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Edito
2020 restera à jamais dans nos mémoires en raison de 
cette pandémie qui a touché le monde entier. Nous sommes 
impatients de pouvoir aller de l’avant et d’écrire une nouvelle 
page avec l’année qui s’annonce. Pour autant, nous devons, 
avec humilité, tirer des leçons et garder le positif de ce que 
nous aura enseigné cette situation exceptionnelle. 

Je voudrais, dans un premier temps, saluer les Mouilleronnais 
qui ont globalement bien respecté les directives des pouvoirs 
publics. Je souligne l’élan de solidarité qui s’est instauré 
entre les habitants pendant les phases de confinement. Les 
différents appels téléphoniques des bénévoles et des élus 
aux personnes isolées de plus de 70 ans ont permis de faire 
perdurer un lien social essentiel en ces périodes. 

Nous devons également être solidaires de nos entreprises 
mouilleronnaises notamment celles qui ont subi des 
fermetures. Malgré la mise en place du click and collect pour 
certaines, leur pérennité peut être mise à mal alors qu’elles 
sont essentielles pour notre territoire.

Pour marquer notre soutien symbolique, 
la municipalité a mis en place un 
dispositif de jeu-concours, permettant 
de vous faire gagner 200 bons d’achat 
de 10 euros dans nos commerces 
locaux.

Les secteurs culturels et associatifs 
sont également en grande souffrance du fait de l’épidémie. 
L’absence d’activité, les annulations ou les multiples reports 
de manifestations ont rythmé notre année. Ce fut évidemment 
frustrant pour tous les bénévoles des associations qui sont 
des acteurs de la dynamique communale. Nous souhaitons 
néanmoins avancer avec tout l’espoir qui nous anime. C’est 
pourquoi, le bulletin communal reprend en dernière page, les 
dates programmées des événements de vos associations 
et de notre nouvelle saison culturelle. Le festival Face&Si, 
rendez-vous incontournable de la rentrée viendra, nous 
l’espérons, nous faire à nouveau partager des instants 
conviviaux et festifs. 

Nous clôturons cette année si singulière en ayant malgré 
tout donné vie à plusieurs projets  : la passerelle allée des 
Roses, la plateforme sportive aux étangs, la structure de jeux 
de l’école maternelle, l’achèvement des berges de l’Amboise, 
les travaux d’effacement des réseaux, ceux des commerces 
du calme et du parking du foyer rural…

2021 sera l’occasion pour l’équipe municipale de poursuivre 
ses engagements envers les Mouilleronnais, et de mener 
à bien d’autres projets importants, qui seront abordés dans 
cette édition :

-  La révision du PLU engagée en septembre 2019 s’achèvera 
en 2021. Elle devra répondre aux enjeux de l’accueil 
de nouveaux habitants tout en préservant la qualité du 
cadre de vie, prendre en compte l’évolution des besoins 
de notre population, conforter la vitalité économique de 
notre commune, le tout dans un contexte de plus en plus 
réglementé et contraint.

-  Notre envie de faire de Beaupuy un lieu incontournable du 
paysage mouilleronnais. La réflexion menée va aboutir à 
de premières orientations que vous allez découvrir et nous 
vous convierons dès que les circonstances le permettront, 
à un temps fort sur le site.

-  La poursuite de la rénovation de quartiers avec le 
lotissement de la Vénerie sur deux années.

-  Les travaux de rénovation énergétique de l’école maternelle.

-  Les premiers travaux issus des conclusions de l’étude en 
cours de circulation du centre-bourg. 

Les fêtes de fin d’année vont pour la plupart d’entre vous 
être l’occasion de retrouver vos proches qui vous ont parfois 
tant manqué. Il est de mon devoir de vous inviter malgré tout 
à la plus grande prudence notamment en ce qui concerne 
nos ainés. Le virus ne prend pas de vacances et le maintien 
des gestes barrières est primordial afin de ne pas retrouver 
de nouvelles périodes de confinement. J’ai une pensée 
particulière à adresser à tous ceux qui seront seuls en cette 
fin d’année. Je formule également des remerciements aux 
bénévoles et à nos services pour la décoration de notre ville 
et pour le magnifique sapin qui trône sur le parvis de l’église.

La traditionnelle soirée d’échange de vœux ne pourra se 
dérouler cette année. Permettez-moi donc de vous souhaiter 
au nom du conseil municipal de joyeuses fêtes et de vous 
présenter mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères. 
Que 2021 soit, pour vous et votre famille, une année de 
santé, de joie et de réussites personnelles et que nous 
puissions bénéficier tous ensemble d’un retour à une vie 
« normale » le plus vite possible. Prenez soin de vous et de 
vos proches. 

Le Maire 
Jacky Godard

Par Jacky Godard, 
Maire

200 bons d’achat de 10 € 

à gagner chez nos commerçants 
 

La municipalité de Mouilleron-le-Captif souhaite soutenir ses commerçants et inviter les Mouilleronnais 

à consommer local. Elle organise un jeu de Noël : voici 8 photos prises sur le territoire de notre 

commune. Pour chaque photo, 4 propositions de lieu sont données. Retrouvez les 8 bonnes 

propositions, remplissez votre bulletin réponse (sur Internet ou sur papier) entre le 15 décembre 2020 

et le 3 janvier 2021 et participez au grand tirage au sort pour gagner un des 200 bons d’achat de 10 € 

offert par la municipalité et valable dans un des commerces participants. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Extrait du règlement :  

Jeu gratuit, organisé et financé par la 

municipalité de Mouilleron-le-Captif, ouvert à 

tous les Mouilleronnais de plus de 18 ans.  

Jeu limité à une participation par personne. 

Tirage au sort effectué le 9 janvier parmi les 

bonnes réponses. À gagner : 200 bons d’achats 

de 10 €, offerts par la municipalité et valables 

dans un commerce Mouilleronnais. Ces bons 

d’achat sont valables en une seule fois, jusqu’au 

30 avril 2021 et répartis de façon équitable 

entre tous les commerces participants à cette 

opération. 
Bulletins papier disponibles en mairie et dans 

cinq commerces (Tartines et Gourmandises, Le 

comptoir Mouilleronnais, P‘tit Bout de Choux, 

Carrefour Express, Saveurs Mouilleronnaises). 

Règlement complet disponible en mairie et sur 

le site web municipal. 

Pour participer :  1) Identifier les 8 lieux des prises de vue. 

2) Remplir un bulletin réponse avant le 3 janvier 2021 : 

formulaire en ligne : https://www.mairie-mouilleronlecaptif.fr/jeu-de-noel-2020 

ou  bulletin papier : à déposer en mairie 

A – Le parc des étangs au centre bourg  

B – L’allée des chênes rouges 

C – Le parc du château à Beaupuy 

D – Devant ma cabane au Canada 

 

A – L’allée des bûches de Noël 

B – Les vergers partagés 

C – La clef des Champs 

D – Le stock de bois des castors des étangs 
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ça coûte ?

comcombien

Finances

Par Pascal Marteau, 
Adjoint aux finances, 

aux achats et aux moyens généraux 

Le budget 2021, qui sera soumis au vote mi-
janvier, est marqué par un volet d’investissements 
importants résultant de nouveaux projets et 
de projets déjà en cours dont l’exécution a été 
retardée par le premier confinement.
Ainsi, à ce stade de la préparation budgétaire, pas 
moins de 3 000 000 € sont réservés aux dépenses 
d’équipement à destination des Mouilleronnais 
et participent ainsi directement à l’activité des 
entreprises et à la préservation des emplois. 

2021 verra la réalisation des projets suivants :
•  La poursuite de la rénovation du quartier de 

la Vénerie qui s’étalera encore sur plusieurs 
exercices budgétaires.

•  La rénovation des ateliers municipaux.
•  La construction des box de stockage pour les 

associations.
À noter que les trois chantiers sont isolés au sein 
du budget en AP/CP (Autorisation de Programme 
avec Crédits de Paiement). La mise à jour des 
AP/CP devra tenir compte des glissements dus 
au COVID.
•  Les travaux de redimensionnement de la 

charcuterie.
•  Le démarrage des travaux de rénovation 

énergétique de l’école maternelle publique.
•  Une étude de faisabilité pour des salles sur le 

site de la Récré.
•  De possibles aménagements de sécurité en  

centre-bourg.
•  La démolition-reconstruction du logis de 

Beaupuy.

Ce niveau ambitieux de dépenses est permis par un autofinancement cumulé 
important, fruit de la cession d’éléments d’actifs et d’une gestion rigoureuse. 
Cependant, l’attractivité des taux bancaires n’exclut pas un recours limité à l’emprunt 
en cours d’année 2021.
Concernant la section de fonctionnement du budget communal, la prévision tient 
compte du coût de la crise sanitaire. La municipalité prend en considération les 
dépenses avec l’équipement des établissements recevant du public et les dispositifs 
de protection des salariés et côtés recettes, les pertes d’exploitation consécutives 
aux fermetures des salles sur décision de l’État. Néanmoins, il ne sera pas nécessaire 
en 2021 de recourir à une hausse des taux d’imposition.
Le resserrement des marges reste une réalité financière et la capacité 
d’autofinancement de la commune sera moins importante dans les années à 
venir. Malgré cela, la part des communes dans les investissements publics restant 
prépondérante, le conseil municipal de Mouilleron-le-Captif a estimé cette année 
particulièrement nécessaire de prendre ses responsabilités d’investisseur local face 
à la crise économique et à ses conséquences sociales.

 Projet d’étude du bâtiment de la bibliothèque ”la Récré” 

 Projet de rénovation de l’école maternelle ”les crayons de soleil” 
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La performance de nos chefs d’entreprises 
toujours au top
Il est impossible de citer en quelques lignes tous ceux de nos chefs 
d’entreprises  qui se sont distingués par la qualité de leurs produits 
et de leurs prestations car dans bien des domaines économiques les 
entreprises Mouilleronnaises font la course en tête.
Citons tout de même, François et Émilie Doussin, à la tête du commerce 
de charcuterie traiteur  Saveurs Mouilleronnaises  sur la place de la 
Marelle. Ils viennent avec leur équipe de remporter une nouvelle fois le 
«  trophée du meilleur jambon cuit maison de Vendée ». Une formidable 
performance renouvelée.
Carole et Bertrand Pousse, propriétaires du camping de l’Ambois, unique 
camping 4 étoiles du pays yonnais, ne sont pas en reste puisqu’ils se 
sont vu attribuer, en 2020, le label national «  qualité tourisme  », gage 
d’excellence là encore.

L’offre de restauration se renforce 
Mouilleron compte un pôle de restauration divers avec le Sensis et la 
Grinta del Minos dans le bourg et les restaurants Meuh et Courtepaille 
sur le parc d’activités économiques de Beaupuy.
Début 2020, c’est au tour de l’Autographe, la nouvelle brasserie dirigée 
par Matthieu Parent de voir le jour. Ce restaurant à la décoration moderne 
et élégante étoffe ainsi le vaste programme hôtelier d’Ibis. 
C’est à cette même période que Green sur Mesure de Lise Guesdon éclot 
au rez-de-chaussée du tout nouveau bâtiment La Boîte dans la zone de 
Beaupuy. Avec son offre variée de soupes, salades, pâtes, sandwiches, ce 
restaurant donne la possibilité de composer son propre repas à partir de 
50 ingrédients.

Par Thierry Rolando, 
Délégué au commerce  

et à l’artisanat

Ça bouge toujours sur le parc d’activités 
économique de Beaupuy
Qualifié de poumon économique de Mouilleron-le-Captif, 
tant le tissu d’entreprises y est dense, le parc d’activités 
de  Beaupuy  est toujours en mouvement. Après le Carré 
Beaupuy, émerge un nouvel ensemble de bureaux dénommé 
La Boîte qui intègre déjà plusieurs entreprises. Avec son 
architecture soignée,  le bâtiment regroupe l’agence de 
développement économique de la région Solutions et Co, le 
cabinet d’avocats nantais  Lagrange et la société  Fibre 85, 
déclinaison du groupe Altitude Infrastructure  en charge 
de la mise en œuvre du réseau de fibre optique de Vendée 
Numérique.
Sur le pôle Balmoral, Électro Dépôt a été rejoint par l’agence 
commerciale  de  l’entreprise de quincaillerie Bailly-Quaireau, 
groupe familial crée en 1892 et dont la maison mère est 
implantée à Maché.
Enfin, citons, parmi bien d’autres nouveaux venus, Jérôme 
Van Zon, seul concessionnaire de Harley Davidson de Vendée 
qui fait de notre commune le pôle unique de négoce de ces 
motos d’anthologie.

Le centre commercial des Oiseaux 
intégralement commercialisé
C’est une excellente nouvelle pour notre commune puisque 
la société  Asterion Prod, spécialisée dans la production 
audiovisuelle et dirigée par le Mouilleronnais Laurent 
Guilbaud a décidé de faire l’acquisition de la dernière parcelle 
disponible de 158 m2 pour en faire à la fois son siège et son 
centre névralgique. 
Asterion Prod qui produit de nombreux films pour des 
entreprises aussi renommées que Bénéteau, Gucci, Peugeot 
ou l’Oréal pourra désormais évoluer dans des locaux adaptés 
et y regrouper ses sept salariés.
La construction devrait être achevée à la mi-2021.

Economie
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Plan Local d’Urbanisme

Par Pascal Thibault, 
Adjoint à l’urbanisme 

et au cadre de vie

• Elaboration du PADD 
Le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable est un document stratégique dans 
le PLU puisqu’il constitue la feuille de route 
que se donne la commune pour les 10 ans 
à venir.
Celle-ci est élaborée dans le cadre fixé par 
le code de l’urbanisme et les documents 
de planification supra-communaux (SCOT 
du Pays Yon et Vie). Le PADD organise les 
orientations du projet de politique communale 
et territorial.

Il se décline en 5 grands axes non 
hiérarchisés et complémentaires qui sont :

•  Agir sur la démographie par la 
diversification du parc résidentiel

Le parc résidentiel actuel est composé 
essentiellement de parcelles de grandes 
tailles en propriété. Les évolutions sociétales 
qui s’observent également au niveau 
national comme l’augmentation des familles 
monoparentales, l’accroissement de la 
mobilité résidentielle au cours d’une vie, le 
développement du modèle locatif choisi 
appellent un besoin de logements eux aussi 
diversifiés.
De par la loi et les objectifs du SCOT du Pays 
Yon et Vie, l’étalement urbain sera beaucoup 
plus limité, nous devons diminuer de moitié 
notre consommation des espaces agricoles 
au profit de l’aménagement (habitat et 
activités…), à savoir se limiter à 30ha sur les 
10 à 15 ans à venir.
Afin de poursuivre un développement 
raisonné de notre commune, il y aura lieu de 
permettre et accompagner une production de 
logements en densification et renouvellement 
urbain. Cela amènera à repenser certains 
espaces communaux.
Ceci se traduira par la possibilité de produire 
des logements en R+2 (rez-de-chaussée plus 
deux étages) sur certains secteurs et par une 

diminution de surface par lot à construire 
dans les lotissements, ce qui est déjà amorcé. 
Contraindre les limites de l’urbanisation permet 
de mettre sur le marché des logements situés 
au plus près des équipements, commerces 
et services. Cela répond également à une 
nécessité pour les personnes les plus âgées 
ou celles à mobilité réduite.
La proximité des zones industrielles par la 
route de Beaupuy va nous inciter à produire 
de petits logements locatifs dont la demande 
augmente notablement. La production de 
logements sociaux devra se poursuivre 
et même s’accentuer conformément aux 
objectifs fixés par la législation.
Au regard de nos équipements publics, et 
pour un développement harmonieux de notre 
commune, la production de 40 nouveaux 
logements par an pour les 10 ans qui viennent 
semble être le bon rythme à poursuivre, ce 
qui devrait correspondre à une évolution 
de population qui tendra vers les 6000 
habitants.
 

•  Valoriser la place de la nature 
en ville et la qualité de l’espace 
agricole et naturel

En axant son développement sur le bourg, 
la commune a su préserver la qualité de 
son espace rural et ainsi limiter les conflits 
d’usage. En parallèle, les aménagements 
de l’espace public ont toujours laissé une 
place importante à la végétalisation de 
l’espace urbain, ce qui constitue en soi une 
caractéristique de l’identité Mouilleronnaise.
Pour assurer le maintien des espaces de 
biodiversité, il y a lieu de maintenir un lien 
naturel entre eux, c’est ce qu’on appelle les 
corridors écologiques. Ceux-ci peuvent être 
constitués de haies et de cours d’eau. C’est ce 
maillage appelé «  trame verte, trame bleue » 
qui devra être étudié et mis en œuvre dans le 
cadre du PLU.

Avancées sur la révision 
générale de notre PLU 
(Plan local d’Urbanisme)

Une validation définitive 
à l’été 2021 

Comme nous l’avions évoqué dans 
le bulletin municipal de 2020, la 
révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme approuvée en 2008 
s’imposait au regard des évolutions 
réglementaires et structurelles 
de notre commune (habitat, 
équipements, zones d’activités).
Avec l’aide de deux bureaux d’études, 
nous avions présenté le diagnostic 
du territoire et ses premiers 
enjeux lors d’une réunion publique  
le 13 novembre 2019.

En février 2020, le nouveau SCOT 
(Schéma de Cohérence Territorial) 
a été approuvé. Malgré le contexte 
particulier que nous vivons, les élus 
ont poursuivi les travaux phase après 
phase.
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Le parc de Beaupuy et les parcs des étangs et de la 
Mollerie seront au cœur de ce maillage vert et bleu. 
Les nouveaux secteurs d’aménagement devront laisser 
une place importante pour la végétation et être en 
harmonie avec les franges agricoles et naturelles. La 
limitation drastique de l’étalement urbain à 30 ha afin 
de modérer la consommation foncière permettra de 
préserver les espaces agricoles et naturels du mitage. Le 
développement urbanistique ne se fera qu’en continuité 
des espaces déjà urbanisés du bourg et du secteur de 
Beaupuy.

•  Penser les connexions de territoire pour 
limiter l’usage de la voiture

Au fil des opérations d’aménagements, un maillage 
important de cheminements doux a été réalisé dans 
des espaces publics de qualité. Dans le futur projet 
urbain, il sera proposé de repenser les liaisons douces 
qu’elles soient piétonnes ou cyclables, pour assurer plus 
de continuité, sécurité, fluidité et offrir ainsi une réelle 
alternative à la voiture.
L’axe stratégique du développement dans les décennies 
à venir sera la connexion entre le bourg et le secteur 
de Beaupuy. Il devra répondre à l’ensemble des usages 
actuels et futurs en réduisant la dépendance de 
l’automobile au profit des déplacements doux et des 
transports en commun.
Il en sera de même pour la route de La Roche-sur-Yon et 
les communes limitrophes.

•  Conforter le cœur de bourg et un cadre 
adapté aux équipements et services

Grâce aux actions menées en faveur de la centralisation 
des commerces au cœur du bourg, notre commune 
dispose des principaux commerces de proximité 
nécessaires. Continuer d’accueillir de nouveaux 
Mouilleronnais nécessite de faire évoluer le cœur du 
bourg pour lui permettre de s’agrandir et favoriser 
l’implantation de nouveaux commerces.
Pour garder le dynamisme des commerces et leurs 
synergies, il est indispensable qu’il ne se déporte pas sur 
un autre secteur de la commune. Dans le but de satisfaire 
les objectifs de densification et d’offrir la possibilité de 
rapprochement de la population senior, des opérations 
de renouvellement urbain verront le jour au cœur du 
bourg.

•  Assurer un développement économique  
au service du projet 

Notre commune est un pôle économique important et pourvoyeur de 
2288 emplois. Les principaux sites économiques sont la zone d’activités 
de Beaupuy, la zone artisanale de Saint-Éloi et le  centre-bourg.
Fort de nos échanges locaux et après concertation avec La Roche-
sur-Yon Agglomération, qui a compétence en matière d’économie, le 
constat des demandes actuelles et des objectifs de développement 
des prochaines années, est le besoin d’une offre foncière artisanale 
complémentaire.
Mais le développement économique étant beaucoup plus marqué au 
Nord de l’Agglomération, il y a lieu d’anticiper le développement de la 
zone de Beaupuy à court ou moyen terme. Dans un premier temps, il faut 
favoriser l’évolution de la zone d’activités sur elle-même pour faciliter 
l’implantation de nouvelles entreprises et l’évolution ou la mutation de 
celles en place.
Pour ce faire, une enveloppe foncière d’environ 8ha sera nécessaire mais 
son emplacement n’est pas encore défini. L’objectif étant de favoriser le 
maintien et le développement des activités agricoles, nous veillerons à 
limiter la consommation foncière et à la contenir à la continuité du bourg 
et du secteur de Beaupuy. L’identification d’un ou plusieurs secteurs 
adaptés à la vente en direct du producteur au consommateur favorisera 
l’accompagnement de projets locaux en circuits courts.

Deux phases importantes de l’élaboration de notre futur PLU 
sont réalisées  :  le diagnostic de notre territoire et le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). Le groupe de travail 
composé d’élus et des bureaux d’études, travaillent actuellement sur 
les zonages à mettre en place, les orientations d’aménagement et 
l’élaboration des règlements de zones.

Ci-dessous, les prochaines étapes pour arriver à l’approbation 
définitive de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme)

8 décembre 2020  Réunion avec les PPA (Personnes Publiques 
Associées), DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer), la préfecture, les 
chambres consulaires, l’agglomération et les 
communes voisines.

Janvier 2021 Réunion de concertation avec le public.

Février 2021 Arrêt du projet en Conseil Municipal.

Juin 2021  Analyse des avis (PPA) Personne Publique 
Associée et (PV) Procès-Verbaux enquête 
publique et travail de modification pour 
approbation. 

Juillet 2021 Approbation en Conseil Municipal.



com à Mouilleron le Captif   20218

à Mouilleron

com
comme projets

Urbanisme
Poursuite du développement 
des liaisons douces  

Afin de favoriser les déplacements doux, deux projets structurants ont 
été réalisés cette année :
- La passerelle en contrebas de l’allée des Roses qui permet aux 
habitants du secteur de la Chauffetière de rejoindre directement le  
centre-bourg et aux habitants de la ZAC de la Grimoire de rejoindre 
le pôle sportif des Nouettes. Cette construction en bois s’intègre 
parfaitement dans l’environnement et permet de développer l’esprit 
convivial des quartiers. 
Malgré des contraintes techniques importantes en matière de dénivelé, 
ce projet déjà évoqué lors de la dernière mandature a vu le jour en 
septembre dernier.
Son coût de 63 331 € TTC a été subventionné à hauteur de 22 000 € 
par la Roche-sur-Yon Agglomération dans le cadre du programme de 
développement des cheminements doux.

- La voie verte qui assure la liaison avec la piste cyclable départementale 
à partir de la route des Gaulois, le long de la route de Venansault est 
actuellement en cours d’achèvement. Les travaux devraient être 
finalisés début 2021. 
Le coût des travaux est chiffré à hauteur de 16 828,29 € TTC.

Vous avez des projets concernant l’amélioration de votre 
habitat et de ses abords (changements des ouvrants, 
volets, clôtures, portails…). Des règles d’urbanisme 
s’appliquent. Afin d’allier harmonie architecturale 
et conformité, n’hésitez pas à contacter le service 
urbanisme de la commune pour vous conseiller. 
Pour prendre rendez-vous : 
tél. 02 51 31 10 55 
mail : urbanisme2@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Pour plus d’informations et de conseils sur vos projets, 
n’hésitez pas à vous tourner vers le CAUE de Vendée. 

 Inauguration de la passerelle allée des Roses 

Par Pascal Thibault, 
Adjoint à l’urbanisme 

et au cadre de vie
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Construction et amélioration de l’habitat

L’année 2020 aura été une année de transition pour la délivrance d’autorisation 
en matière d’urbanisme. Après trois années dépassant les objectifs fixés 
dans notre PLU, la conjugaison pandémie et baisse de la mise à disposition 
de terrains à construire, dans la ZAC de la Grimoire notamment, a limité le 
nombre de nouvelles constructions à 38. Ce chiffre reste malgré tout très 
honorable.
A contrario, les demandes d’autorisation pour l’amélioration de l’habitat 
(extension, piscine, ouverture, isolation…) sont en constantes augmentation. 
En effet, 114 demandes ont été déposées en 2019 et 145 sont comptabilisées 
pour 2020.
Les travaux d’aménagement de la tranche 3 de la ZAC de  la Grimoire vont 
débuter. Son taux de commercialisation est actuellement de 65 %. Nous 
constatons ici et là encore quelques divisions foncières mais celles-ci 
commencent à se faire rares sur notre commune.
En ce qui concerne le logement social, l’ensemble intergénérationnel, les 
nouveaux logements intermédiaires et individuels (qui sont au nombre de 
49 dans la ZAC de la Grimoire) sont en cours de travaux. Ceux-ci devraient 
s’achever à l’automne 2021 pour une prise de possession début 2022.

Le projet d’aménagement du secteur de la Mollerie a pris du retard en 2020 
pour des raisons techniques et administratives. Celles-ci sont désormais 
levées et les élus se mobilisent pour une avancée rapide au regard des 
objectifs législatifs à satisfaire en matière de logement social. 
  

 Vue aérienne des quartiers de la Grimoire 

NOMBRE DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE
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Projet Beaupuy

Le Domaine de Beaupuy
FUTUR ESPACE PROPICE À INCARNER  
LE BIEN VIVRE MOUILLERONNAIS

Par Catherine Pavageau,
 Adjointe à la culture  

et au jumelage

La crise sanitaire a ralenti la poursuite des réflexions 
autour de la valorisation du parc de Beaupuy. 
Il n’en reste pas moins que l’équipe municipale 
renouvelée s’est appropriée les conclusions du 
rapport du cabinet Préau, MLV Conseil et Campo 
Paysage, lors de la restitution de leurs travaux le 
20 juillet dernier.  

Zoom-arrière sur les objectifs clés du projet :
•  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 (Festival Face&Si),
•  proposer des projets novateurs et appropriés 

pour la commune,
•  associer les forces vives de la commune au projet.

Ces objectifs devront faire de Beaupuy un lieu unique, évolutif, 
fédérateur et empreint de créativité. Les principes de mise en œuvre 
devront également répondre à quatre grands principes : 
•  respecter l’esprit du lieu,
•  contribuer à assoir une identité pour le domaine, 
•  améliorer les usages actuels et devancer les besoins futurs,
• faire du domaine un lieu de vie.

Les pistes exploratives du rapport nous permettront de construire 
le Beaupuy de demain autour de la culture, du patrimoine et du 
développement local. D’ores et déjà, l’équipe municipale s’est fixée 
quatre objectifs : 
•  animer le village de façon plus régulière et renforcer son effet de 

centralité, 
•  donner des vocations à certains espaces du parc et conforter son 

attractivité,
•  préserver l’environnement et la dimension historique du parc, 
•  raconter une histoire grâce au patrimoine du site (château, calvaire, 

vierge, ruines, arbres remarquables…).
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Et concrètement, en 2021 ? 

Le lancement des travaux sur le logis
Situé au centre du village, le logis est un bâtiment dont la  configuration et 
l’état actuel ne nous permettent pas d’envisager sa rénovation. L’équipe 
municipale a donc dû acter, en juillet dernier, sa démolition et a pré-validé la 
reconstruction d’une halle événementielle et d’un second espace dont l’usage 
reste à imaginer et à valider. Un groupe de travail spécifiquement créé a tenu 
sa première réunion en octobre pour définir cet usage et rédiger le cahier des 
charges pour trouver des porteurs de projets capables de faire vivre et animer 
le village.  

Une surprise au sein du château ! 
Vous êtes nombreux à vouloir visiter le château de Beaupuy !  Quelques élus 
et bénévoles se sont donc retrouvés en septembre pour nettoyer le rez-de-
chaussée et déblayer le sous-sol. Ce travail a permis de découvrir les beaux 
volumes de chacune des pièces ainsi que les structures voutées du sous-sol. 
Le « petit bijou » reste sans conteste la chapelle intérieure aux murs couverts 
de boiseries décorées. 
Nous avions prévu vous y accueillir en décembre… La crise sanitaire nous en 
a empêchés. Mais ce n’est que partie remise. Les idées sont là, le concept 
est prêt et nous avons hâte d’organiser une ou deux journées de visites au 
printemps 2021 !     
À plus ou moins long terme, la réflexion s’ouvrira pour décider de l’usage futur 
du château. Dans l’immédiat, il est primordial de le préserver et stopper la 
dégradation de ce bâti du 19ème siècle ; quelques travaux d’urgences et de 
sauvegarde seront effectués (ardoises à changer, traitements des infiltrations 
et des champignons lignivores).  

Le démarrage d’aménagements de nouveaux 
espaces 
Une action forte sur le parc est prévue via un « plan 
de gestion et de paysage  ». Cette démarche dotera 
la commune d’une vision de transformation et 
d’accompagnement des espaces naturels et nous 
amènera à :
- améliorer le confort du site ;
- favoriser le bien vivre ensemble ;
- embellir le parc ;
-  intensifier les usages actuels par de petits 

aménagements ;
- communiquer et sensibiliser.
L’ensemble de ces agencements devra contribuer 
à offrir des espaces diversifiés pour la vie locale, 
l’évènement, le sport et les loisirs. 
Sans doute, avez-vous déjà remarqué que le travail 
de valorisation des berges avait débuté.

De nouvelles animations sur le site !  
La culture aura toute sa place pour faire du village 
de Beaupuy un lieu de vie, de rendez-vous et de 
rassemblement, convivial et festif. C’est pourquoi, 
nous avons déjà programmé dans la «  saison 
culturelle 2021  » plusieurs soirées «  afterwork*  » au 
cœur du village. 
Et peut-être, nous retrouverons-nous aussi pour un 
pique-nique géant, une balade contée ou un marché 
atypique ? 

Vers la mise en place d’une politique culturelle
Un deuxième groupe de travail (commission culture 
élargie) profitera de cette vaste réflexion sur la 
valorisation du domaine pour définir et communiquer 
sur la politique culturelle de notre commune. L’équipe 
en place souhaite en effet donner un nouvel élan à 
son action culturelle pour faire rayonner Mouilleron-
le-Captif au cœur de son territoire.  

En terme de calendrier, et au vu des enjeux financiers 
de tels projets, les réflexions mises en œuvre devront 
se planifier. La valorisation du domaine de Beaupuy, 
dans sa globalité, sera portée sur plusieurs années, 
au gré de nos capacités.

*Après le travail
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com
Réalisations

Voirie et environnement
AU COEUR DE NOS PRIORITÉS

Par Raymond Paquier,
 Adjoint au patrimoine 

et à la sécurité

Travaux de réaménagement 
des berges de l’Amboise
L’Amboise a repris son lit initial et les  campagnols amphibies qui 
avaient migré pendant le chantier ont réintégré leurs grottes dans 
les roseaux. Ces petits rongeurs, que l’agence pour la biodiversité 
demande de protéger, ont retrouvé leur tranquillité. En effet, entre 
septembre et novembre 2019, le bruit et les manœuvres des engins 
de terrassement ont quelque peu perturbé leur quotidien. 
Après avoir légèrement modifié le cours d’eau, les berges de 
l’Amboise sont désormais complètement reconstruites par un double 
enrochement et des fondations conséquentes. Cette  vallée verte 
comporte une zone naturellement inondable en cas de fortes crues 
tout en laissant un chemin piétonnier le long du centre de loisirs. 
Enfin, le parc de stationnement de dix-huit places qui présentait 
avant travaux des signes d’affaissement, a été entièrement refait et 
le nouveau trottoir est bordé dorénavant par une nouvelle barrière de 
protection.

Maître d’œuvre pour voirie, réseaux et environnement : GEOUEST.
Assistance de La Roche-sur-Yon Agglomération, de l’Agence 
Française pour la biodiversité et de la Direction Départementale des 
Territoires et de de la Mer.
Études de sols : IGESOL.
Terrassements et empierrement : entreprise SEDEP.
Espaces verts et protection bois : entreprise MARMIN.

Coût des travaux : 264 000 €
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Travaux d’accessibilité des commerces
du quartier du Calme
Les travaux d’accessibilité des E.R.P (Établissement Recevant 
du Public) sont la continuité de ceux débutés en 2016 pour 
les commerces de la Marelle. L’objectif est de garantir l’accès 
à tous commerces pour toute personne. Dans le cas des 
commerces du Calme, une partie des travaux incombait aux 
commerçants propriétaires (seuils, rampe d’accès, trottoirs). 
La seconde partie, celle de l’espace public, était à la charge 
de la commune. C’est pourquoi, nous avons réalisé la 
réfection partielle de la voirie, le traçage d’anciennes et de 
nouvelles places de stationnement ainsi que la création d’un 
parc à vélos. Afin de faciliter les déplacements en raison 
de l’élargissement du trottoir et pour favoriser l’accès aux 
stationnements, la circulation de la rue est désormais en 
sens unique.
Quatre places de stationnement supplémentaires ont été 
tracées le long du trottoir côté pharmacie.
Nous remercions les chefs d’entreprises de cette rue, très 
coopérants : 
Le salon de coiffure «  L’instant K  », le cabinet «  ML 
Architecture  », l’auto-école «  Zeesto conduite  », l’institut de 
soins «  Mary Cohr  », le cabinet de luxopuncture «  Les clés 
du bien-être  », l’orthopédiste «  Orthofiga  », la pharmacie 
« Rousseau ». 

La maîtrise d’œuvre a été assurée par ML Architecture.
L’entreprise ATLANROUTE a assuré les travaux de voirie.

Dates des travaux : du 4 juin au 8 juillet 2020.
Montant à la charge de la commune : 15 041 € TTC
Montant à la charge des commerçants : 21 056,64 € TTC

Travaux rue de la Jolivière 
(tronçon rue de la Gillonnière et du Val d’Amboise)

La première phase des travaux de la Jolivière s’est terminée ce mois 
de décembre par l’aménagement provisoire de la voirie avec la pose 
des bordures et la mise en œuvre d’un revêtement monocouche sur 
la chaussée et les trottoirs.
Le premier trimestre 2020 a été consacré aux travaux 
d’assainissement eaux usées - eaux potables (compétence de La 
Roche-sur-Yon Agglomération).
Les travaux d’adduction d’eau potable (compétence de Vendée eau) 
qui ont suivi furent assurés par l’entreprise POISSONNET TP pour 
les réseaux et STGS pour les branchements de chaque propriété.
Au début du printemps et jusqu’à la fin juin 2021, l’entreprise 
BOUYGUES missionnée par le SYDEV, assurera le passage des 
réseaux souples, électricité, et ORANGE pour le téléphone et la fibre 
optique. Malgré la dépose des réseaux aériens, l’éclairage public 
est maintenu sur les anciens candélabres, le nouveau mobilier 
d’éclairage sera installé en février 2021.
L’aménagement définitif de la voirie comprenant les enrobés sur la 
chaussée et les trottoirs, les traçages et marquages en résine et la 
signalisation verticale est planifié pour le printemps 2021 avec une 
réception prévue en juin.
Nous remercions tous les riverains de la rue de la Jolivière et des 
quartiers environnants de se montrer très conciliants et patients 
pendant cette période de désagréments.  
La suite des travaux du quartier de la Vénerie (allée des Cerfs et allée 
des Faons) se poursuivra en 2021. À cette occasion, une réunion 
d’échanges avec les riverains sera programmée.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet MORINIÈRE.

Coûts des opérations :
- phasage diagnostic : 5 539 €
- phasage maîtrise d’œuvre et coordination SPS : 11 535 €
- réaménagement voirie : 209 950 €
-  effacement des réseaux électriques et électroniques et rénovation 

éclairage public : 118 456 €
- rénovation poteau d’incendie : 2 994 €
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Par Carole Bouchet,
Déléguée aux espaces 

verts et à la gestion durable 
des ressources

Défi mobilité  
en Pays de la Loire
L’éco mobilité en région Pays de la Loire a 
rythmé la semaine du 21 au 25 septembre 
2020 des salariés et établissements scolaires 
du territoire. Ce défi consistait à utiliser un 
mode de transport alternatif pour les trajets 
domicile-travail et domicile-école (marche, 
vélo, transports collectifs, covoiturage…).

Cette année, des agents de la commune se 
sont mobilisés pour y participer.
76 kms ont ainsi été parcourus en mode éco 
mobile et 15 kg de CO2 ont été économisés (par 
rapport à l’utilisation de la voiture individuelle).
Merci à eux pour leur implication toujours 
plus grande dans la préservation de notre 
environnement. Rendez-vous en juin 2021 
pour relever un nouveau défi !

Environnement

Semaine verte
du 19 au 24 
avril 2021
Pour clôturer cette belle 
semaine, le traditionnel 
troc plantes se déroulera 
le samedi 24 avril au 
village de Beaupuy.

La préservation de notre environnement et l’abandon de l’utilisation des 
produits phytosanitaires est depuis de nombreuses années la politique 
environnementale de la commune. Après la mise en place de la gestion 
différenciée des espaces verts, le premier site d’éco-pâturage mouilleronnais 
a vu le jour au printemps 2020.

Le parc de Rommerskirchen situé à la Mollerie accueille désormais les chevaux 
de l’association «  Éco Nature  » qui propose à la population des animations 
autour du «  monde du vivant  ». Le succès est au rendez-vous puisque cet 
endroit est devenu un lieu de promenade incontournable. Il peut être complété 
par un petit tour au verger, lequel sera agrémenté de nouvelles plantations en 
2021 (rue des Meuniers).

La réalisation d’un nouveau site d’éco-pâturage sur un espace difficile d’accès, 
à la Grimoire est d’ores et déjà proposée pour 2021.

Éco-pâturage

  Inauguration de l’éco-pâturage à la Mollerie en septembre 2020 
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Des graines de fleurs
pour les Mouilleronnais
Le conseil municipal a le plaisir de vous offrir un mélange de graines 
fleuries et colorées provenant de l’entreprise mouilleronnaise Seve 
Paysages. Par ces fleurs, la municipalité souhaite ainsi vous apporter 
des pensées positives et vous sensibiliser un peu plus à la question 
environnementale.  

Recyclez votre sapin  
Comme chaque année la municipalité en partenariat avec la Roche-
sur-Yon Agglomération propose aux Mouilleronnais de recycler leur 
sapin naturel après les fêtes de fin d’année. L’objectif est de valoriser 
les déchets qui serviront par exemple de paillage aux plantes de la 
commune. 

Retrouvez l’enclos à sapin du 1er au 15 janvier 2021 près du feu 
tricolore avenue du Val d’Amboise.

Protection des volatiles
Depuis fin octobre, le nombre de cas d’influenza 
aviaire dans la faune sauvage ne cesse de croître 
en Europe. Des foyers domestiques et des cas 
dans l’avifaune sauvage ont été confirmés. Même 
si la consommation de viande, foie gras et œufs 
ne présente aucun risque pour l’homme, l’influenza 
aviaire, hautement pathogène, est une maladie 
animale infectieuse, virale, très contagieuse qui 
affecte les oiseaux.

Des mesures de prévention suivantes sont 
désormais rendues obligatoires dans toutes les 
basses-cours de Vendée.

Aucune volaille (palmipède ou gallinacé) ne doit 
entrer en contact direct avec des oiseaux sauvages 
et des volailles d’un élevage professionnel. Nous 
remercions les propriétaires de respecter les 
consignes suivantes :

-  Confiner les volailles ou mettre en place des filets 
de protection.

-  Surveiller quotidiennement les animaux.

-  Mettre à l’abri les points d’alimentation et 
d’abreuvement (a minima les couvrir). Protéger 
et entreposer les réserves d’aliments et la 
litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 
contamination.

-  Limiter l’accès aux personnes indispensables à 
l’entretien.

-  Nettoyer régulièrement les bâtiments et le matériel 
utilisé.

-  Ne pas utiliser d’eaux de surface (eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée) pour le nettoyage 
des installations.

-  Ne pas se rendre dans un autre élevage de volailles.
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Circulation du centre-bourg
Comme beaucoup d’autres communes confrontées aux problèmes de 
sécurité routière, nous avons fait appel au cabinet CDVIA (Ingénierie 
et mesure des déplacements), spécialisé dans ce domaine. Comptage 
et densité du trafic, mesures de vitesses, évaluation et origine des flux 
de circulation sur les axes routiers traversant Mouilleron-le-Captif, tels 
sont les critères pris en compte par cette étude. 
Le souhait des élus est bien sûr la maîtrise de la vitesse excessive des 
véhicules mais aussi de favoriser les chemins piétonniers et les pistes 
cyclables sécurisées donnant possibilité à tous les Mouilleronnais 
d’accéder aux commerces du centre-bourg et aux services de la 
commune (hôtel de ville, espaces de santé, domaines sportifs, structures 
scolaires et périscolaires...). 
L’étude en cours devra proposer des aménagements possibles et des 
mesures d’amélioration pour prendre en compte les préoccupations des 
Mouilleronnais.
En attendant, soyons respectueux des règles du code de la route : vitesse 
limitée en centre-bourg et stationnements interdits sur les trottoirs pour 
ne pas entraver le passage des piétons et des personnes à mobilité 
réduite. Ces règles élémentaires contribuent au « bien vivre ensemble 
à Mouilleron ».

Sécurité routière, civisme

Par Raymond Paquier,
 Adjoint au patrimoine 

et à la sécurité

Afin d’éviter tous les stationnements dangereux aux 
abords du cimetière, une bordure a été réalisée. Un 
parking dédié jouxte celui-ci.

Nous vous rappelons que vos chiens doivent être tenus 
en laisse par une personne majeure lors des balades 
dans les parcs et muselés pour les chiens de catégorie 
1 et 2.

La rue des Passereaux est en sens unique depuis le début de l’année 
afin de laisser une place plus importante à la piste cyclable.
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des SagesLE CONSEIL 

des EnfantsLE CONSEIL MUNICIPAL 

Cette fin d’année 2020, laisse un sentiment d’inachevé pour nos 
membres. Avec les confinements, nous n’avons pu nous réunir et réaliser 
nos actions habituelles comme :
•  l’aide aux devoirs,
•  les animations avec le multi-accueil,
•  les élections du conseil municipal des enfants,
•  la participation aux actions du Téléthon.

Malgré tout, nous avons pu contribuer à la semaine bleue et notre 
représentant a levé le drapeau lors de la cérémonie de commémoration 
du 11 novembre 2020.
Le conseil des sages vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une 
année 2021 remplie d’espoir.

Si vous êtes retraité(e) et que vous souhaitez rejoindre les sages, 
adressez-vous à M. Louis Martinez au 02 51 46 25 91.

C comme CRÉATIF 
M comme MOTIVÉ
E comme ENFANTIN 

Pour ce nouveau mandat, les jeunes du CME (Conseil Municipal 
des Enfants) ne manquent pas d’idées et proposent des projets 
inédits en tenant compte du contexte actuel. En attendant de 
pouvoir se réunir à l’hôtel de ville, c’est devant leurs écrans 
d’ordinateurs que les commissions échangent actuellement 
afin de pouvoir créer les futurs projets. 
Des grands thèmes qui reviennent souvent : sécurité, animation, 
environnement et solidarité. Tant d’idées germent dans leurs 
esprits qu’il leur faudrait bien plus d’une année pour pouvoir 
tout réaliser. 
À travers leur côté enfantin, 
les jeunes élus font preuve 
de beaucoup d’imagination, 
de solidarité, d’altruisme et 
de spontanéité. 
Si le mandat 2019-2020 des 20 élus a été écourté avec la 
situation sanitaire, ils ont quand même pu participer à la 
manifestation du 11 novembre 2019, aux vœux du Maire et à 
l’inauguration de l’espace sans tabac près des écoles. Pendant 
le confinement, ils ont aussi réalisé de jolis dessins pour les 
résidents de l’EHPAD. 
Avant ce deuxième confinement, les enfants ont été invités 
au village du Vendée Globe. Ils ont eu la chance de rencontrer 
Christelle Morançais, Présidente du conseil régional des Pays 
de la Loire, ainsi que la skipper et écrivaine Charlotte Mery. 

 Les jeunes du CME en visite au village du Vendée Globe 

 Élection du nouveau CME 
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Semaine bleue 
Cette semaine consacrée aux seniors et aux aînés s’est déroulée du 5 au 10 octobre. 
Nous avons souhaité maintenir cette manifestation parce que la majorité des activités 
habituellement proposées a dû s’arrêter. Par ailleurs, le niveau de vigilance à ce moment-
là permettait encore d’offrir des animations tout en préservant leur santé. Nous avons 
donc choisi un programme d’activités toujours gratuites mais adaptées et organisées 
selon les protocoles sanitaires en vigueur, sur inscription et par petits groupes.
Au menu, la marche bleue, les ateliers d’art floral, de diététique et du code de la route ou 
encore une présentation de la maison domotique au service de l’homme. 
Comme chaque année, ces animations ont reçu un accueil favorable et permis à tous de 
passer un agréable moment.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants et des partenaires qui nous ont 
accompagnés dans cette édition malgré le contexte particulier et leur donnons rendez-
vous en 2021.

Solidarité

Par Mireille Piveteau, 
Adjointe à la solidarité et à l’insertion 

Solidarité
L’apparition de la Covid19 est venue 
bouleverser nos vies, nos habitudes, notre 
façon de travailler et de vivre ensemble. 
Pour y faire face et depuis le début de 
cette pandémie, nous sommes mobilisés 
pour vous accompagner et vous 
informer régulièrement des décisions 
gouvernementales et de leurs incidences 
sur notre vie quotidienne. Nous vous 
prévenons également des choix que 
notre conseil fait pour accompagner les 
Mouilleronnais, qu’il s’agisse des plus 
jeunes ou des seniors, des personnes 
isolées ou vulnérables, des commerçants 
ou des associations.
À cette occasion, nous avons pu constater 
que la solidarité n’est pas un vain mot. 
Nous avons vu se jouer la solidarité 
familiale, de voisinage ou associative et 
celle de bénévoles qui ont proposé leur 
aide. Nous leur faisons appel, à nouveau, 
pour maintenir ce lien social au profit 
des plus vulnérables et notamment de 
nos aînés  : pour prendre contact par le 
biais d’appels téléphoniques, assurer 
les courses, les accompagner chez un 
professionnel de santé, aller chercher des 
livres au biblio drive… 

Si vous souhaitez être bénévole 
ou bénéficier d’un 
accompagnement, 

vous pouvez vous inscrire 
auprès de la mairie au

02 51 31 10 52

 Marche bleue 

 Atelier d’art floral proposé 
 lors de la semaine bleue Atelier du code de la route 
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EHPAD : la vie continue au sein 
de la Résidence des Bords d’Amboise. 
Les travaux de mise aux normes de l’ascenseur sont désormais terminés. Ils 
se sont déroulés du 28 septembre au 10 octobre. Durant toute cette période, 
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ont été repensés pour 
assurer la continuité des soins et du service dans les meilleures conditions 
possibles. Un programme spécifique d’activités a été élaboré par l’animatrice, un 
agent a été recruté, des bénévoles et des élus ont apporté leur aide notamment 
au moment des repas. 
Le renforcement des protocoles sanitaires pour les EHPAD est une période 
difficile pour les résidents, leurs familles et les équipes qui les accompagnent. 
Chaque jour, le personnel s’emploie à prendre toutes les précautions pour 
protéger les pensionnaires de la Covid19, tant au sein de la structure que dans 
leur vie personnelle. Ce sont des efforts constants à la fois pour assurer le bien-
être physique des pensionnaires mais aussi pour maintenir le lien social. Leur 
investissement est total. Nous les en remercions. 
Nous remercions également les familles qui se mobilisent en ce sens parce 
que leurs efforts sont indispensables pour préserver la santé de leur parent 
et éviter un confinement plus strict. L’accès à l’établissement est restreint et 
chacun doit respecter un protocole particulier (blouse, masque, sur-chaussures, 
charlotte, prise de température) à chaque visite. Pour nos personnels, c’est en 
permanence. Merci de ne pas réduire à néant, par négligence, les efforts qu’ils 
font pour les vôtres.
Cette année, le repas de Noël se fera en présence des résidents et du personnel 
de l’Ehpad. À ce stade de la pandémie, il n’est pas envisageable de réunir les 
familles comme chaque année. 
À ce jour, aucun cas de coronavirus n’a été constaté parmi les résidents, ou parmi 
le personnel. Le respect des gestes barrières reste le moyen incontournable 
pour maintenir cette situation. 

PROTÉGEONS-NOUS,
PROTÉGEONS NOS RÉSIDENTS.

Démarchage à domicile : 
LES BONS RÉFLEXES
La fin d’année approche et bien qu’en période de 
confinement, les démarchages à domicile sont 
susceptibles de se multiplier  notamment pour la 
vente de calendrier. Nous vous invitons à la plus 
grande vigilance. N’ouvrez pas votre porte à un 
inconnu. Si toutefois vous attendez quelqu’un, 
même si la personne est en uniforme (agent ERDF 
ou GAZ, pompier...), demandez-lui de présenter une 
carte professionnelle et ne la laissez pas entrer. Le 
démarchage ne peut se faire que sous certaines 
conditions et sur autorisation. N’hésitez pas à prévenir 
la gendarmerie en composant le 17, notamment en 
cas de comportement suspect.

Goûter de Noël
C’est avec beaucoup de regret que nous avons dû 
annuler le goûter de Noël offert chaque année aux 
seniors âgés de plus de 70 ans qui vivent seuls. C’est 
toujours un moment convivial et festif qui permet de 
se rassembler et d’échanger à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. 
Néanmoins, nous savons que le maintien du lien 
social est essentiel surtout pendant cette période 
de confinement. C’est pourquoi cette année, les 
membres du conseil municipal ont porté les colis de 
Noël aux 180 Mouilleronnais concernés.

 Atelier basket santé au sein de l’EHPAD 
 Promenade des résidents 
 accompagnés des bénévoles. 

 Les résidents des bords d’Amboise 
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Comme bon nombre des membres 
bénévoles du comité d’organisation, la 
déception d’acter le report de la 23ème 

édition fût grande. 
Nous ne pouvons augurer de l’avenir 
mais une chose est sûre, l’envie et la 
volonté de vous retrouver dans des 
conditions sereines et appropriées est 
intacte pour l’édition 2021. La frustration 
du report de cette 23ème édition reste 
néanmoins un choix raisonné. En effet, 
votre santé, votre sécurité sont nos 
priorités.  Nous prendrons en compte 
dans notre organisation les directives 
gouvernementales si la crise sanitaire 
perdurait. 
L’année 2020 si singulière pour le milieu 
culturel et événementiel nous incite 
notablement à soutenir les filières 
artistiques et techniques. Sans eux le 
spectacle n’aurait pas lieu.
Nous témoignons également notre 
reconnaissance à nos partenaires 
confrontés à cette crise exceptionnelle. 
Leur soutien et leur fidélité contribuent 
indéniablement à la tenue du festival 
d’années en années. 

Ce report n’a pas entamé la volonté 
et l’engagement de nos bénévoles qui 
répondent toujours présents. Leurs 
actions permettent à tous depuis 23 
ans de partager des instants rares et 
suspendus.
L’âme de Face&Si doit rester festive et 
familiale. La programmation éclectique à 
des prix abordables favorise la rencontre 
de tous les publics désireux de se 
retrouver, découvrir et contribuer à l’esprit 
convivial du festival.
Nous nous retrouverons en 2021 lors du 
prochain tremplin, cet événement très 
attendu par les artistes en lice est un 
privilège pour eux. En effet, les vainqueurs 
se produiront sur la grande scène du 
festival. Cette création artistique portée 
par Philippe Darniche durant 23 ans 
doit conserver son esprit familial et être 
l’opportunité de découvertes artistiques 
qui animent et sont l’âme de Face&Si. 
Nous souhaitons de tout cœur que la 
fête soit à notre rendez-vous des 3, 4 et 
5 septembre 2021.    

L’équipe du festival Face & Si

Culture

Par Catherine Pavageau,
 Adjointe à la culture  

et au jumelage

La culture et l’événementiel ont été 
fortement touchés par la crise sanitaire, 
voire même délaissés. Dès que nous y 
serons autorisés, nous mettrons tout en 
œuvre pour relancer et accompagner la 
filière artistique, durement privée durant de 
longs mois. 
C’est dans cet état d’esprit que nous avons 
répondu favorablement à la demande du 
groupe local et bien connu, Mariluce.
Du 17 au 20 novembre, 
le groupe Mariluce a 
posé ses valises dans le 
cadre d’une résidence 
technique et artistique 
pour la création de son 
nouveau spectacle.  
Pouvoir bénéficier de cette période de travail 
pendant le confinement est primordial pour 
les artistes ; une façon pour la municipalité 
de marquer son soutien aux professionnels 
du spectacle.
Et peut-être rencontrerez-vous ce 
duo lumineux sur l’une de nos scènes 
prochainement !

La saison culturelle 2021 s’annonce belle 
et nous espérons de tout cœur qu’elle 
le sera. Vous aussi, vous avez hâte de 
retrouver les douillets fauteuils de la salle 
de la Longère de Beaupuy  ? Vous avez 
raison car de belles découvertes vous y 
attendent ! 
Un programme de théâtre, d’humour et 
de musique vous sera proposé sur une 
douzaine de dates. Alors, à vos agendas !

Saison culturelle 2021

Face & Si 2020 et 2021 
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Bibliothèque 
Nous avons à cœur de mettre la culture à disposition 
des Mouilleronnais. Et la bibliothèque «  La Récré  » 
est là pour vous offrir un large choix de supports, 
GRATUITEMENT. Près de 7 200 documents (livres, 
magazines, CD, DVD, jeux) vous attendent rue de la 
Chauffetière et plus de 300 000 sont disponibles grâce 
au réseau des bibliothèques et médiathèques de 
l’agglo-yonnaise. 
Trois jours par semaine, l’équipe de «  La Récré  », 
composée d’une salariée et de six bénévoles, est à 
votre écoute pour vous orienter et vous accompagner 
dans vos choix. En 2019, vous étiez près de 430 à 
bénéficier de ce service en empruntant pas moins 
de 8 320 documents. Vous avez également apprécié 
la réactivité de l’équipe par la mise en place d’un 
système de biblio-drive lors des restrictions liées à 
la crise sanitaire. 

*sous réserve des dispositifs liés à la crise sanitaire (fermeture, interdiction).

Thème Animation Sélection
JANV. VOYAGER DEPUIS CHEZ NOUS La roue des voyages          Allons-nous réchauffer !
FÉV. FAITES-ENTRER LES ARTISTES ! Dessins    Les magazines
MARS L’UNION FAIT LA FORCE Jeux de pistes Surprises (découverte de livres)
AVRIL LES COUSINS Suggestions   Beaux livres
MAI ENVIRONNEMENT Plantations Documents verts
JUIN LES ÉDITEURS Bandeau d’éditeur  Pour réfléchir
JUIL. UN LIVRE DANS MA VALISE Livres à emporter Livres en gros caractères + premières lectures
SEPT. JE SUIS FIÈRE DE MOI (RÉUSSITE) Albums photos Aventures
OCT. DOCUMENTAIRES Faire une Dewey en grand Histoire
NOV. À PIED ET À PATTES QR code mystère Sciences
DÉC. NOËL Raconte-moi une histoire Le temps qui passe

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFORMATIONS

 sur le site Internet 
et la page Facebook de la mairie, 

ou appeler Malika au 02 51 38 12 33.

L’accès aux livres étant rendu plus difficile, c’est le moment de découvrir les livres audio ! 
D’autant qu’il est agréable de se laisser porter par une voix et une jolie histoire en fermant 
les yeux ! 

Plusieurs sites gratuits vous proposent ce service : essayez !  
• emedia.vendee.fr  • www.litteratureaudio.com 
• www.audiocite.net • www.bibliboom.com 
• https://librivox.org    

Découvrez le joli programme d’animations proposé par Malika
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l’Agglomération

comcomme à

La municipalité dispose de plusieurs supports de communication numériques (site Internet, page Facebook) qui permettent de partager 
l’actualité de notre commune. Ils ambitionnent également d’accompagner les Mouilleronnais dans leurs recherches d’informations et 
dans leurs démarches administratives. L’ensemble de ces services en ligne fait actuellement l’objet d’une étude et d’un projet d’évolution 
pour chercher encore plus de fluidité et de simplicité pour les usagers. Mais à l’ère du « tout numérique », nous n’oublions pas celles et 
ceux qui sont moins « connectés à Internet » notamment avec des communications papier régulières.

Par Stéphane Percot,
Adjoint  

à la communication  
et à l’événementiel

Communication

Le site Internet de la commune
https://www.mairie-mouilleronlecaptif.fr

Le site Internet officiel de Mouilleron-le-Captif met à disposition des 
services en ligne qui permettent des démarches dématérialisées :

-  Le service bibliothèque propose de découvrir des nouveautés et de 
réserver vos ouvrages.

-   L’espace famille permet de s’inscrire aux activités de l’accueil de loisirs 
et de régler ses factures en ligne.

-    Le portail citoyen permet de multiples démarches en ligne (demande de 
rendez-vous, formalités administratives, signalement de problèmes).

Une page Facebook dynamique
https://www.facebook.com/mouilleronlecaptifmairie
Plus de 1500 abonnés suivent la page Facebook de Mouilleron-
le-Captif. Elle permet de partager une information quotidienne et 
réactive sur l’actualité de notre commune.

Un panneau lumineux et des lettres papier 
À chaque occasion nécessaire, les élus sillonnent les 62 rues, 
36 impasses, 27 allées, et 58 hameaux de Mouilleron-le-Captif 
pour déposer dans les 2185 boîtes aux lettres, des courriers 
d’information imprimés en mairie.
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Impulsyon
L’application MOBILISY vous 
permet de retrouver vos itinéraires 
et correspondances, à partir d’une 
adresse, d’un lieu ou d’un arrêt. Vous 
pouvez chercher la localisation de 
l’arrêt le plus proche et trouver le 
chemin pour y parvenir. Grâce à cette 
application, il est possible de vous 
tenir informé du trafic du réseau de 
bus et des éventuelles perturbations. 
MOBILISY vous indique également 
vos itinéraires à pied ou à vélo.

Malgré le report dû au confinement, 
l’opération Bus de Noël du réseau 
impulsyon est comme chaque année 
un véritable succès. Le 9 décembre 
dernier les Mouilleronnais sont venus 
en nombre pour apporter les jouets 
dont ils n’avaient plus l’usage. Cette 
collecte bénéficie aux familles agglo- 
yonnaises en difficulté à l’approche 
des fêtes de fin d’année. 

Le local, c’est vital
La commune de Mouilleron-le-Captif s’associe à la page de soutien créée sur 
Facebook : La Roche-sur-Yon Agglomération soutient ses commerçants et 
artisans. 
Cette page a pour but de mettre en lumière les initiatives des commerçants  
agglo-yonnais. Ainsi, les commerces Mouilleronnais ont pu partager leurs actions 
et la vente de leurs produits pour bénéficier d’une visibilité plus importante.
www.facebook.com/lelocalcvital

Le Cap 
Le nouveau complexe aquatique Le Cap 
offre aux habitants de l’agglomération 
un équipement ludique, adapté à la fois 
aux activités scolaires et sportives de 
haut niveau. Il est composé de plusieurs 
espaces :
-  un bassin nordique de 50 mètres ;
-  un espace aqualudique comprenant un 

bassin ludique, un bassin d’activités et 
une pataugeoire ;

-  une rivière à dénivelé ;
-  un espace bien-être  équipé d’un  spa, 

d’un hammam, d’un sauna et 
de douches massantes ;

-  une plage de jeux d’eau ;
-  un espace fitness.

Complexe aquatique Le Cap
Impasse des Olympiades
La Roche-sur-Yon - 02 51 05 58 55
www.larochesuryon.fr/lecap

.

La Joséphine 
Du 1er au 11 octobre, toutes les 
Vendéennes étaient invitées 
à marcher ou courir en faveur 
de la lutte contre le cancer du 
sein.  Cette sixième édition de 
La Joséphine s’est déroulée 
de façon singulière. Pas de 
grande vague rose dans les 
rues de La Roche-sur-Yon 
mais une incroyable solidarité 
des participantes issues de 87 
communes de Vendée. Grâce 
à leurs efforts, les Joséphines 
ont permis de récolter 96 228 € 
au profit de la ligue contre le 
cancer. Merci à toutes les 
Mouilleronnaises qui se sont 
mobilisées !
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Par Stéphane Percot,
Adjoint  

à la communication  
et à l’événementiel

Pour participer : 
1) Identifiez les huit lieux des prises de vue.
2) Remplissez un bulletin réponse complet avant le 3 janvier 2021 :
formulaire en ligne : https://www.mairie-mouilleronlecaptif.fr/jeu-de-noel-2020
ou bulletin papier : à déposer en mairie (urne à l’accueil ou boîte aux lettres)

La municipalité de Mouilleron-le-Captif souhaite soutenir ses commerçants et inviter ses habitants à 
consommer local. La commission événementiel organise un jeu de Noël, réservé aux Mouilleronnais, pour cette 
fin d’année 2020 : voici huit photos prises sur notre territoire. Pour chaque photo, quatre propositions de lieu 
sont données. Retrouvez les huit bonnes propositions et participez au grand tirage au sort pour gagner un des  

200 bons d’achat de 10 €
offerts par la municipalité et valables dans un des 25 commerces participants à cette opération.

Bulletin papier disponible en mairie et 
dans les commerces Tartine et Gour-
mandise, Le comptoir de Mouilleron, 
P‘tit Bout de Choux, Carrefour Express 
et Saveurs Mouilleronnaises.

concours

com
comme un jeu
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A – Le parc des étangs au centre-bourg
B – L’allée des chênes rouges
C – Le parc du château à Beaupuy
D – Devant ma cabane au Canada

A – L’allée des bûches de Noël
B – Les vergers partagés
C – La clef des champs
D –  Le stock de bois des castors des étangs

A – La place de la Marelle
B – Le village de Beaupuy
C –  Le vitrail arrière de l’église Saint-Martin
D –  Le nouveau feu tricolore  

du centre-bourg

A –  La boîte à livres proche de l’accueil 
de loisirs

B – L’arrêt de bus du Vendéspace
C –  Le banc public de la place Georges 

Brassens
D – Le banc de Forest Gump à Savannah

A – Le complexe sportif Gaston Renaud
B – Le foyer des jeunes Le Majic
C – Le mur tagué de la cave de la Mairie
D – Le stade de France vu du ciel

A – Le parc des étangs
B – La passerelle de l’allée des Roses
C – Le parc de Beaupuy
D –  La rampe de lancement  

de la fusée Ariane

A – Le boulodrome
B –  La plateforme sportive du parc des 

étangs
C – L’école maternelle publique
D –  Le musée Gaston Chaissac à Beaupuy

A –  L’église Saint-Martin de Mouilleron-
le-Captif

B – La basilique Saint-Pierre à Rome
C – La chapelle du château de Beaupuy
D – Le bureau du Maire

Extrait du règlement :
Jeu gratuit, organisé et financé par la 
municipalité de Mouilleron-le-Captif, ou-
vert à tous les Mouilleronnais de plus de 
18 ans. Jeu limité à une participation par 
personne. Tirage au sort effectué le 9 jan-
vier parmi les bonnes réponses. À gagner : 
200 bons d’achats de 10 €, offerts par la 
municipalité et valables dans un com-
merce Mouilleronnais. Ces bons d’achat 
sont utilisables en une seule fois, jusqu’au 
30 avril 2021 et répartis de façon équitable 
entre tous les commerces participants à 
cette opération. Bulletins papier dispo-
nibles en mairie et dans cinq commerces 
(Tartine et Gourmandise, Le comptoir de 
Mouilleron, P‘tit Bout de Choux, Carrefour 
Express, Saveurs Mouilleronnaises).
Règlement complet disponible en mairie 
et sur le site Internet municipal.
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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
Le centre de loisirs les P’tits Loups est un lieu d’accueil pour les 
enfants scolarisés de 3 à 11 ans. Il a pour objectif de répondre 
aux différents besoins des familles et de proposer des activités 
adaptées aux enfants.

L’accueil périscolaire (matin, soir et mercredi) a pour thème pour 
l’année 2020 l’abécédaire. Les enfants peuvent découvrir chaque 
mercredi une nouvelle lettre en participant à diverses activités.

L’accueil de loisirs (vacances scolaires) a opté pour le thème  : 
« Le tour des mondes pendant nos vacances ». Les enfants ont 
pu découvrir : «  les mondes polaire et aquatique », «  les mondes 
sous terre et sur terre  », «  les mondes féeriques », imaginaires 
et magiques », « les mondes des arts et de la poésie ». L’équipe 
d’animation portée par Mélissa depuis le mois de juillet s’est 
donnée à 100 % pour offrir aux enfants des activités innovantes.
Différents intervenants ont proposé du théâtre, des ateliers 
manuels, des jeux sportifs aux enfants, toujours curieux de 
découvrir de nouveaux univers.

La crise sanitaire ne nous a pas permis d’effectuer des sorties, 
ni d’organiser des mini camps pour cette année. Mais dès 
que la situation s’améliorera, nous ne manquerons pas de les 
reprogrammer.
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Le restaurant scolaire 
Depuis mars 2020, nous avons dû sans cesse nous adapter aux nouveaux protocoles 
sanitaires. Heureusement, les enfants s’habituent très vite aux changements et l’équipe 
du restaurant scolaire a su parfaitement les accompagner. 
Pour la rentrée de septembre, nous avions déjà anticipé les nouvelles mesures 
gouvernementales, en choisissant en effet de ne pas mélanger les écoles au sein 
du restaurant scolaire. Les enfants de maternelle déjeunent par classe en service 
traditionnel. Pour les enfants de l’école élémentaire «  les Crayons de Soleil  », ils 
continuent à utiliser le self mais ils doivent déjeuner également par classe en deux 
services. Pour l’école élémentaire Saint Jean-Baptiste, nous avions opté dès septembre 
pour un déjeuner à l’accueil de loisirs par groupe classe en service traditionnel. En effet, 
suite à l’achat des éléments matériels adaptés et grâce à une organisation stricte, les 
services vétérinaires nous ont accordé une dérogation pour cette nouvelle mise en 
place.
Depuis la rentrée du 2 novembre, nous maintenons les groupes classes également sur 
le temps de cour. Les enfants à partir du CP doivent porter un masque toute la journée.
Nous essayons au maximum de mettre en place des mesures qui assurent la sécurité 
et le bien-être des enfants. Mais cette situation est inédite et nous sommes conscients 
que ces différents changements peuvent frustrer certains enfants qui ne peuvent pas 
se mélanger.

Nous mettons toujours en place un repas alternatif une fois par semaine. L’équipe de 
cuisine, orchestrée par Thierry fait en sorte de proposer régulièrement de nouvelles 
recettes afin de donner du plaisir aux papilles des enfants. 
Des produits bio et/ou locaux sont servis régulièrement, leur provenance est 
prioritairement locale :
-  pour la viande principalement de chez Viandissime du Poiré-sur-Vie. 
-  pour les légumes : M. Abillard de Challans, Aria 85 de la Roche-sur-Yon.
-  pour les fromages, yaourts et fromage blanc : Aria 85 de La Roche-sur-Yon.
-  pour les céréales : M. Orsonneau d’Aizenay. 
-  pour les pommes : M. Blay de Mouilleron-le-Captif. 
-  pour les œufs : M. Guinedeau des Brouzils. 

Depuis la rentrée des vacances de la 
Toussaint, nous avons mis en place un 
accueil par groupe classe afin de limiter 
au maximum la propagation du virus, de 
même qu’à l’école, les enfants à partir du 
CP doivent porter un masque. Les parents 
ne peuvent plus rentrer dans les salles 
d’activités et un sens unique a été mis en 
place pour déposer et récupérer les enfants.

Notre traditionnel spectacle et goûter de 
Noël sont bien évidemment annulés. Nous 
espérons pouvoir mettre de nombreuses 
animations en place en 2021.
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Mouilleron

Le MAJIC
Des activités variées et adaptées, des jeunes motivés 
et dynamiques, une équipe d’animateurs bienveillants à 
l’épanouissement de chacun, voici entre autres les clés de 
réussite du MAJIC.
Dans le contexte actuel, l’année 2020 a permis de se 
réinventer, d’être force de propositions malgré les barrières 
sanitaires et surtout de conserver l’esprit «MAJIC», les 
vacances sont faites pour se retrouver, se divertir et 
s’enrichir.

Six&Co
Chaque année, des jeunes de 11 à 17 ans s’investissent dans 
la vie des Mouilleronnais. Leur objectif ? Mettre en place des 
projets au profit d’associations, de services ou juste pour 
le bien-être des habitants de la commune. Cette année, 
malgré la pandémie, des actions ont été initiées en faveur de 
l’association FIFAA au Bénin, une prise de contact possible 
grâce à l’Association Mouilleronnaise d’Échanges. Le projet 
était de recueillir des fonds pour la création d’outils d’aide 
aux devoirs. Ainsi, une enquête policière, une soirée quiz et un 
concours de cuisine ont été programmés sur les vacances 
d’été et de la Toussaint.
Malgré les annonces gouvernementales, les Six&Co restent 
mobilisés pour les manifestations annuelles. Ainsi, la 
livraison des croissants pour le Téléthon a été décalée aux 
17 et 24 janvier 2021.
Pour les autres projets, des réunions avec les différents 
groupes seront programmées afin de garder le lien et être 
force de propositions sur des futurs événements.

 Enquête policière organisée par les Six&Co 
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Bonne nouvelle pour les jeunes de La Grimoire 
et de la route de Venansault ! 
Depuis deux ans, la commune avait sollicité la Roche-
sur-Yon Agglomération pour la création d’un nouvel 
arrêt de car scolaire au giratoire de Beauséjour (route de 
Venansault). Cette nouvelle desserte n’était pas possible 
dans le cadre du marché pluriannuel en cours avec la 
région. Toutefois, La Roche-sur-Yon Agglomération qui 
gèrera totalement les transports scolaires à partir de 
septembre 2021 avait bien pris en compte notre demande 
et nous avons le plaisir de vous informer que cette 
nouvelle desserte sera effective pour la rentrée scolaire 
2021. Les travaux nécessaires à l’installation de cet arrêt 
seront réalisés avant l’été 2021. La commune complétera 
cette création par la mise en place d’un abribus.
Attention : le nouvel arrêt concernera exclusivement les 
cars scolaires.

Travaux jeux école maternelle
Les élèves de l’école maternelle « Les Crayons de Soleil » ont eu la joie 
de découvrir à la rentrée dernière une nouvelle structure de jeux dans 
leur cour principale. Durant l’été, les services techniques municipaux 
se sont affairés au montage de la nouvelle clôture, à l’implantation et 
à la fixation du jeu. L’ancienne structure datait de 1998 et méritait un 
changement. Le budget alloué à l’école a permis en même temps de 
rénover et de réaménager une partie de la cour. 
Coût total des travaux : 36 695 €

La sécurité routière : une priorité pour nos enfants ! 
En ces périodes où les journées sont plus courtes, il est important de bien équiper vos 
enfants qu’ils soient à vélo ou à pied. Pour la sécurité des piétons et des cyclistes, il 
est primordial d’être bien visible par les automobilistes.

Quelques conseils essentiels :
-  équipez-vous d’un dispositif rétro-réfléchissant que vous pouvez porter par tous les 

temps ;
-  lorsque vous tournez, n’oubliez pas de tendre votre bras dans la direction que 

vous souhaitez prendre. Si vous devez vous arrêter, levez votre bras vers le haut. 
Apprendre à se signaler correctement, c’est aussi se rendre visible ;

-  en cas de conditions météorologiques défavorables, redoublez de prudence et 
vérifiez votre équipement.

Beaucoup de voitures sont en stationnement gênant aux abords de l’école 
maternelle des Crayons de Soleil et de l’école Saint Jean-Baptiste. Des parkings 
existent près du stade de football et près des étangs. Marcher 135 mètres de plus 
peut vous éviter 135 euros d’amende ! La sécurité et l’accessibilité de vos enfants 
sont primordiales !

 Enquête policière organisée par les Six&Co 

 Avant 

 Après 

 Stationnement dangereux de voitures sur la 
 piste cyclable, devant l’école Saint Jean-Baptiste  
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L’école maternelle
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Notre école maternelle accueille cette année 126 élèves dans cinq 
classes, encadrés par une équipe enseignante avec  : Delphine 
LEGEAY, aussi directrice de l’école, Lyse RIGOLLOT (qui la remplace 
les vendredis en classe), Maryline POIRIER, Yvan PUALIC, 
Dominique BERNARD, Kévin ROCHER et nos ATSEM  : Christelle 
BLÉ, Aurélie MOUSSET, Caroline MALANDAIN, Prisca RIGALLEAU et 
Isabelle RAINEAU.
L’ensemble de l’équipe enseignante et ATSEM est très attachée et met 
tout en œuvre à la réussite de tous, dans le respect des programmes 
de l’école maternelle. Nous travaillons dans une réelle volonté de 
collaboration et de mutualisation afin d’offrir à nos élèves la possibilité 
d’échanger par classe, par tranche d’âge sur des projets ponctuels 
sur l’ensemble de l’école. Tout cela en respectant le rythme personnel 
de chacun et en nous adaptant aux contraintes du protocole sanitaire 
en vigueur.
Durant le confinement du mois de mars, notre équipe est restée 
mobilisée et chaque enfant recevait quotidiennement un programme 
d’activités diversifiées. Ainsi, les élèves ont continué à progresser et 
nous avons pu constater qu’ils étaient tous remis sur le bon chemin 
en fin d’année scolaire. Ce qui a permis de vivre une rentrée 2020 en 
toute sérénité.
Nous poursuivons notre travail avec la troisième année de notre projet 
d’école. Les axes prioritaires retenus sont les suivants :
-  développer un parcours pédagogique au service de l’éducation 

artistique, culturelle et citoyenne ;
-  placer la différenciation au service de la réussite de chacun ;
-  déployer l’esprit logique au service de l’analyse des consignes et des 

situations problèmes.
Par ailleurs, il est important de garantir une bonne articulation 
entre les objectifs visés en fin de grande section et ceux du cours 
préparatoire. La maîtrise de la langue française et le développement 
d’attitudes propices aux apprentissages sont également des 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 
conduisons cette année encore nos projets autour du respect de 
l’environnement et des gestes éco-citoyens. Les élèves trouvent ainsi 
du sens aux initiatives proposées et se sentent acteurs dans leur 
commune.
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Les inscriptions à l’école :
Vous pouvez inscrire vos enfants en 
prenant contact avec Delphine LEGEAY, 
la directrice, au 02 51 38 07 26 ou par 
mail à l’adresse suivante : 
ce.0851174p@ac-nantes.fr.
Pour la rentrée scolaire de septembre 
2021, vous pouvez d’ores et déjà la 
contacter pour convenir d’un rendez-
vous.
Le nombre de places pour les tout petits 
(nés en 2019 pour l’année scolaire 2021-
2022) étant toujours limité, vous êtes 
invité à venir les préinscrire dès cette 
année scolaire 2020-2021 afin qu’ils 
puissent rentrer 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

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 œuvres 
des différents arts visuels, 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.
Favoriser l’accueil des familles dans l’école afin de valoriser le travail des enfants 
demeure une de nos priorités, nous allons donc imaginer de nouvelles situations pour 
faire un pied de nez aux conditions sanitaires.
Des bénévoles de l’association « Lire et Faire Lire » continueront à intervenir dans notre 
école pour effectuer un travail autour de la lecture auprès de petits groupes d’élèves de 
grande section.
Les différents moments de décloisonnements pédagogiques ne s’arrêtent pas aux portes 
de l’école maternelle. Afin de faciliter l’entrée au CP de nos élèves, nous favorisons les 
échanges entre les enfants de grande section, de CP et de CE1. Ainsi, la liaison entre 
l’école maternelle et l’école élémentaire se fera tout en douceur, car une rentrée au CP 
réussie, cela se prépare !
Pour que les enfants soient accueillis au mieux, nous poursuivons la mise en place 
de moments de liaison avec la crèche des Oursons et l’association des assistants 
maternels de la commune. Afin de favoriser une première scolarisation réussie, les 
enfants se familiarisent avec les lieux et les personnes lors de ces échanges. 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 temps sont effectués lors de la pause méridienne, en 
prenant les enfants en tout petits groupes.
Et même avec des conditions sanitaires complexes, notre enthousiasme n’est pas 
moindre et nous savons créer de nouvelles situations pour que chaque jour passé à 
l’école soit source de bonheur et d’enrichissement.
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L’école élémentaire
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Classe Enseignants Nombre d’élèves

CP Mme Allart 20

CP Mme Schluk 20

CE1 Mme Marionneau et M. Verdon 28

CE1 Mme Lopes 28

CE2 Mme Pitteloud 23

CE2 Mme Rousseau 24

CM1 Mme Souchard 30

CM1 / CM2 Mme Marionneau et M. Ouvrard 27 (7+20)

CM2 Mme Dabin et M. Lemoine 30

ULIS Mme Petiau 9

239 élèves répartis dans dix classes
Cette année encore, la rentrée de septembre s’est effectuée 
en deux temps puisqu’avec un important effectif de 234 
élèves prévus pour huit classes (plus le dispositif ULIS qui 
ne rentre pas en compte dans le total d’élèves  !), Madame la 
Directrice Académique nous a finalement attribué  un « moyen 
supplémentaire provisoire » pour l’année scolaire. Nous avons 
donc accueilli avec soulagement Madame Mathilde Lopes nous 
permettant ainsi de redécouper le cycle 2 en six classes, cela 
allège considérablement les groupes et autorise la création 
de deux cours simples en CP avec de faibles effectifs, rendant 
les conditions de travail idéales pour ce niveau de classe qui 
demande tant d’attention.
Depuis septembre, cinq nouveaux élèves sont déjà venus nous 
rejoindre et nous attendons l’arrivée prochaine d’autres enfants 
dont les familles arrivent sur la commune.

Voici la répartition actuelle :
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Du côté des enseignants, après le départ de Mmes Bouvet et 
Morais qui étaient nommées à titre provisoire, nous avons accueilli 
un nouveau collègue, M. Ouvrard, nommé à titre définitif.

Après avoir passé une année scolaire tronquée à cause du 
confinement puis du déconfinement et ses conditions sanitaires 
(compliquées à mettre en place mais nécessaires), nombre 
d’actions de notre projet d’école n’ont pas pu voir le jour, dans 
la mesure où une grande partie d’entre elles nécessitait des 
rassemblements d’élèves en très grands groupes, souvent 
mélangés.
Mais nous voulons croire que 2020/2021 se déroulera dans 
d’autres conditions et que nous pourrons ainsi décliner dans toute 
leur mesure et 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 en inclusion.

Par ailleurs, comme chaque année, plusieurs temps forts 
d’ordre culturel, artistique ou sportif ont été inscrits à notre 
programme  mais évidemment, pour l’instant et pour la plupart, 
mis en sommeil.

Actuellement, nous étudions la possibilité d’accueillir un spectacle 
du Grand R autour du thème du genre fille/garçon tandis que les 
interventions de François Gigaud pour les arts visuels viennent de 
commencer dans les classes de cycle 3.
En cycle 2, tout ce qui est en lien avec la lecture, la participation 
des lectrices de « Lire et Faire lire » et la rencontre avec un auteur 
restent pour l’instant en suspends. Seules les animations autour 
du livre avec Malika dans la bibliothèque de l’école seront menées.

Pour finir, et ce, quelles que soient les convictions de chacun, 
soyez certains que ni la situation sanitaire ni le douloureux 
souvenir des actes violents perpétrés récemment envers des 
enseignants et des citoyens ne nous empêcheront de croire en 
des jours meilleurs.
Nous continuerons à porter haut les valeurs de la République et 
nous continuerons avec force à accomplir notre devoir : inculquer 
à chacun et transmettre à tous le respect.

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
ÉCOLE

205 élèves répartis dans neuf classes
Les effectifs pour cette rentrée scolaire 2020-2021 sont stables.

Classe Enseignants

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

PS/MS Marietta Auneau - ASEM : Anita Lucas

GS Marie Duval - ASEM : Emmanuelle Perrocheau

CP Sylviane Royer-Boudeau

CE1 Nathalie Richard-Montigny

CE2 Claudine Bossard

CM1 Claire Soullier et Caroline Nicolleau

CM2 Lucile Vinet et Mathieu Fétiveau

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

Marie Diquélou et Sophie Richard

« Art you ready ? »
Après une année 2019-2020 placée sous le thème du jeu, le 
thème 2020-2021 s’intitule « Art you ready ? ». Au fil des mois, 
nous allons mettre en avant les arts à travers des projets en 
musique, théâtre, danse, arts visuels, bande-dessinée… Nous 
souhaitons également initier les enfants dès le plus jeune âge 
à l’anglais.
Ce projet d’année va nourrir le projet pédagogique réécrit pour 
trois ans. Ce dernier s’articule autour de deux axes forts :  
- l’acquisition et l’enrichissement du vocabulaire chez les enfants ; 
- l’attention en classe au service des apprentissages.

Le théâtre : c’est tout un art !
Les classes qui n’ont pu bénéficier du projet théâtre l’année 
dernière, du fait du confinement, vont pouvoir le faire cette année. 
Au troisième trimestre, la compagnie de théâtre « L’atelier du livre 
qui rêve » viendra en résidence à l’école pour initier les enfants 
au jeu théâtral. Poser sa voix, exprimer des sentiments avec son 
visage, son corps, appréhender le stress face à un public sont 
quelques-unes des composantes de ce projet qui se clôturera 
par un spectacle produit par les enfants. Après le succès du 
premier spectacle réalisé en novembre 2019, les comédiens en 
herbe ont hâte de se produire sur scène.

L’art de chanter en chœur
Les classes de cycle 3 ainsi que la classe Arc-en-ciel ont 
commencé l’apprentissage des chants du nouveau répertoire 
de « Chante Mai ». Ils présenteront leur travail au mois de mai 
à la salle de l’Idonnière au Poiré-sur-Vie avec d’autres classes 
du secteur. Chanter en chœur cela s’apprend et cela permet 
également le développement de nombreuses compétences qui 
dépassent celles du chant. Nous espérons que les conditions 
sanitaires nous permettront d’offrir un joli spectacle aux familles.
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La lecture : il n’y a pas d’âge
La lecture et la littérature de jeunesse 
tiennent une place importante à l’école 
Saint Jean-Baptiste. Apprendre à lire 
mais surtout donner l’envie de lire font 
partie de nos missions d’école en lien 
avec les familles. La lecture se vit donc 
de différentes manières tout au long de 
l’année dans les classes de la TPS au CM2.
L’association « Lire et Faire lire » intervient 
auprès des enfants afin de partager des 
histoires au sein de petits groupes de 
lecture. Ces temps de partage avec des 
lecteurs passionnés sont des moments 
très attendus par les élèves.
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. Les familles de cycles 1 et 2 
sont également associées à ce projet en 
participant au vote.
Notre semaine de la lecture initiée en 
2018-2019 va devenir un incontournable. 
Cette année, la semaine se transformera 
en quinzaine de la lecture. Ce projet est 
l’occasion d’installer une bibliothèque 
éphémère dans l’école avec le soutien 
de l’éditeur «  Lire demain  ». Les classes 
se mélangent pour lire des histoires 
ensemble, nous instituons également le 
quart d’heure de lecture dans toutes les 
classes. Enfin, pendant cette quinzaine, il 
n’y a pas de devoirs mais simplement le 
devoir de lire ! L’association de parents de 
l’école (APEL) est partenaire de ce projet et 
propose une vente de livres pour clôturer 
la quinzaine.

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. 
Le caractère propre de notre école nous 
amène également à développer des actions 
de solidarité concrètes avec les élèves. 
L’année dernière, par exemple, les enfants 
ont collecté des bouchons en plastique 
pour l’association «  Les bouchons de 
l’avenir  ». Nous avons donc récolté plus 
de 200kg de bouchons en plastique. Ceci 
a permis à l’association de financer des 
projets pour des personnes handicapées.
Pour connaitre notre actualité tout au 
long de l’année...
Vous pouvez consulter notre site Internet 
http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/ afin de 
suivre les projets 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 16 janvier de 10h00 à 
12h00. Les élèves, les enseignants et les 
associations de parents vous présenteront 
avec plaisir les locaux et les projets de 
l’école St Jean-Baptiste.

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.  
L’accueil étant un point essentiel pour 
démarrer une relation de confiance entre 
les parents et l’école, nous attachons 
une importance particulière au temps 
d’inscription. Un rendez-vous avec la 
chef d’établissement vous sera proposé 
pour une présentation de l’école et de son 
projet. Une visite des locaux clôturera ce 
rendez-vous.
La scolarisation est possible après chaque 
période de vacances scolaires. Si votre 
enfant est né en 2018 ou 2019, vous 
pouvez d’ores et déjà l’inscrire. Le nombre 
de places pour les tout petits (nés en 2019) 
étant toujours limité, vous pouvez venir 
l’inscrire dès cette année pour une rentrée 
en septembre 2021 ou plus tard.

 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

MOUILLERONNAISE
Vie Locale

SPORT
« Label Terre de Jeux 2024 »
Depuis plus d’un an, notre commune est labellisée 
Terre de Jeux 2024. Les grands engagements 
de ce label nous invitent à encourager tous les 
Mouilleronnnais à pratiquer une activité sportive. 
Le sport pour tous permet de faire vivre l’esprit 
des Jeux et favorise les initiatives associatives, 
scolaires… Durant les quatre prochaines années, 
nos différents projets municipaux seront donc en 
cohérence et en adéquation avec ce label.

Dans cet esprit de «  sport pour tous  », une 
aire de fitness connectée, située aux étangs et 
accessible à tous a été inaugurée en septembre 
dernier. Que vous soyez grand sportif ou que 
vous souhaitiez vous remettre au sport, vous 
trouverez des exemples d’entraînements adaptés 
à votre condition physique. 260 exercices 
sont ainsi disponibles grâce à une application 
téléchargeable sur votre smartphone. La sécurité 
étant au cœur de nos priorités, cette plateforme 
sportive a été choisie pour sa robustesse et sa 
facilité de maintenance. 

Faire vibrer la population au rythme d’événements sportifs est le moteur d’une 
commune dynamique. Ainsi, nous avons accueilli le dimanche 4 octobre 2020, 
la dernière manche du challenge Thomas Voeckler. Cette journée, bien que très 
pluvieuse, a ravi une centaine de jeunes cyclistes issus de plusieurs écoles de vélo 
du département. Ils ont ainsi pu courir accompagnés par Thomas Voeckler. De 
leur côté, les minimes et les cadets ont participé au challenge dans les conditions 
d’une « vraie course » (motos, maillots…). Nous remercions le club de cyclisme de 
Mouilleron qui a participé avec l’organisateur Roche Vendée cyclisme à la réussite 
de cette journée. 

 Finale du challenge Thomas Voeckler 

 Inauguration de la plateforme sportive aux étangs 
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Le Run in Mouilleron (RIM) est une nouvelle association de course à pied. 
Stéphane Percot et Sébastien Dumont sont à l’origine de ce projet. Ils ont 
réuni un groupe de sept sportives et sportifs Mouilleronnais, amateurs de 
course à pied pour lancer cette nouvelle aventure.
Le constat était simple : un grand nombre de Mouilleronnais et 
Mouilleronnaises couraient seul(e)s dans les rues et sur les sentiers de la 
commune.
Une réunion publique en décembre 2019, un lancement officiel en janvier 
2020 et en moins d’un mois, plus de 100 Mouilleronnais avaient validé leur 
adhésion : l’association du RIM était lancée !
Aujourd’hui le RIM comporte 144 adhérents, de 14 à 74 ans, de tous 
niveaux sportifs.
L’esprit de notre association est d’allier convivialité, entraide et conseils 
pour progresser.
Nous organisons trois séances par semaine (mardi et jeudi soir et 
dimanche matin) mais chacun vient en fonction de ses envies. L’expérience 
des coureurs réguliers et l’effet de groupe permettent aux débutants de 
progresser rapidement. L’avantage du grand nombre d’adhérents est que 
chacun peut trouver des runneurs et des runneuses à son niveau.
Pour 2021, l’association a de nombreux projets sportifs, festifs et solidaires : 
course nature au départ de Beaupuy, course solidaire avec les écoles, 24h 
de Mouilleron pour le Téléthon... 
Le montant de l’adhésion annuelle est de 25 € pour les adultes et 10 € pour 
les mineurs.
Toutes les infos sont sur notre site web : 

https://runinmouilleron.s2.yapla.com
Le bureau du RIM

VIE ASSOCIATIVE 
Une année particulière… 
Il faut s’adapter !
Notre tissu associatif Mouilleronnais est très 
impacté par la crise COVID. La fermeture des 
salles pendant le premier confinement de mars, 
la reprise en septembre avec des contraintes, 
la baisse d’adhérents pour certaines et ce 
second confinement sont de lourdes épreuves 
pour la vie associative. Cependant, toutes nos 
associations ont su être à l’écoute des directives 
sanitaires. Elles se sont adaptées et nous les 
remercions pour leur collaboration dans la 
mise en place des protocoles indispensables à 
la reprise des activités.
Malheureusement, un grand nombre de mani-
festations proposées par nos associations 
n’ont pu se dérouler cette année. Ces événe-
ments animent notre commune et aident finan-
cièrement les associations dans leur fonction-
nement quotidien. La municipalité reste à leur 
écoute durant cette période.

Certains événements communaux comme la 
soirée des trophées n’ont pu avoir lieu cette 
année. Toutefois, nous avons réussi à maintenir 
certaines actions pour le Téléthon, comme 
l’opération sapins proposée en décembre, ou 
celle des croissants que les jeunes du Six&Co 
vous remettront les dimanches 17 et 24 janvier 
2021. Les inscriptions sont toujours possibles 
à l’hôtel de ville jusqu’au 31 décembre 2020.
Nous espérons que le forum des associations 
qui se déroulera le samedi 29 mai 2021 à la 
Longère de Beaupuy sera l’occasion pour 
toutes les associations mouilleronnaises de 
vous retrouver et de vous présenter leurs 
nombreuses activités.

Conscient que la vie associative demeure un 
véritable lien de relations sociales et favorise 
indéniablement le bien-être de tous, l’équipe 
municipale et notamment la commission sport 
et vie associative reste motivée et déterminée 
à porter de nouveaux projets pour animer la 
commune et accompagner les associations.

Une nouvelle association
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A

Association Mouilleronnaise d'Échanges 
(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'Éducation Populaire
L’ALEP vit au travers de l’engagement 
de parents d’élèves bénévoles qui 
s’investissent dans l’organisation 
d’événements conviviaux et générateur 
de partage. Parmi ces événements : la 
vente de jus de pomme, Noël, la fête du 
printemps, la fête des écoles publiques… 
À noter que les bénéfices générés par 
l’ALEP sont reversés au profit des écoliers 
des Crayons de Soleil pour financer des 
projets pédagogiques et du matériel 
scolaire.
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’exposition 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.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. 
Michel TRIBALLEAU, Président 
02 51 38 06 63 

Cocktail l’association
Créateur d’événements et d’émotions.
Amaury DELHOMMEAU, Président
cocktailassociation@outlook.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.
 Emmanuel POIRIER, Président 
 06 71 02 48 98 
 fcpe85mouilleron@gmail.com 

CPRM
L’objectif de l’association est la 
promotion du roller et du patinage à 
travers différentes pratiques pour des 
compétitions de  haut niveau aux loisirs 
pour tous.
Aymeric CHATEIGNER, Président 
06 45 73 32 35 
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 / 
Jean-François MOREAU 
02 51 31 13 46 / 06 78 84 94 36 
Les roues cool : à tout âge et de tout 
niveau afin de se faire plaisir et de croiser 
le « tout Mouilleron sur roulettes »

Annie MOREAU -  06 76 31 25 58 
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Rink-Hockey : un sport mixte et complet 
alliant la pratique du patin, le plaisir de la 
glisse, le maniement de la crosse et de la 
balle et le partage de l’esprit d’équipe.
Carole ADRION - 06 95 78 94 70 
Sport adapté : trois retraités s’occupent 
d’un groupe de personnes en situation de 
handicap 
Jacques TERRIEN - 06 70 07 06 49 
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 

E

Éco&Nature
Le premier éco-pâturage de la commune 
est installé à la Mollerie avec des chevaux 
et des chèvres. Ce site est mis en place 
pour protéger la biodiversité et faciliter 
l’entretien de cette zone. L’association 
Éco&Nature y proposera plusieurs 
animations pédagogiques à destination 
des écoles et des enfants.
Christophe FOURNIER, Président
eco.nature85@gmail.com

F

Familles rurales 
L’association propose différentes 
activités de sport et de bien-être pour 
petits et grands.
Sections :
Yoga adultes et enfants à partir de 6 
ans. Harmonie du corps et de l’esprit, 
détente et concentration.
Gym adultes : un cours dynamique et 
renforcement musculaire.
Un cours gym douce  : assouplissement 
et détente.
Gym enfants et Parkour à partir de 6 ans.
Sophrologie : apprendre à gérer son 
stress, regard positif sur soi.

Annick LAFITTE, Présidente 
02 51 38 07 74 
famillesrurales.mlc@gmail.com 
club.quomodo.com/afrmouilleron 

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

Foyer rural 
Sections :

École de musique : apprentissage du 
solfège et instruments  : piano, violon, 
guitare, batterie, flûte et synthétiseur. À 
partir de 5 ans.
Jocelyne BOZIER - 06 77 25 03 58 
ecole.musique.mouilleron@gmail.com

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

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

Atelier Paul AUPY : sculpture sur bois 
(objets tournés, sculptures…).
Hervé BÉDUNEAU - 02 51 38 06 28 

Section scrabble : jeux de mots. 
Guy DEGRENDEL - 06 33 71 42 04 

L'art en création : pratique de la peinture.
Mise à niveau et pastel.
Alain CLAUW - 06 24 70 22 05

G

Groupement des Entreprises 
Mouilleronnaises (GEM)
gem85mouilleron@gmail.com 
Patrice BARBE - co-président  
Cédric PARÉ - co-président 

I

i-Majine
Création et mise en scène de comédies 
musicales par une troupe de jeunes au 
profit d’actions solidaires.
Solène LEGEAY, Présidente 
i-majine@live.fr 
i-majine.com 

J

Jardins familiaux « Les arrosoirs »
Le but de cette association est de 
développer la culture des jardins dans 
un esprit de convivialité et d’entraide. Elle 
participe aux événements locaux. Une 
parcelle divisible en deux se libère en 
2021.
 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, moments de partage et 
d’entraide. 
 Sandrine DUGAST, Présidente 
 07 69 20 86 44 
 contactkocoon@gmail.com 
 kocoonensembleautrement.e-monsite.com 

L

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

SUITE PAGE SUIVANTE
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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'État).
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 :
Éveil (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 seniors 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
Association des habitants du quartier.
Colette SELLER, Présidente 
06 01 83 56 71 
seller.colette@sfr.fr 

Les Restos du Cœur de la Vendée
Annie BOURASSEAU, Présidente 
02 51 31 11 22 
ad85.accueil@restosducoeur.org 

Les Tréteaux de la Marelle
Présentation d’un nouveau spectacle 
théâtral chaque année en novembre. Les 
textes sont choisis en mars/avril et les 
répétitions ont lieu deux fois par semaine. 
L’association recherche régulièrement de 
nouveaux acteurs.
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. 
Jean-Marc AUBRET, Président 
06 06 48 19 11 

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. Maintien et remise 
en forme pour tous dans une ambiance 
très conviviale.
Matthieu DENNEMONT, Président 
06 01 10 12 22 
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.
Pierre BERTHOMÉ, Président 
06 75 33 15 93 
pierre.berthome@wanadoo.fr 
Sections :
Cyclo loisirs : 
Henri BOURHIS - 06 77 76 34 73 
VTT loisirs : 
Guy MARTINEAU - 06 72 29 59 86 
Marche : 
Michel GALLOT - 06 52 51 16 41
Cyclosportifs :
Yvon PÉTUYA - 02 51 62 16 63
www.mouilleron-sport-cyclisme.fr 

Mouilleron Sport Football
Pratique sportive de l’école de football 
jusqu’au loisirs.
Jean-Noël SOULARD, Président 
06 14 41 99 52 
Matthieu PRAUD, Responsable jeunes 
06 66 67 94 67
mouilleronsportfootball@gmail.com 
www.mouilleron-sport-football.fr 

Mouilleron Tennis Club
Sport de compétition et de loisirs à partir 
de 5 ans.
Jean-Jacques PROOST, Président 
06 32 33 80 60 
mouilleron.tennis.club@gmail.com 
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Mouilleron Tennis de Table Club
Association sportive pratiquant le tennis 
de table pour tout âge en compétition ou 
en loisirs.
Gilles BRÉMAND 
06 20 38 92 55 
gilles.bremand@gmail.com 

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

Sections :
Bourse aux vêtements automne/hiver et 
printemps/été.
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. 
Ghyslaine DUVEAU - 02 51 38 10 21 

O

OGEC Saint-Martin
L’association assure la gestion financière 
et comptable de l’école privée Saint 
Jean-Baptiste, l’entretien du patrimoine 
immobilier et mobilier ainsi que la 
fonction employeur pour le personnel 
non enseignant.
L’ensemble des bénévoles œuvre pour 
offrir les meilleures conditions de travail 
pour les élèves et enseignants. Nous 
organisons des matinées travaux, 
événements et fêtes.
Fabien JOUET, Président  
ogecmlc85@gmail.com 

P

Pétanque Mouilleronnaise
La pratique de la pétanque permet de 
se maintenir  en forme, de développer 
l’équilibre, d’améliorer l’adresse, tout en 
partageant des moments de détente. 
Venez nous retrouver sur nos terrains 
rue de la Grimoire tous les après-midi du 
mardi au samedi.
Yves TURBÉ, Président 
06 23 65 59 65 
petanque.mlc@gmail.com 
https://mouilleronpetanque.clubeo.com 

Le Ptit Poucet
Association d'assistants maternels.

  @nounoumouilleronlecaptif85 
Jean-Louis BROCHARD, Président 
02 51 38 11 83 

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 

Run in Mouilleron
Cette association de course à pied 
permet de rassembler des runners 
débutants comme expérimentés. 
Plusieurs participations à des courses 
sont prévues au cours de l’année. 
Hubert GIRARDEAU, Président 
runinmouilleron@gmail.com 

S

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 

Secours Catholique
Rencontre et accompagnement des 
personnes en difficulté.
Béatrice KREUZ, Responsable 
06 25 18 05 98 
e q u i p e l o c a l e . m o u i l l e r o n @ s e c o u r s -
catholique.org 
www.secours-catholique.org 

Solidar'Yon
L’objectif de cette association est de 
permettre le déplacement des personnes 
âgées et isolées.
Michel PARSY, Responsable 
06 71 73 99 79 

Syndicat des exploitants agricoles
Stéphane RABILLÉ 
06 13 72 20 62 

U

Union Nationale des Combattants (UNC) 
Soldats de France (AFN)
L’association perpétue le devoir de 
mémoire de tous ceux qui ont combattu 
et sont morts pour la liberté de notre 
pays. Tous ceux qui ont effectués leur 
service militaire ou qui ont servi leur 
patrie (pompiers, gendarmes, policiers, 
opex) sont les bienvenus au sein de 
l’association.  
Guy LOUÉ, Président 
06 33 50 33 22 
loue.guy@gmail.com 
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 Kermesse de l’école Saint Jean-Baptiste organisée par l’OGEC 

 Eco & nature  

 CPRM 

 Club de modélisme 

 Démonstration d’Aïkido 
 au Vendéspace par l’association 
 Butoku dojo 

 La nouvelle troupe i-Majine 

 Le Pas Mouilleronnais 

 Mouilleron Musculation et fitness 
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Les jardins familiaux les arrosoirs 

 Mouilleron sport football 

Les associations mouilleronnaises

 Remise de don d’Artistes pour l’espoir 

 Participation de Roul’yon 
 à La Joséphine 



com à Mouilleron le Captif   2021 43

 Les Tréteaux de la Marelle 

 Repas «Dimanche partage» organisé 
 par le secours catholique 

 Le groupe Allemagne de l’AME accompagné du Maire 
 avec les T-shirts offerts par les amis de Rommerskirchen 

 Bureau FCPE 

 Le Pas Mouilleronnais 

 Run in Mouilleron 

Marche de la Joséphine avec Kocoon Ensemble Autrement 

Porte ouverte de l’association Lotus en séance de taï chi 

Stage MBC encadré par Pauline, Mathis et Jérôme 

 JUDO 
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Les jardins familiaux les arrosoirs 

 Opération jus de pomme pour L’APEL 
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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 70 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-le-Captif 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 disponibles 
en ligne : 
https//permisdeconduire.ants.gouv.fr
et https//immatriculation.ants.gouv.fr. 
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 Le comptoir de Mouilleron.

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 trois 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, la 
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 officier d’État Civil.
*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
Élections départementales et régionales en 2021.

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
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30.
Le samedi de 9h à 12h.
8, rue de la Gillonnière - 02 51 31 10 50

URBANISME HÔTEL DE VILLE
Fermé au public les mardis et les jeudis après-midi.
Sur rendez-vous.

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

PÔLE ENFANCE : RESTAUTANT SCOLAIRE ET ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
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 le vendredi de 20h30 à 23h.
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-Éloi - 02 51 38 06 72

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Si vous rencontrez des difficultés administratives, sociales, 
familiales, de logement ou financières, adressez-vous à 
l’hôtel de ville auprès de Mathilde DURANTEAU.
02 51 31 10 50

EHPAD "Les Bords d’Amboise"
52 rue de la Gillonnière - 02 51 38 08 20
Inscription uniquement sur www.viatrajectoire.fr

LA LONGÈRE DE BEAUPUY ET L’ETABLE
Ouvert lundi, mardi, 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
Bernard LUCAS
02 28 97 20 99

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

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

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

CENTRE SOCIAL
18 rue Général 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
En attendant, vous pouvez contacter : 
François MENNESSIEZ 
fmz.jpy@orange.fr
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SANTÉ
Pharmacie 
Gaël ROUSSEAU
02 51 38 01 98
12, rue Beauséjour

PÔLE MÉDICAL DES OLYMPIADES 
1 rue des Olympiades

Cabinet médical 
Dr. Pierre CHÉNÉ  

(départ en retraite fin mars 2021) 
Dr. Jérôme COSSET 
Dr. Anne HOUGUET 
Dr. Anne-Sophie RENOLLEAU 
02 51 38 07 33

Chirurgien-Dentiste
Dr. Vincent HOLLERICH 
02 51 38 06 31

Cabinet infirmier
Aurélie GOUIN 
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 de Kinésithérapie
Physio, Santé Sport 
Maude BARREAU 
Élodie BESSON 
Benoit GILBERT 
Pierre LEBLOND
Alexandra SMADJA 
Maxime ROCHETEAU 
02 51 38 13 32
physiosantesport85@gmail.com

(SUITE)PRATIQUESRenseignements

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

Direction enfance et famille
Service de protection 
maternelle et infantile (PMI)
31, Bd Augustin Rouillé
85000 La Roche-sur-Yon
02 28 85 75 00

Kinésithérapeutes
Matthieu DUBOIS 
Mikaël MARTIN 
Éric PONDEVIE
02 51 38 00 59
7, Rue des Chaumes
Margareth LEGER-RAMBAUD
02 28 15 38 80
70, rue de La Roche-sur-Yon

Ostéopathes 
Maïlise AMIAUD-BOUDEAU 
06 77 47 85 93
11, place des Oiseaux

Orthophonistes
Julie BARREAU 
Nathalie BICHON
02 51 38 19 91
10, place des Oiseaux

Pédicure podologue
Pascal CHOPIN
06 08 09 88 53
74, rue de la Gillonnière

Psychologue
Lise GREAUD
06 72 83 82 51
126, rue Principale

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 ou 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 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
SUR LES COLLECTES DE SANG SUR  

www.dondesang.efs.sante.fr
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les services municipaux
ILS ONT REJOINT

EN 2020

Vétérinaire
Franck GUITTOT
02 44 40 61 09

SANTÉ ANIMALE

Pôle enfance :
Mélissa ROBIN, responsable de l’accueil de loisirs
Claudie DANIEAU, cuisinière au restaurant scolaire

EHPAD :
Myriam BELMONT, aide cuisine et plonge
Coralie BORDAS, agent de service hospitalier
Shannon JACQUART, agent de service hospitalier
Floriane JOFFRION, aide-soignante 
Hélène RAKOTONDRABE, animatrice
Damien SIAUDEAU, chef cuisinier

CCAS (Centre communal d’action social) :
Emmanuelle JARNY, directrice

Services techniques :
Grégory CHIRANIAN, plombier
Frédéric KLIN, agent polyvalent au service espaces 
verts et voirie

ILS ARRIVENT EN JANVIER 2021
Bruno GUÉRINEAU, peintre, services techniques 
Adeline PELTIER, infirmière, EHPAD 

Salle omnisports les Nouettes
Allée de la Touche.

Espace sportif Gaston Renaud
30, allée des Châtaigners.

STRUCTURES SPORTIVES
Salle de tennis
57, allée de la Touche.

Circuit de patinage
38 Allée de la Touche.

Salle des Châtaigniers
191 Rue Principale.
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JANVIER 
Dimanches 17 et 24 : Distribution des 
croissants par les Six&Co au profit du 
Téléthon.
Dimanche 31 : Repas dansant ouvert 
à tous à partir de 12h30 organisé par 
l’UNC à la Longère de Beaupuy.

FÉVRIER
Samedi 6 : Concours de Belote 
organisé par Mouilleron Sport Cyclisme 
et le club de l’amitié au foyer rural.
Vendredi 12 : Concert de Chanson 
d’occasion à la Longère de Beaupuy.
Mardi 16 : Spectacle de magie de Ben 
Rose à la Longère de Beaupuy.
Samedi 20 : Concours de belote de 
l’UNC au foyer rural.
Samedi 27 : Loto du Mouilleron Basket 
Club à 20h à la Longère de Beaupuy.

MARS
Vendredi 5 : Spectacle d’humour 
Clément LANOUE à la Longère de 
Beaupuy.
Samedi 6 : Nuit du vélo organisée 
par le Mouilleron Sport Cyclisme à la 
Longère de Beaupuy.
Du 12 au 21 : Exposition « Artistes pour 
l’espoir » au foyer rural.
Vendredi 19 : Théâtre « Gwendoline » à 
la Longère de Beaupuy.
Samedi 20 : Nuit du Foot organisée par 
le Mouilleron Sport Football à la Longère 
de Beaupuy.
Vendredi 26 : Spectacle d’humour d’El 
spectacolo à la Longère de Beaupuy.
Samedi 27 : Défitness organisé par 
l’Envol à la Longère de Beaupuy.

AVRIL
Jeudi 1 : Spectacle d’humour de Laurie 
PERET à la Longère de Beaupuy.
Samedi 3 : Soirée private Beaupuy 
organisée par l’association Cocktail à la 
Longère de Beaupuy.

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

Jeudi 8 : Spectacle d’humour de 
Kheiron à la Longère de Beaupuy.
Vendredi 9 et Samedi 10 : Bourse aux 
vêtements printemps-été organisée 
par MLM au foyer rural.
Dimanche 11 : Concours de 
modélisme au plan d’eau des Chaumes.
Dimanche 11 : Course cycliste 
Préveil organisée par Mouilleron sport 
cyclisme.
Dimanche 18 : Challenge Thomas 
VOECKLER, course cycliste.
du 19 au 24 avril : La semaine verte
Vendredi 30 : Théâtre « L’avenir nous le 
dira » à la Longère de Beaupuy.

MAI
Samedi 1 : Festifoot organisé par le 
Mouilleron Sport Football.
Jeudi 6 : Spectacle d’humour de 
Christelle CHOLLET à la Longère de 
Beaupuy.
Samedi 8 : Cérémonie 
commémorative.
Samedi 8 : Concours de belote du 
Mouilleron Basket Club au foyer rural.
Samedi 15 : Super loto du Mouilleron 
Sport Football à la Longère de Beaupuy.
Vendredi 21 : Tremplin Face&Si à la 
Longère de Beaupuy.
Samedi 29 : Forum des associations à 
la Longère de Beaupuy.

JUIN
Jeudi 10 juin : Spectacle d’humour 
d’Arnaud DEMANCHE à la Longère de 
Beaupuy.
Vendredi 11 : Rando gourmande à la 
Longère de Beaupuy.
Dimanche 20 : Fête de l’école St Jean-
Baptiste.
Samedi 26 : Fête des écoles les 
Crayons de soleil.

Agenda 2021
Samedi 26 : Concours de modélisme 
au plan d’eau des Chaumes.

JUILLET
Mardi 13 : Célébration de la fête 
nationale aux étangs.

SEPTEMBRE
3, 4 et 5 septembre : Festival Face&Si 
au parc de Beaupuy.
Dimanche 27 : Concours de 
modélisme aux étangs.

OCTOBRE 
Début octobre : Semaine bleue 
(échanges intergénérationnels)
Vendredi 8 et samedi 9 : Bourse aux 
vêtements automne-hiver organisée 
par MLM au foyer rural.
Samedi 23 : Soirée dansante du 
Mouilleron Tennis de Table Club à la 
Longère de Beaupuy.
Samedi 30 : Soirée dansante du CPRM 
à la Longère de Beaupuy.

NOVEMBRE
Dimanche 7 : « Vide ta chambre » 
organisée par l’APEL à la Longère de 
Beaupuy.
Jeudi 11 : Cérémonie commémorative.
Samedi 13 – dimanche 14 : Théâtre 
les Tréteaux de la Marelle à la Longère 
de Beaupuy.
Samedi 20 – dimanche 21 : Théâtre 
les Tréteaux de la Marelle à la Longère 
de Beaupuy.

DÉCEMBRE 
Vendredi 3 et samedi 4 : Téléthon.
Samedi 4 et dimanche 5 : Théâtre les 
Tréteaux de la Marelle à la Longère de 
Beaupuy.
 


