents ont partagé l’univers de leur 
enfant au restaurant scolaire le temps d’un repas. Durant 4 jours 
en novembre, la cantine a ouvert ses portes. Les producteurs bio 
et locaux, fournisseurs du restaurant scolaire, ont fait découvrir 
leurs savoureux produits. Des membres de l’association Artisans 
du monde ont également proposé une dégustation de café du 
Pérou, de thé et de chocolat noir bio.
Depuis la rentrée 2019, deux repas végétariens sont proposés 
chaque mois. L’objectif est d’arriver progressivement à un repas 
sans viande par semaine comme le préconise la Loi Egalim. 
L’équipe de cuisine consacre tout son savoir-faire pour donner 
une bonne qualité gustative à ces repas afin d’inciter les enfants à 
modifier quelque peu leurs habitudes alimentaires.

Des produits bio et/ou locaux sont servis régulièrement, voici leur 
provenance : 

-  la viande principalement de chez Viandissime, du Poiré-sur-Vie
-  les légumes : M. Abillard, de Challans - Aria 85,  

de la Roche-sur-Yon 
-  fromages, yaourts et fromage blanc : Aria 85,  

de la Roche-sur-Yon 
-  les céréales : M. Orsonneau d’Aizenay. 
- les pommes : M. Blay de Mouilleron-le-Captif
- les oeufs : M Guinedeau des Brouzils

Depuis la rentrée 2019
A l’occasion d’un échange intergénérationnel, les enfants ont 
partagé des jeux de société et le goûter avec les résidents de 
l’EHPAD.
Le 11 novembre a permis la réalisation d’un reportage filmé et d’un 
échange avec les enfants sur leur perception des mots « guerre, 
soldat et paix ». Cette vidéo a été diffusée lors de la cérémonie 
commémorative. Les P’tits Loups ont conservé leur casquette de 
reporter lorsqu’ils sont allés interviewer les artisans commerçants 
de Mouilleron-le-Captif. Ils ont également découvert la vie d’un 
village au Bénin grâce à un reportage photos.
Une sortie cinéma a eu lieu début décembre pour aller voir la Reine 
des Neiges 2. Les enfants ont préparé le goûter de Noël précédé 
par le spectacle « Au pays de Noël ».
Pour l’année 2020, deux thèmes seront proposés :
- l’alphabet des mercredis
- le tour des mondes pendant nos vacances



comcomme à

com à Mouilleron le Captif   202028

Mouilleron

Le MAJIC
Véritable lieu de vie et de rencontres pour les 11 – 17 ans 
de la commune, le MAJIC a trouvé son rythme de croisière 
depuis quelques années. Près de 180 jeunes y adhèrent et
participent aux nombreuses activités proposées par le 
service d’animation en partenariat avec les associations 
locales.
En complément des programmes d’activités, l’été 
demeure un moment spécial dans l’année. Deux séjours 
ont été réalisés sur la côte vendéenne en 2019 pour les 
11-14 ans. Un autre séjour a eu lieu pour les 13-17 ans 
en compagnie de nos amis allemands qui nous avaient 
accueillis l’an passé. Bonne humeur et sourires ont rythmé 
la vie estivale de nos jeunes mouilleronnais.

Six&Co
Chaque année des jeunes de 11 à 16 ans s’investissent dans la vie des Mouilleronnais. Leurs objectifs : mettre en place des 
projets au profit d’associations, de service ou juste pour le bien être des habitants de la commune. Cette année, la barre des 
2 700 croissants vendus pour le Téléthon a été atteint. L’association Roul’Yon Ensemble a également été mise à l’honneur 
grâce à l’investissement des Six&Co’s sur la gestion des stands lors de la fête de la musique. Une partie des bénéfices de 
cette soirée a été reversée par le GEM à la jeune association mouilleronnaise oeuvrant pour les personnes en situation de 
handicap.



com à Mouilleron le Captif   2020 29

des EnfantsLE CONSEIL MUNICIPAL

L’année du CME a été, comme à son habitude, riche 
en projets. Les commissions solidarité et animation 
ont récolté 124,10 € en organisant un concours de 
cuisine parents/enfants et une enquête policière. 
Les fonds ont été reversés à l’association Roul’Yon 
Ensemble.
Pour cette année 2019-2020, 20 jeunes élus des 
écoles Les Crayons de Soleil et Saint Jean Baptiste 
vont composer le Conseil Municipal des Enfants. Ils 
sont répartis en trois commissions :
- animation et vie locale
- environnement et sécurité
- solidarité.
De nombreuses idées commencent déjà à germer 
pour nos apprentis élus... déjà prêts à prendre la 
place des grands !

Comment est née l’idée d’un espace sans tabac ?
Gisèle SEWERYN, première adjointe : Les représentants des parents 
d’élèves de l’école maternelle (FCPE) nous ont alerté en conseil 
d’école sur le fait que de nombreuses personnes s’introduisaient 
avec une cigarette dans les espaces scolaires. Ils souhaitaient des 
actions.
Comment avez-vous mis en place ce dispositif ?
GS : La Ligue contre le cancer nous a écrit fin 2018 pour proposer 
de mettre en place « l’espace sans tabac ». La rencontre avec la 
responsable du pôle prévention a permis d’imaginer la possibilité 
de labelliser le périmètre scolaire. L’action a été proposée au 
conseil d’école maternelle en mars 2019 et Delphine LEGEAY, la 
directrice a repris contact pour affiner la réflexion. Enfin, le projet 
final a été validé par La Ligue contre le cancer, les représentants 
des parents d’élèves, les enseignants, la directrice de l’accueil de 
loisirs et la municipalité. 
Quels espaces sont concernés ?
GS  : Tout le pôle enfance est concerné. Les emplacements des 
panneaux et l’action de communication réalisée les 10 et 11 octobre 
dernier se situaient devant les écoles et à l’accueil de loisirs. Les 
quizz éducatifs utilisés lors de ces journées de sensibilisation ont 
permis à chacun de compléter sa connaissance sur les méfaits du 
tabac pour la santé et l’environnement.
Je tiens à saluer la réactivité des services techniques pour la pose 
des panneaux, tout était prêt pour l’inauguration. 

 
Qu’attendez-vous de cette action ?
GS  : Conformément à l’arrêté interdisant de fumer sur tout le 
périmètre enfance labellisé « espace sans tabac », nous espérons 
que, par respect pour les enfants, ainsi que pour l’environnement, 
les adultes respecteront cette interdiction.
Petit rappel : la totalité du chemin piétonnier qui relie l’allée 
des Peupliers à l’allée des Châtaigniers en passant par l’école 
élémentaire et l’école maternelle est un « espace sans tabac ». Il en 
est de même des accès à l’école privée.

Espace sans tabac : avec le soutien  de la Ligue contre le cancer
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L’école maternelle
LES CRAYONS DE SOLEIL 

127 élèves répartis dans quatre classes

L’école maternelle accueille cette année 127 élèves répartis dans quatre 
classes. 

L’ensemble de l’équipe enseignante et ATSEM est très attachée à la 
réussite de tous en accord avec les programmes de l’école maternelle. 
Nous oeuvrons dans un réel souci de collaboration et de mutualisation 
afin d’offrir à nos élèves la possibilité de travailler ensemble par classe, 
par tranche d’âge et sur des projets ponctuels sur l’ensemble de l’école, 
tout en respectant le rythme personnel de chacun.
Nous poursuivons notre travail pour la deuxième année de notre projet 
d’école. Les axes prioritaires que nous avons retenus sont les suivants :

-  Développer un parcours éducatif au service de l’éducation artistique, 
culturelle et citoyenne.

- La différenciation au service de la réussite de chacun.
-  Développer l’esprit logique au service de l’analyse des consignes et 

des situations problèmes.
Garantir une bonne articulation entre les objectifs visés en fin de grande 
section et ceux du cours préparatoire, la maîtrise de la langue française 

Classe Enseignants Nombre
d’élèves

TPS/PS Delphine Legeay, directrice de l’école, et Delphine Herb-
bernier (les vendredis), accompagnées de Christelle Blé

29

PS/MS Maryline Poirier aidée d’Aurélie Mousset 30

MS/GS Dominique Bernard assistée d’Isabelle Raineau 34

MS/GS Yvan Pualic épaulé par Caroline Malandin 34

et le développement d’attitudes propices aux apprentissages 
sont les axes essentiels de l’école maternelle.
En accord avec ces priorités et afin de permettre à nos 
élèves de travailler en étant stimulés et acteurs de leurs 
apprentissages, nous avons décidé de mettre à l’honneur 
un projet pluridisciplinaire sur les émotions. En effet, après 
avoir pu bénéficier d’un spectacle dans le cadre du festival 
Face & Si, dès les premiers jours de la rentrée, et pour 
impulser une bonne dynamique, cette thématique nous 
servira de fil rouge toute l’année. Ainsi, nous travaillerons le 
langage oral et écrit et créerons une ouverture culturelle par 
la sensibilisation des jeunes enfants à l’intérêt patrimonial, 
social et artistique. Nous n’oublions pas de les éduquer au 
respect de l’environnement ce qui demeure primordial pour 
nous.
Comme chaque année, la semaine du goût a clôturé la 
première période avec la visite du verger des « Fruits de la 
Terre » pour toutes les classes. Durant deux semaines, nous 
travaillons sur un projet qui touche différents domaines 
de compétences. Les enfants ont pu ainsi découvrir des 
produits locaux comme la pomme, se rendre compte de la 
richesse de leur terroir et réaliser des recettes. Les émotions 
étaient une nouvelle fois au coeur du sujet. Les élèves ont 
ensuite accueilli fièrement leurs parents. Encore une fois, un 
délicieux moment de convivialité partagé par un très grand 
nombre.
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Toujours autour de cette thématique, l’ensemble des enfants de l’école bénéficiera 
comme chaque année d’au moins un spectacle d’art vivant, de rencontre avec les 
oeuvres des différents arts visuels, d’un projet avec l’artothèque de la Roche-sur-
Yon, de l’intervention d’un professionnel en arts plastiques, d’une participation active 
lors des moments forts de la commune, en plus des activités plus « classiques » 
de classe.
D’autres projets dans l’année scolaire nous permettent de poursuivre le travail autour 
des émotions et de favoriser l’accueil des familles dans l’école afin de valoriser le travail 
des enfants.
Ils bénéficient aussi de moments de lecture en petits groupes avec des bénévoles de 
l’association « Lire et Faire Lire ».
Les différents moments de décloisonnements pédagogiques ne s’arrêtent pas aux 
portes de l’école maternelle. Il en existe aussi entre les enfants de grande section, de 
CP et de CE1 afin de faciliter l’entrée au CP de nos élèves. Ainsi, la liaison entre l’école 
maternelle et l’école élémentaire se fera toujours aussi en douceur car une rentrée au CP 
réussie, ça se prépare !
Pour que les enfants soient accueillis au mieux et pour favoriser une première 
scolarisation réussie, nous poursuivons la mise en place de moments de liaison avec 
la crèche des Oursons et l’association des Assistants Maternels de la commune. Cela 
permet aux enfants qui viendront ensuite à l’école de se familiariser avec les lieux et les 
personnes. En effet, nous souhaitons permettre aux petits d’avoir des premiers contacts 
avec l’école avant d’effectuer une arrivée qui sera échelonnée et personnalisée. Notre 
RASED (réseau d’aide spécialisé) se joint à nous pour prolonger ce travail auprès des 
familles qui le souhaitent au moment de la rentrée.
Dans le cadre du dispositif pour les activités pédagogiques complémentaires, les 
enseignants organisent des services d’accompagnement ayant différents objectifs selon 
l’âge des enfants. Ces dernières sont développées sur le temps de la pause méridienne, 
en prenant les enfants en tout petits groupes.

Les inscriptions à l’école :
Vous pouvez inscrire vos enfants en 
prenant contact avec Mme Delphine 
LEGEAY, directrice de l’école. Pour la 
rentrée scolaire de septembre 2020, vous 
pouvez d’ores et déjà la contacter pour 
convenir d’un rendez-vous.
Le nombre de places pour les tout petits 
(nés en 2018 pour l’année scolaire 2020-
2021) étant toujours limité, vous pouvez 
venir les préinscrire dès cette année 
scolaire 2019-2020, qu’ils rentrent en 
septembre ou plus tard dans l’année 
scolaire.

 Delphine LEGEAY, directrice 

 École maternelle publique 

 Les Crayons de Soleil 

 13 allée des Châtaigniers 

 02 51 38 07 26 

 ce.0851174p@ac-nantes.fr 
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L’école élémentaire
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Classe Enseignants Nombre d’élèves

CP Mme Allart 25

CP Mme Schluk 26

CE1 M. Verdon et Mme Herb-Bernier 26

CE1 / CE2 Mme Rousseau 24 (14 CE1 + 10 CE2)

CE2 Mme Pitteloud 27

CM1 Mme Souchard 23

CM1 Mme Manceau 23

CM2 Mme Morais 24

CM2 M. Lemoine et Mme Bouvet 25

ULIS Mme Petiau 12

235 élèves répartis dans neuf classes
La rentrée 2019 s’est effectuée avec un effectif important 
puisque 235 élèves étaient présents pour 9 classes. Face à cette 
moyenne d’élèves par classe, Madame la Directrice Académique 
nous a octroyé un personnel supplémentaire provisoire pour 
l’année scolaire. Nous avons donc accueilli avec soulagement 
Madame Lucie Manceau nous permettant ainsi de redécouper 
les 3 classes prévues en cycle 3 pour en former 4.
Après les départs de Messieurs Renaudin (retraite bien méritée !) 
et Eutrope (nouveau poste à La Roche-sur-Yon), nous saluons 
avec plaisir la venue de Madame Carole Rousseau qui nous 
arrive de... l’école maternelle de Mouilleron-le-Captif, à la suite 
de la fermeture prononcée en juin dernier, ainsi que celle à titre 
provisoire de Madame Morais.

Voici la répartition actuelle :
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Notre projet d’école entame sa deuxième année et nous déclinerons 
sous différentes formes les axes suivants : l’évaluation positive au 
service des progrès des élèves, l’élève citoyen capable d’émettre 
un avis et de le justifier devant un groupe, la mise en place de 
différentes aides pour les élèves en difficulté et la place accordée 
aux élèves d’Ulis pendant leurs temps d’inclusion.
Comme chaque année, plusieurs temps forts d’ordre culturel, 
artistique ou sportif sont au programme : spectacles au Grand R, 
intervention de François Gigaud pour les arts visuels, participation 
des lectrices de « Lire et Faire lire », animations autour du livre 
avec Malika à la bibliothèque municipale et également dans celle 
de l’école, participation d’élèves au dispositif « École et cinéma », 
classe découverte en Bretagne, rencontres sportives…
Une importance particulière sera accordée aux moments de 

regroupement. En effet, plusieurs temps collectifs, réunissant les 
élèves par cycles ou tous ensemble, seront menés et permettront 
la confrontation d’idées au travers d’échanges basés sur des 
thèmes d’actualité afin que chacun puisse faire entendre sa parole 
s’il le souhaite.
Tout au long de l’année les inscriptions sont possibles quel que 
soit le moment.

 Rémi VERDON, directeur 

 École élémentaire Les crayons de soleil 

10 Allée des Peupliers - 85000 Mouilleron-le-Captif 

 02 51 38 07 41 

 ce.0850396u@ac-nantes.fr 
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Saint Jean-Baptiste
ECOLE

200 élèves répartis dans neuf classes
Une rentrée 2019 avec des effectifs en hausse. L’école St Jean-Baptiste 
accueille cette année 200 élèves répartis en 8 classes.

Classe Enseignants Nombre 
d’élèves

TPS/PS Caroline Nicolleau et Valérie Chesnais  
ASEM : Marie Marquis

23 
+ entrées 
en cours 
d’année

MS Marietta Auneau aidée d’Anita Lucas 24

GS/CP Sylviane Royer-Boudeau et Claire Larger 
ASEM : Emmanuelle Perrocheau

25

CP/CE1 Marie Duval 26

CE1/CE2 Nathalie Richard 25

CE2/CM1 Claudine Bossard 26

CM1/CM2 Claire Soullier et Nathalie Pérocheau 25

CM2 Lucile Vinet et Mathieu Fétiveau 26

Classe Arc-
en-ciel (classe 
délocalisée de l’IME 
des Terres Noires)

Marie Diquélou 
ASEM : Sophie Richard

8

Se mettre en scène, c’est tout un jeu !
Cette année, les quelques 200 élèves de l’école vont s’initier au 
théâtre. L’année dernière, les enseignants de la petite section au 
CM2 se sont formés au jeu théâtral pour pouvoir proposer ce projet 
dès la rentrée à leurs élèves. En plus des différents exercices liés 
à la respiration, à la diction, à la mise en scène, à la lecture à voix 
haute en classe, les élèves profiteront de deux sessions de deux 
semaines avec des comédiens de la compagnie « L’atelier du livre 
qui rêve ». Avec eux, chaque classe va mettre en scène un album 
de littérature de jeunesse. Les comédiens en herbe présenteront 
leur travail aux familles lors de deux soirées théâtre au mois de 
novembre et en avril.

Les jeux en EPS
Le mois d’octobre a été marqué par l’organisation de notre 
première matinée sportive lors d’un samedi matin travaillé. 
Des ateliers d’athlétisme pour les TPS/PS et MS ainsi qu’un 
cross pour les autres classes étaient proposés aux enfants. 
L’association «  Roul’Yon Ensemble  » ainsi que des parents de 
l’école ont accompagné les enfants porteurs de handicap dans 
des Joëllettes afin que tout le monde puisse participer à ce temps 
fort. Ni gagnants, ni podiums, cette matinée était placée sous le 

L’équipe de l’école St Jean-Baptiste c’est aussi :
Un enseignant spécialisé, François Enfrin, qui intervient deux jours 
dans notre école pour aider les enfants éprouvant des difficultés 
dans leurs apprentissages.
Deux A.E.S.H., Emmanuelle Guidou et Sylvie Douilly qui travaillent 
auprès de plusieurs élèves nécessitant des aides plus spécifiques 
et individualisées.
Une secrétaire, Céline Charrier et un agent d’entretien, Mireille 
Bernard.

Notre projet d’année : A vous de JOUER !
L’année 2019-2020 se vivra dans le jeu  ! L’équipe enseignante 
a décidé de développer le jeu sous différentes formes dans les 
apprentissages. Ce choix a pour objectif de créer du lien entre 
les élèves, développer de nouvelles aptitudes, travailler le vivre 
ensemble et surtout apprendre autrement.
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signe de l’effort sportif, du dépassement 
de soi et du partage.
Comme les années précédentes, l’école 
attachera une importance particulière à 
échanger avec les associations sportives 
mouilleronnaises. Les élèves de l’école 
s’initieront, selon les classes, au roller, 
au tennis, au basket mais également au 
rugby, à la course d’orientation, au kinball, à 
l’athlétisme…

Apprentissages et jeux de société
Au mois de mars, une animatrice spécialisée 
en jeux de société interviendra dans toutes 
les classes pour présenter aux enfants des 
jeux choisis avec l’équipe enseignante. Les 
enfants pourront les tester pendant deux 
semaines dans les classes. Pour clôturer 
ce projet, les familles seront invitées à une 
soirée jeux au sein de l’école. Les enfants 
deviendront alors les maîtres des jeux et 
initieront, à leur tour, leurs parents.

La semaine de la lecture : 
un jeu d’enfant !
La lecture et la littérature jeunesse 
tiennent une place importante à l’école St 
Jean-Baptiste. Depuis plusieurs années, 
l’association « Lire et Faire lire » intervient 
auprès de toutes les classes afin de 
partager des histoires avec les élèves au 
sein de petits groupes de lecture, c’est 
un temps privilégié autour des contes et 
autres histoires.
L’ensemble des classes de l’école participe 
également au prix littéraire national « Les 
Incorruptibles  ». Les enfants découvrent 
tout au long de l’année une sélection 
d’ouvrages de littérature de jeunesse et 
votent pour leur livre préféré en fin d’année.
En 2018-2019, nous avons mis en place une 
semaine de la lecture que les parents et les 
enfants ont plébiscité. Nous avons donc 
décidé de réitérer cette année, ce moment 

riche et original. Pendant une semaine, une 
bibliothèque éphémère est installée dans 
la salle de motricité de l’école grâce à un 
éditeur de littérature de jeunesse. Ce lieu 
unique est propice aux rencontres entre 
les élèves et aux échanges entre classes. 
Cette semaine de la lecture est aussi une 
semaine sans devoir mais avec le devoir 
de lire. L’équipe enseignante donne des 
pistes de lecture pour varier les écrits. Les 
familles participent alors pleinement à cet 
événement. Pour donner envie de lire, il 
faut créer l’envie.

Voyages, voyages…
En 2018-2019, grâce au soutien financier 
de l’APEL et de l’OGEC, les CM1 et CM2 
ont bénéficié d’une classe environnement 
à l’École Nicolas Hulot au sein du parc 
animalier de Branféré. Les élèves ont 
travaillé autour des espèces menacées et 
du développement durable au contact des 
animaux et avec l’aide d’animateurs nature. 
Les CP, CE1 et CE2 ont découvert le grand 
parc du Puy du Fou et les maternelles sont 
allés vivre, le temps d’une journée, à l’époque 
des chevaliers au château de Tiffauges. 
Sorties au cinéma, au Vendéspace, à la 
caserne des pompiers ont été d’autres 
temps forts de l’année passée.

L’éveil à la foi, la catéchèse, la culture 
chrétienne et nos actions de solidarité
L’école propose un temps régulier 
d’éveil à la foi pour les plus jeunes et de 
catéchèse ou culture chrétienne pour les 
plus grands. Ces temps sont assurés par 
les enseignants ou des bénévoles. Le lien 
avec la Paroisse et le Père Verkys se fait 
également à travers des célébrations à 
différents moments de l’année.
Le caractère propre de notre école nous 
amène à développer des actions de 
solidarité concrètes avec les élèves. Pour 
préparer l’Avent, chaque classe a mis en 

place, en décembre dernier, des calendriers 
de l’Avent inversés au profit du Secours 
Catholique et de la banque alimentaire de 
notre commune. Au lieu de recevoir un 
bonbon ou un petit cadeau du calendrier de 
l’Avent, les enfants apportaient un présent 
(dentifrice, gel douche, dessin, mouchoirs…) 
chaque jour pour en faire don.

Pour nous suivre tout au long de 
l’année…
N’hésitez pas à consulter notre site 
Internet http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/ 
pour suivre les projets, l’actualité et le 
vécu des différentes classes de l’école. 
Régulièrement les enseignants et les élèves 
y publient des photos, textes et vidéos pour 
vous immerger dans notre quotidien.

Venez nous rencontrer…
Les portes-ouvertes de l’école auront lieu 
le samedi 18 janvier de 10h00 à 12h00.
Les élèves, les enseignants et les 
associations de parents vous présenteront 
avec plaisir les locaux de l’école avec les 
deux nouvelles structures de jeu ainsi que 
les projets que nous vivons au sein de 
l’établissement.

Les inscriptions à l’école St Jean-Baptiste
Les inscriptions peuvent se faire tout au 
long de l’année, en prenant contact avec 
Lucile Vinet, chef d’établissement. Un 
rendez-vous vous sera proposé pour une 
présentation de l’école et de son projet. La 
scolarisation est possible après chaque 
période de vacances scolaires. Si votre 
enfant est né en 2017 ou 2018, vous 
pouvez d’ores et déjà l’inscrire.

 Lucile VINET, directrice 

 École privée Saint Jean Baptiste 

 27 Rue de la Gillonnière 

 85000 Mouilleron-le-Captif 

 02 51 38 04 32 

 ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr 
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Par Sandrine Taraud, 
Adjointe aux sports 

et à la vie associative

Le dynamisme de la commune est assuré notamment par les nombreux projets portés par les associations mouilleronnaises. Pour 
mener à bien chaque initiative, la municipalité met à disposition ses équipements et remercie particulièrement les services techniques 
qui contribuent au bon fonctionnement de chaque manifestation, ainsi que les nombreux bénévoles impliqués.
Le conseil municipal tient également à saluer le travail qu’il a conjointement mené avec certaines associations pour animer le centre 
bourg. C’est le cas notamment avec le Groupement des Entreprises Mouilleronnaises (GEM) pour la fête de la musique. Le Secours 
Catholique et l’Association Mouilleronnaise d’Échanges (AME) sont quant à eux impliqués dans la soirée de la fête nationale. Ces 
dernières associations ont aussi participé à la bonne organisation de l’après-midi consacrée au Tour de Vendée Cycliste. Cet évènement, 
soutenu activement par le Mouilleron Sports Cyclisme a fait le bonheur de tous les amateurs de la petite reine venus encourager les 
coureurs et profiter des animations proposées.
L’implication et l’investissement de ce tissu associatif permettent aux habitants de se retrouver et d’échanger lors de ces festivités.

Une nouvelle association sur la commune
L’association mouilleronnaise Kocoon Ensemble Autrement (association loi 1901) 
est née en février 2019 pour les femmes touchées par le cancer pendant et après la 
maladie. Leur volonté est d’apporter du soutien, de la compréhension, de l’écoute et 
de la bienveillance, en parallèle des soins, en dehors de l’hôpital. La maison Kocoon 
met à disposition un lieu d’accueil chaleureux où l’on vient se ressourcer, un lieu 
d’information, de rencontres, de soutien, de partage, d’accompagnement et de liens 
solidaires. L’association propose de l’activité physique adaptée (séance hebdomadaire 
de marche), des séances de bien-être (hypno relaxation et sophrologie), des activités 
ludiques (le chant), des activités de partage (autour d’un livre, d’un repas) et créatives 
(bricolage, couture), des échanges de savoirs (jardinage, anglais) pour faire soi-
même et faire ensemble, des moments de rencontre pour transformer la période du 
cancer en période constructive !
Les ateliers sont animés par des professionnel(les) mais aussi par des adhérentes qui 
partagent leur savoir-faire et leurs talents. Ces ateliers évoluent selon les envies des 
femmes. Il nous tient vraiment à coeur de mettre en lumière les talents des femmes 
durant cette période délicate car la vie ne se résume pas qu’à la maladie.
« Avec Kocoon, voyons et agissons Ensemble Autrement… »

VIE ASSOCIATIVE MOUILLERONNAISE

MOUILLERONNAISE
Vie Locale

Téléthon
Le premier week-end de décembre est toujours un moment fort et 
fédérateur autour de cette cause nationale. Petits et grands oeuvrent dans 
la bonne humeur pour récolter des dons et ainsi faire avancer la recherche. 
Le Téléthon est un moment incontournable dans notre vie locale et les 
associations sont au coeur de cette manifestation.
Tous les ans, nous avons besoin de votre soutien, vous pouvez devenir 
bénévole en contactant :
M. Eddy VOYER – vielocale@mairie-mouilleronlecaptif.fr
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Le cadre de vie et la convivialité de notre commune sont particulièrement appréciés des nouveaux arrivants. La localisation 
idéale, proche des commerces de proximité, des plus grands magasins, des salles de spectacles, des transports, de l’aéroport et 
de la mer font de Mouilleron-le-Captif une ville attractive à plus d’un titre. Après une visite guidée de la commune, un échange 
chaleureux s’est établi entre les nouveaux Mouilleronnais, les élus et le personnel présent.

BIENVENUE À MOUILLERON LE CAPTIF

Mouilleron-le-Captif rejoint officiellement la 
communauté « Terre de Jeux 2024 » !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 
2024 » propose aux territoires de France sélectionnés 
et à leurs habitants de participer aux temps forts des 
Jeux Olympiques. La commune, avec le soutien du 
monde associatif développera ainsi ses propres actions 
pour mettre encore plus de sport dans le quotidien des 
Mouilleronnais. C’est le début d’une nouvelle aventure ! 
Grâce à ce label, nous allons pouvoir partager ensemble les 
bonnes pratiques sportives, vivre des émotions uniques, 
découvrir de nouveaux sports et donner une visibilité 
exceptionnelle à Mouilleron-le-Captif.

La plateforme sportive
Le conseil municipal souhaite enrichir la commune d’équipements sportifs, 
c’est pourquoi un espace spécialement dédié verra prochainement le jour 
aux étangs. Cette plateforme, connectée et accessible à tous, permettra 
une pratique du sport ludique et familiale. Les associations et écoles 
pourront également bénéficier de cette aire sportive.
Livraison prévue : 1er trimestre 2020
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A

Association locale ADMR 
Dompierre sur Yon - La Ferrière
L'association d'aide à domicile intervient 
sur la commune en proposant des 
services pour les personnes âgées, 
en situation de handicap (ménage, 
repassage, aide à la toilette, courses, 
téléassistance…) et pour les familles 
(garde d’enfants à domicile).  
 Damien GUILLET, Président 
 02 51 24 31 81 
 admr.dompierre@admr85.org 
www.admr85.org 

Association Mouilleronnaise d'Echanges 
(AME)
L'AME entretient des relations d'amitié 
avec deux communes : Abomey au Bénin 
et Rommerskirchen en Allemagne.
 David BARRETEAU, Président, 
 07 82 78 97 32 
 d.barreteau@neuf.fr
Contacts : 
pour Rommerskirchen
Marie-Chantal ORDONNEAU 
 06 09 45 66 74 
pour le Bénin 
Anita YVERNOGEAU 
 06 03 17 61 66

Amicale Laïque d'Education Populaire
L’ALEP organise des évènements au profit 
des écoles publiques de la commune. 
Les parents bénévoles donnent un peu 
de leurs temps et de leurs savoir-faire 
afin de créer des moments conviviaux 
tels que la fête des plantes, Noël ou 
encore la vente de jus de pomme. Cela 
permet de donner un coup de pouce 
aux écoles pour leurs sorties, achats et 
projets pédagogiques.
 Laure JOLY MARTIN, Présidente 
 amicalemouilleron85@gmail.com 

APEL Saint Jean Baptiste
L’APEL a pour mission de représenter 
les familles en interne auprès de l’équipe 
enseignante et de l’OGEC mais aussi en 
externe auprès de la mairie et de l’APEL 
départementale.
Sa vocation est aussi de proposer un 
appui aux parents pour les aider dans 
l’éducation de leurs enfants, notamment 
par l’organisation de conférences. Par 
ses nombreuses manifestations (vide ta 
chambre, Noël, carnaval…) et certaines 
ventes (paniers de légumes, chocolats…), 
l’association participe ainsi aux projets 
éducatifs et à leurs financements.
 Benoît SOULLARD, Président 
 02 51 38 04 32 
apel.mlc@orange.fr 

Artistes pour l'espoir 
Mouilleron le Captif 
Cette exposition réunit 24 artistes, 
peintres et sculpteurs reconnus. Chacun 
apporte son écriture artistique, allant de 
l’art naïf à une approche de l’abstraction. 
Vous découvrirez des techniques telles 
que le dessin, le pastel, l’aquarelle, l’huile 
ou encore l’acrylique. Pour les sculpteurs, 
le travail du bronze, du bois, de la pierre, 
du métal et du raku est mis en avant. 
L’expo a pour objectif de récolter des 
dons aux profits d’oeuvres humanitaires, 
et de promouvoir l’art auprès du plus 
grand nombre, notamment des scolaires. 
 Gérard ROLLIN, Président 
 06 61 09 09 27 
 gerard.rollin@colas-co.com 
 www.apemc85.fr 

Arts martiaux traditionnels
Pratique de l’aïkido (art martial 
traditionnel japonais), du laïdo 
(apprentissage de katas au sabre) et du 
Qi Gong (art traditionnel chinois).
 David COLLET, Président 
 06 77 60 36 83 
 colletdavid@hotmail.fr
 Contact : David RICHARD, Professeur
 06 08 25 18 92 
 www.butokudojo.com 

B

Badminton Mouilleron Club
Pratique du badminton loisirs adultes 
mixtes.
 02 51 41 75 90
 bmc85000@gmail.com

Balade équestre en Pays Yonnais
 contact : Serge BIDET 
 serge.bidet@sfr.fr 

C

Club de l'amitié
Diverses activités (jeux de société, 
boules, palet, gym douce, broderie, 
crochet, belote, loto…) afin de se créer de 
nouvelles relations. Des sorties durant 
l’année sont prévues. 
 Marie-Jo FAVEROUL, Co-Présidente 
 02 51 34 17 11 
 Colette PENISSON, Co-Présidente 
 02 51 38 08 42 
 Maryvonne VINCENT, Co-Présidente 
 02 51 38 07 66 

CPRM
L’objectif de l'association est la promotion 
du patinage à travers différentes pratiques 
pour des niveaux compétition de haut 
niveau à loisir pour tous.
 Vincent SAUNIER, Président 
 secretariat.cprm@hotmail.fr 
 www.cprm-roller.fr 
Sections :
Patinage artistique : 50 patineurs qui 
évoluent techniquement en alliant travail 
et plaisir.
 Karine Vistour / Nicole Martin 
 06 76 33.56.84 / 06 15 44 04 52 
Course : 20 patineurs de niveau national, 
catégories de poussin à senior.
 Valérie Dieumegard-Martin : 06 76 48 63 20 
Les roues cool : à tout âge et de tout 
niveau afin de se faire plaisir et croiser le 
« Tout Mouilleron sur roulettes »

 Laurent DUBOIS - 06 09 03 36 78 
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Rink-Hockey : Un sport complet, mixte, 
alliant pratique du patin, plaisir de la 
glisse, maniement de la crosse et de la 
balle et partage de l’esprit d’équipe.
 Carole ADRION - 06 95 78 94 70 
Sport adapté : 3 retraités s’occupent 
d’un groupe de personnes en situation de 
handicap 
Les petits bolides : école de patinage du 
club pour apprendre en s’amusant.
 Marie BARON - 06 33 88 71 38 
Roller Hockey in Line (RHIL) : section en 
progression. Son équipe (Les Ducks) a gravi 
les marches pour devenir championne 
régionale 2018.
Guillaume CHANSON - 06 42 98 97 36 

F

Familles rurales 
Familles rurales proposent des activités 
sportives telles que le yoga et la gym pour 
adultes et enfants. La gym dynamique, 
douce et la sophrologie sont également à 
disposition.
 Annick LAFITTE, Présidente 
 club.quomodo.com/afrmouilleron 

Sections :
Yoga adultes et enfants à partir de 6 ans : 
 harmonie du corps et de l'esprit, détente 
et concentration. 
 Professeurs : 
 Marie-France CHAPLAIS - 02 51 31 60 05 
 Thierry LOUSSOUAM - 06 59 84 15 64 
 Stéphanie JARNY-COLAS - 06 25 17 01 06 
 Guy Mége - 06 43 51 20 62 
Gym dynamique : renforcement 
musculaire et effort cardio-vasculaire et 
gym douce sans effort cardio-vasculaire :  
assouplissement et détente. 
 Professeurs 
 Réjane DUCHASSIN - 06 21 46 19 81, 
 Éric LEDOUX - 06 61 63 44 37 
 Jocelyne GUILLÉ - 02 51 09 51 38.
Sophrologie : apprendre à gérer son 
stress, regard positif sur soi. 
 Professeur 
 Marie-Line CHAUVET- 06 68 84 37 88 

Contact : Marie-Hélène GRELIER. 
 famillesrurales.mlc@gmail.com 

Conseil local FCPE
Le conseil des parents d'élèves FCPE 
des écoles publiques porte la parole des 
parents et défend les intérêts des enfants.
 Grégoire GIRARD, Président
 07 87 39 67 44 
 fcpe85mouilleron@gmail.com

Fées mains
Loisirs créatifs : peinture sur bois, 
porcelaine, verre. Technique de serviettage 
sur divers supports. Objets de décoration 
sur thème de Noël.
 Ghislaine LEBLOND, Présidente
 Contact : Catherine LANDRIEAU 
 06 14 63 77 41 

Foyer rural 
Sections :

Ecole de musique : apprentissage du 
solfège, d'un instrument piano, violon, 
guitare, accordéon, batterie, flûte, 
synthétiseur et pour les adultes une 
chorale les attend. 
 Jocelyne BOZIER - 06 77 25 03 58 
 ecole.musique.mouilleron@gmail.com

Le Pas mouilleronnais : 130 adhérents 
pratiquent la randonnée pédestre. 
 Daniel HUBERT - 02 51 37 30 92 
 www.lepasmouilleronnais.fr 

De fil en aiguille : 5 adhérents pratiques 
la broderie. 
 Alain CLAUW - 06 24 70 22 05 
 (uniquement par sms) 

Atelier Paul AUPY : 10 adhérents 
pratiquent la sculpture sur bois (objets 
tournés, sculptures, … soyez curieux !).
 Hervé BÉDUNEAU - 02 51 38 06 28 

Section scrabble : une activité 
passionnante exercée par 25 scrabbleurs. 
 Claudette BENOIT - 02 51 07 98 45 

L'art en création : 14 adhérents pratiquent 
la peinture avec Anaïs. 
 Alain CLAUW - 06 24 70 22 05 

G

Groupement des Entreprises 
Mouilleronnaises (GEM)
 gem85mouilleron@gmail.com 
 Patrice BARBE - 06 24 22 32 64 
 Cédric PARÉ - 06 20 46 95 13 

I

i-Majine
 Solène LEGEAY, Présidente 
 06 95 80 76 36 
 i-majine@live.fr 

J

Jardins familiaux « Les arrosoirs »
Cette association a pour but de développer 
la culture des jardins dans un esprit de 
convivialité et d'entraide ainsi que de 
participer à des événements locaux.
 Gérard BOUILLANT, Président 
 06 68 50 26 95 
 gerard.bouillant@wanadoo.fr 

Judo Club Mouilleronnais
Judo, ju-jitsu, self-défense, taïso. 
 Fanny BARRETEAU, Présidente 
 06 33 27 27 25 
 fannybarreteau@orange.fr 

K

Kocoon ensemble autrement 
Soutien aux femmes touchées par le 
cancer. Ateliers, activités, rencontres 
conviviales et moments de partage et 
d’entraide. 
 Sandrine DUGAST, Présidente 
 07 69 20 86 44 
 contactkocoon@gmail.com 
 kocoonensembleautrement.e-monsite.com 
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L

La Bichounette (chasse)
Gabriel BOURMAUD, Président
02 51 62 46 82
loue.guy@gmail.com

La grande famille Vendée
Entraide, soutien aux personnes accueillies 
ou ayant été accueillies en protection de 
l'enfance (enfants et jeunes placés à l'ASE 
de Vendée, pupilles de l'Etat).
 Reine DOUIN, Présidente - 06 72 87 00 68 
 lagrandefamille.vendee@gmail.com 

L'envol
Association sportive proposant de la 
danse modern'jazz, danse africaine, 
Pilates, éveil, multisport et fitness.
 Elisabeth GUYET, Présidente 
www.envol-mouilleronlecaptif.fr 

Sections :

Eveil (3/4 ans) : notion de mouvement 
et d'espace pour permettre à l'enfant de 
créer sa propre gestuelle. 

Multisport (5/6 ans) : découverte de 
divers sports collectifs ou individuels 

Danse Modern'Jazz (à partir de 5 ans) 

Danse Africaine (à partir de 16 ans) 

Pilates (3 niveaux : débutant, 
intermédiaire et confirmé) : gym douce 
accessible aux sportifs, aux séniors et 
aux femmes enceintes 

Fitness (à partir de 16 ans) : gym 
d'entretien, renforcement musculaire, 
Zumba, step/Lia, Fit'cardio, Body Scult, 
Circuit training
 06 11 25 26 05 
 envol.mouilleronlecaptif@gmail.com 

Les Amis des Chanterelles 
Parents et amis de la MAS (Maison 
d’Accueil Spécialisée)
 Patrick LAFRANCE, Président
 02 51 28 79 95
 lafrance.patrick@neuf.fr

Les Hauts d'Amboise
(Habitants du quartier)
 Colette SELLER, Présidente 
 06 01 83 56 71 
 seller.colette@sfr.fr 

Les Restos du Cœur
 Daniel GABARD, Président 
 02 51 31 11 22 
 85p1.restosducoeur@wanadoo.fr 

Les Tréteaux de la Marelle
Présentation d'un spectacle théâtral 
chaque année en novembre. Les textes 
sont choisis en mars/avril et les répétitions 
ont lieu deux fois par semaine parfois une 
soirée supplémentaire. L'association fait 
partie de Fatrat 85 qui propose des stages 
régulièrement.
 Yves GIRARD, Président 
 lestreteauxdelamarelle@gmail.com

Lotus
Pratique corporelle énergétique, 
ouverte à tous et orientée vers le bien-
être et la santé. C'est un ensemble de 
mouvements et techniques issus de 
disciplines d'origine chinoise : le Taï Ji 
Quan et le Qi Gong. 
 Fabienne LETURGIE, Présidente
 06 61 68 98 21 
 ass.lotus@laposte.net 

M

Modélisme Club Mouilleronnais
 Julien POTIER, Président
 Michel GACHET - 02 51 38 09 29
 me.gachet@orange.fr

Mouilleron Basket Club
Sport de compétition et de loisirs à 
partir de 6 ans. Pratique du basket santé 
accessible à tous.
 Estelle JAUNET, Présidente 
 06 20 15 08 71 
 basketmbc@gmail.com 
 www.mouilleronbasketclub.fr 

Mouilleron Musculation et Fitness
Musculation et fitness. Remise en forme 
pour tous dans une ambiance très 
conviviale.
 Robert BRIZARD, Président 
 06 78 70 94 23 
 mouilleron.musculation@gmail.com 
 www.mouilleron-musculation.jimdo.com 

Mouilleron Pêche
L’association gère conjointement avec la 
fédération de pêche et la gaulle Yonnaise 
les plans d’eau des Chaumes.
 Christian POIRAULT, Président 
 06 16 54 08 04 
 poirault.christian@orange.fr 

Mouilleron Sports Cyclisme
Pratique du cyclisme sur route ou 
en VTT en compétition ou en loisirs. 
L'association compte plusieurs sections 
dont un groupe de marcheurs.
 www.mouilleron-sport-cyclisme.fr
 Pierre BERTHOME, Président
 06 75 33 15 93
 pierre.berthome@wanadoo.fr
Sections :
Cyclo loisir : sorties chaque dimanche 
matin et jour férié.
 Henri BOURHIS - 06 77 76 34 73. 
VTT loisir : sorties le dimanche matin sur 
les randos des clubs alentours.
 Guy MARTINEAU - 06 72 29 59 86. 
Marche : sorties le dimanche matin sur 
les randos des clubs alentours. 
 Michel GALLOT - 06 52 51 16 41.
Cyclosportifs : courses UFOLEP le 
dimanche de mars à septembre. 
 Yvon PETUYA - 02 51 62 16 63.

Mouilleron Sport Football
Le club compte plus de 300 adhérents.
 www.mouilleron-sport-football.fr 
 Jean-Noël SOULARD, Président 
 06 14 41 99 52 
 mouilleronsportfootball@gmail.com 
 Stéphane PERCOT, Responsable jeunes 
 06 31 39 79 88 
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Mouilleron Tennis Club
 Nicolas RAYJAL, Président 
 06 23 12 56 23 
 mouilleron.tennis.club@gmail.com 

Mouilleron Tennis de Table Club
Association sportive pratiquant le tennis 
de table pour tout âge, compétitif ou 
loisirs.
 mouilleronttc.blogspot.com 
Sections :
Jeunes/loisirs/compétition :  
2 entraînements dirigés par semaine. 
 David PEAULT - 06 17 38 67 72 
 peaultdavid@gmail.com 

Retraités : 1 entraînement libre par 
semaine. 
 Norbert CAREIL - 07 85 85 38 32 

Multi Loisirs Mouilleronnais (MLM)
Association de loisirs.
 Corinne TESSIER, Présidente 

Sections :
Bourse aux vêtements automne/hiver et 
printemps/été en mars et en septembre.
 Corinne TESSIER - 02 51 31 13 25 
 bourseenfantsmouilleron85@gmail.com

Brico-partage : loisirs créatifs et 
échanges de savoir-faire avec des 
articles de récupération ou autres.
Marielle BABIN - 02 51 38 14 14 

Art floral avec un professionnel. 
Agnès BOBIERE - 06 19 79 87 41 

O

OGEC Saint Martin
L’OGEC St Martin est l’association de 
gestion de l’école privée St Jean Baptiste. 
La gestion financière et comptable de 
l’établissement, l’entretien du patrimoine 
ainsi que la fonction employeur pour 
le personnel non enseignant sont 
nos principales missions. L’ensemble 
des bénévoles oeuvre pour offrir les 
meilleures conditions de travail pour les 
élèves et enseignants. Nous organisons 

des matinées travaux, évènements et 
fêtes.
 Fabien JOUET, Président 
 02 51 38 04 32 
 ogec.mlc85@orange.fr 
 www.mouilleronlecaptif-sjb.fr 

P

Pétanque Mouilleronnaise
Sport, adresse, détente, tactique, 
entrainement, partage, rencontres 
amicales, tous les plaisirs de la pétanque 
en plein air.
 mouilleronpetanque.clubeo.com 
 Yves TURBE, Président 
 06 23 65 59 65 
 petanque.mlc@gmail.com 

Le Ptit Poucet
Association d'assistants maternels.

  @nounoumouilleronlecaptif85 
 Marielle BABIN, Présidente 
 02 51 38 14 14 
 leptitpoucet85@gmail.com 

R

Roul'yon Ensemble
L’association permet à des personnes 
à mobilité réduite de participer à des 
manifestations sportives ou culturelles 
(randonnées, courses à pied, ...) à l’aide 
de joelettes. 
 Jérôme PARENT, Président 
 06 01 86 12 48 
 roulyon.ensemble@gmail.com 
 www.roulyonensemble.com 

S

Secours Catholique
Nous proposons aux personnes en 
difficulté de les rencontrer, de les 
accompagner et éventuellement de les 
aider financièrement.
 Annie TARAUD, Présidente
 02 44 40 62 49 
equipelocale.mouil leron@secours-
catholique.org 
 www.secours-catholique.org 

Scrap à Mouilleron
Loisirs créatifs (confection d'albums, 
carteries et objets déco avec 
embellissements autour de la photo).
 Nicole PRAUD, Présidente
 06 17 32 23 26
 sarlpraudguy.guy@neuf.fr

Syndicat des exploitants agricoles
 Thierry GIRARDEAU, Président
 06 62 38 55 21

Solidar'Yon
 Michel PARSY, Président 
 06 71 73 99 79 

U

Union Nationale des Combattants (UNC)
Association dont le devoir consiste à 
perpétuer la mémoire de tous ceux qui 
ont combattu et sont morts pour la liberté 
de notre pays.
 Guy LOUE, Président - 06 33 50 33 22 
 loue.guy@gmail.com 
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Judo Club Mouilleronnais

Cross organisé par l’APEL pour l’école st Jean Baptiste

Fitness Party de l’Envol avec Laurène Bonnin et Bernard Gracineau

Carnaval Boum de l’Amicale Laïque

Soirée Oktoberfest pour les membres de l’AME

Stage à l’occasion des 20 ans du Butoku Dojo

Repas du Secours Catholique

Modélisme Club Mouilleronnais

Conseil local FCPE des écoles Les Crayons de Soleil

Stage de l’association Lotus sur la plage de Sauveterre 

CPRM
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Artistes pour l’espoir

 Mouilleron Pêche

Association Kocoon Ensemble Autrement

Prix départemental 2019 pour les Jardins familiaux 

L’OGECReprésentation d’i-Majine

Mouilleron Basket Club  U18

Obtention du label FFF pour Mouilleron Sport Football

La grande famille Vendée

Club de l’Amitié

Mouilleron Sports Cyclisme
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NOUVEAUX MOUILLERONNAIS
Merci de bien vouloir venir vous présenter en mairie avec votre livret 
de famille, pièce d’identité et justificatif de domicile afin de mettre à 
jour vos papiers et de vous inscrire sur les listes électorales. Grâce 
à ces éléments, nous pourrons vous convier à la matinée d’accueil 
des nouveaux Mouilleronnais et aussi mettre à jour les listes des 
personnes de 65 ans et plus, vivant seules (plan canicule) et 65 ans 
et plus, vivant seules (goûter de Noël). 
Si vous emménagez dans une maison neuve ou un locatif, 
vous devez téléphoner à la Roche-sur-Yon Agglomération au 
02.51.05.59.91 pour recevoir votre bac d’ordures ménagères. 

DÉCHETTERIE
La déchetterie Sainte Anne, route de Nantes à la Roche-sur-Yon, 
est ouverte :
HORAIRES D’ÉTÉ (du 1er mars au 31 octobre) :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le samedi de 9h à 18h en continu.
HORAIRES D’HIVER (du 1er novembre au 28 février) :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Le samedi de 9h à 17h30 en continu.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Pour toute demande de carte nationale d’identité ou de passeport 
(première demande ou renouvellement), il est impératif de prendre un 
rendez-vous dans une commune équipée d’un dispositif de recueil 
biométrique. Il y en a 30 en Vendée, les plus proches de Mouilleron sont 
celles de la Roche-sur-Yon (tél : 02 51 47 45 23) et du Poiré-sur-Vie  
(tél : 02 51 31 80 14). 

PERMIS DE CONDUIRE
Pour toutes démarches liées au permis de conduire, à la carte grise 
ou au certificat d’immatriculation, les formulaires sont désormais 
disponibles en ligne : 
https//permisdeconduire.ants.gouv.fr
et https//immatriculation.ants.gouv.fr. 
Désormais, pour toute démarche de permis de conduire, carte 
nationale d’identité et passeport, l’achat de timbre fiscal s’effectue, 
soit :
• sur le site timbres.impots.gouv.fr
•  dans les bureaux de tabac dotés de l’application PVA : Tabac 

presse Totem à Mouilleron le Captif.

ÉTAT CIVIL
Pour toute demande de reconnaissance anticipée, de changement 
de prénom, l’accueil de la mairie est à votre disposition sur 
rendez-vous.

PRATIQUES
Renseignements

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE  
ET CITOYENNETÉ
Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, 
tous les jeunes français et françaises doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile avec 
leur carte d’identité et leur livret de famille. Cette 
démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de 
citoyenneté  qui comprend l’enseignement de défense, 
le recensement citoyen en mairie, et, dernière étape, le 
Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne 
lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour 
présenter les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté…)

LE PACS EN MAIRIE
L’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité* 
(PACS) est transféré à l’officier de l’état civil de votre 
mairie. Les partenaires doivent déposer les pièces de 
leur dossier à la mairie de leur domicile sur rendez-
vous. Le PACS sera officialisé par un agent municipal. 
*Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, pour 
organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires 
doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils 
doivent ensuite la faire enregistrer.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Il est possible de s’inscrire toute l’année : 
-  à l’accueil de la mairie, muni de votre pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile
-  sur le portail www.service-public.fr (nouveau site 

faisant suite à la loi n°2016-1048 du 1er août 2016)
Les élections municipales des 15 et 20 mars 2020, 
l’inscription doit être fait au plus tard le 7 février 2020.

Collecte de vêtements 

Croix Rouge : des conteneurs sont à disposition 
sur l’avenue du Val d’Amboise et près du centre 
commercial du Calme

Secours Catholique : pour déposer des 
vêtements, conteneur place des oiseaux et pour 
s’en procurer : 90 rue de Gaulle à la Roche-sur-
Yon.
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CONTACTER 
LES SERVICES PUBLICS LOCAUX

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le samedi, de 9h à 12h.
8 rue de la Gillonnière - 02 51 31 10 50 

URBANISME
HÔTEL DE VILLE
Fermé au public le lundi après-midi et le mercredi.
Sur rendez-vous

PETITE ENFANCE
Multi accueil "Les Oursons" (0/4 ans)
02 51 47 48 66

PÔLE ENFANCE :
RESTAUTANT SCOLAIRE ET A.L.S.H.
Accueil de Loisirs "Les Ptits Loups" (3/11 ans)
Ouvert de 7h30 à 19h (pas de renseignements de 12h à 14h)
Informations sur "Espace Famille" du site de la commune
02 51 38 52 10

PÔLE JEUNESSE
Ouverture du Foyer des jeunes (14 ans et plus)
Le mercredi et samedi de 14h à 18h 
et vendredi de 20h30 à 22h30
Informations sur le site de la commune rubrique ‘famille"

PÔLE TECHNIQUE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
13 rue saint Eloi – 02 51 38 06 72

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
S’adresser à l’Hôtel de ville : Mathilde DURANTEAU 
02 51 31 10 50

E.H.P.A.D. "Les Bords d’Amboise"
52 rue de la Gillonnière - 02 51 38 08 20
Inscription uniquement sur Via Trajectoire

LA LONGÈRE DE BEAUPUY ET L’ETABLE
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h 
à 13h et de 14h30 à 17h30. Fermé le mercredi. 
02 51 09 86 57

GESTION DE RELATION CITOYENNE

Une question ? Une demande ? Une observation ? 
La municipalité a mis en place la GRC (Gestion de la Relation 
Citoyenne). Disponible dans la rubrique "Nous contacter" du 
site Internet de la commune. Cet outil vous permettra, après 
création de votre compte citoyen,  de faciliter vos échanges avec 
les services municipaux en les joignant directement par mail.

CULTE
Prêtre de la paroisse
Verkys NONVIGNON
02 28 97 20 99

ÉDUCATION
Ecole maternelle publique
"Les Crayons de Soleil"
Directrice : Delphine LEGEAY
13 allée des Châtaigniers - 02 51 38 07 26
ce.0851174p@ac-nantes.fr

Ecole élémentaire publique
"Les Crayons de Soleil"
Directeur : Rémi VERDON
10 allée des Peupliers - 02 51 38 07 41
ce-0850396u@ac-nantes.fr

Ecole privée Saint Jean-Baptiste 
Directrice : Lucile VINET
27 rue de la Gillonnière - 02 51 38 04 32 
ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr

AIDE SOCIALE
18 rue Galliéni - LA ROCHE SUR YON 
02 28 85 89 89

CORRESPONDANTS 
DE PRESSE
Ouest-France
Jacques TERRIEN
02 51 31 14 49
terrien.jacques@orange.fr

LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS
CHERCHE UN CORRESPONDANT. 
Si le poste de correspondant 
vous intéresse contactez-nous sur :
com@mairie-mouilleronlecaptif.fr
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SANTÉ

PÔLE MÉDICAL DES OLYMPIADES 
1 rue des Olympiades

Cabinet médical 
Dr. Pierre CHÉNÉ (1), 
Dr. Jérôme COSSET, 
Dr. Anne HOUGUET, 
Dr. Anne-Sophie RENOLLEAU
(1) 02 51 38 07 55
02 51 38 07 33

Chirurgiens-Dentistes 
Dr. Caroline BELAIR, 
Dr. Vincent HOLLERICH
02 51 38 06 31

Cabinet infirmier
Laury LE CLEZIO, 
Anita LE CORRE
06 59 52 09 87

Valérie CADOUX, 
Anne DAVIET, 
Anne ETOURNEAU, 
Céline QUEBAUD
02 51 38 08 55
06 11 68 98 99

Cabinet Masseur-Kinésithérapeute 
et Ostéopathe
Maude BARREAU, 
Elodie BESSON, 
Antoine GENAIS (2), 
Benoit GILBERT, 
Pierre LEBLOND
02 51 38 13 32
(2) 06 31 40 64 79

(SUITE)
PRATIQUES

Renseignements

Acupuncture 
Médecine nutritionnelle
Dr Yannick DANO
65, rue de la Chauffetière 
02 72 71 88 86

Puéricultrice de secteur (PMI)
Centre social des Pyramides
02 51 37 60 97

Kinésithérapeutes
Matthieu DUBOIS, 
Mikaël MARTIN, 
Eric PONDEVIE
02 51 38 00 59
Margareth LEGER-RAMBAUD
02 28 15 38 80

Ostéopathes 
Maïlise AMIAUD-BOUDEAU, 
Lise ESQUIROL
06 77 47 85 93

Orthophonistes
Julie BARREAU
Nathalie BICHON
02 51 38 19 91

Pédicure podologue
Pascal CHOPIN
06 08 09 88 53

Psychologue
Lise GREAUD
06 72 83 82 51

Pharmacie 
Gaël ROUSSEAU
02 51 38 01 98
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les services municipaux
ILS ONT REJOINT

EN 2019

Vétérinaire
Franck GUITTOT
02 44 40 61 09

SANTÉ ANIMALE

Hôtel de ville : 
Fanny PONTAIS, chargée de communication 

Urbanisme : 
Coralie DESNOUES, responsable du service urbanisme
Nathalie LEPAGE, assistante urbanisme

Pôle enfance : 
Sabrina DUDIT, agent du pôle enfance 
Mélanie MIQUEL, agent du pôle enfance 
Stéphanie LOIZEAU, agent du pôle enfance 

Restauration scolaire 
Aurore ORSONNEAU, cuisinière 

Services techniques : 
Daphné LOIRAT, responsable administrative  
des services techniques municipaux 
Arnaud MARTIN, agent du service bâtiment

Longère : 
Ludovic DE VILLELONGUE, responsable technique  
de la Longère de Beaupuy 

EHPAD : 
Marie-Stéphane FAUCON, directrice de l’EHPAD 

Salle omnisports les Nouettes
02 51 06 78 95

Salle omnisports G. Renaud
02 51 38 00 71

STRUCTURES SPORTIVES
Salle de tennis
02 51 38 15 41

Circuit de patinage
02 51 38 12 23

Salle des Châtaigniers
02 51 38 10 54

Salle de tennis de table
02 51 31 19 43
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JANVIER
// Mardi 14 / Vœux du maire à 
18H30 - Longère de Beaupuy.
// Dimanche 26 / Repas partage 
des personnes seules, par le 
Secours catholique à 12h au Foyer 
rural.
// Dimanche 26 / Repas dansant 
Ouvert à tous par l’UNC.  
12h30 à la Longère de Beaupuy.

FÉVRIER
// Samedi 22 / Concours de belote 
au Foyer rural par l’UNC
// Du 28 février au 8 mars 2020 / 
Exposition Artistes pour l’espoir 
au Foyer rural.
// Samedi 29 / Loto par le 
Mouilleron Basket Club - Longère 
de Beaupuy.

MARS 
// Samedi 7 / Nuit du vélo par 
le Mouilleron Sport Cyclisme - 
Longère de Beaupuy. 
// Dimanche 8 / Superloto de 
l’école Saint Jean Baptiste à la 
Longère de Beaupuy par l’OGEC.
// Samedi 21 / Nuit du foot par le 
MSF à la Longère de Beaupuy.
// Vendredi 27 / de 18h30 à 20h30 
et Samedi 28 de 10h à 12h : 
Bourse aux vêtements enfants 
printemps/été au Foyer rural par 
l’association MLM.
// Samedi 28 / Nuit du basket par 
le MBC.

AVRIL 
// Samedi 4 / Chasse aux œufs 
aux étangs par l’amicale laïque. 
Ouverte à tous.
// Dimanche 5 / Compétition de 
modélisme naval Bretagne - Pays 
de Loire aux étangs.  

// Samedi 18 / Concert à la 
Longère de Beaupuy par Kocoon 
Ensemble Autrement.
// Dimanche 19 / Course du 
Préveil par Mouilleron Sports 
Cyclisme.  
// Samedi 25 / Tremplin FACE & SI 
à la Longère de Beaupuy.  

MAI 
// Vendredi 1er / Festifoot au stade 
Gaston Renaud.
// Vendredi 8 / Cérémonie 
commémorative.
// Du lundi 11 au samedi 16 / 
Semaine verte.
// Samedi 16 / Super loto à la 
Longère de Beaupuy par Mouilleron 
Sport Football.
// Vendredi 22 / Course des trois 
routes par le CPRM - Circuit des 
Nouettes. 

JUIN
// Vendredi 5 / Rando gourmande 
organisée par l’école de musique.
// Dimanche 7 / Vide Grenier sur 
le Parking d’Hyper U par Mouilleron 
Sport Football. 
// Vendredi 12 et samedi 13 / Gala 
de l’envol à la Longère de Beaupuy.
// Dimanche 14 /  
RÉSERVEZ VOTRE DATE !
// Samedi 20 / Fête des écoles 
publiques au stade Gaston Renaud 
par l’amicale laïque.
// Vendredi 26 / Fête de la 
musique proposée par GEM.
// Dimanche 28 / Kermesse de 
l’école privée proposée par l’OGEC.

À NOTER 
Les événements organisés par la ville sont en violet. Les 
événements organisés par les associations sont en orange

JUILLET
// Lundi 13 / Célébration de la fête 
nationale aux étangs.

SEPTEMBRE
// 4, 5 et 6 septembre / FACE & SI au 
parc de Beaupuy.
// Dimanche 27 / Compétition de 
modélisme naval Bretagne - Pays de 
Loire aux étangs.

OCTOBRE 
// Début octobre / semaine bleue 
échanges intergénérationnels.
// Vendredi 2 de 18h30 à 20h30 et 
Samedi 3 de 10h à 12h : Bourse aux 
vêtements enfants automne/hiver au 
Foyer rural par l’association MLM.
// Dimanche 11 / Rando mouilleronnaise 
par Mouilleron Sports Cyclisme au village 
de Beaupuy.
// Dimanche 18 / Couscous et après-midi 
dansante par le Club de l’amitié -12 h 
à la Longère de Beaupuy. 

NOVEMBRE
// Vendredi 6 / Trophée des 
associations à la Longère de Beaupuy.
// Dimanche 8 / Vide ta chambre par le 
Badminton et le Basket à la Longère de 
Beaupuy.
// Mercredi 11 / Cérémonie 
commémorative.

DÉCEMBRE
// Vendredi 4 et Samedi 5 / Téléthon.
// Samedi 12 / Repas du Mouilleron 
Tennis de Table Club à la Longère de 
Beaupuy.

Agenda 2020


