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Remise des passeports du civisme aux CM2



Edito
La Une de notre bulletin communal est consacrée aux 
enfants de CM2 de nos écoles, à qui l’on a remis le 
Passeport du Civisme en novembre dernier. Ce dispositif 
invite ces jeunes citoyens à participer à une variété 
d’actions civiques, base du bien vivre ensemble, qui 
constitue l’ADN de notre commune.
L’année 2021 s’achève  à nouveau sur une période 
d’incertitude liée  à la crise sanitaire. Nous avons tous 
envie qu’un traitement efficace puisse permettre 
d’oublier ce virus mais en attendant, nous devons 
faire preuve de patience et tout mettre en œuvre pour 
en limiter les impacts. C’est un travail collectif qui 
dépend de tous nos comportements individuels. Je ne 
m’étendrai pas davantage sur ce sujet préférant évoquer 
les événements heureux qui ont marqué cette année 
dans différents domaines.
Pour commencer, la commune vient d’obtenir le 
label «  Vendée double cœur  » décerné par le Conseil 
départemental. Cette reconnaissance vient récompenser 
l’implication des bénévoles qui œuvrent au sein de nos 
différentes associations. Autre bonne nouvelle, le titre de 
championnes de France du quartet vient d’être décroché 
par cinq jeunes filles du club de patinage local  : le 
CPRM. Elles ont démontré à travers cette performance 
exemplaire, leur cohésion d’équipe, leur abnégation 
et leur enthousiasme, indispensables à la réussite de 
ce type de défi. Je souhaite également souligner la 
reconnaissance du professionnalisme de nos artisans-
commerçants, tels que Adeline BAUDY, bénéficiaire du 
statut de Portraitiste de France ou François et Émilie 
DOUSSIN pour leur jambon à nouveau primé cette année.
2021 a été également marquée par des premières au 
parc de Beaupuy, avec l’ouverture à la visite du rez-de-
chaussée du Château et le premier marché de Noël dans 
le village. Ces deux évènements illustrent notre volonté 
de donner un peu plus de vie à ce site, véritable atout de 
notre commune. Autre première mais moins réjouissante, 
l’occupation illicite du parking de la Longère par les gens 
du voyage. Cela a suscité beaucoup d’interrogations et 
de mécontentements légitimes. La qualité de notre site 
leur sied bien et, malgré  les procédures enclenchées, 
des groupes se sont succédés. Nous avons donc pris la 
décision d’engager des travaux importants afin, à l’avenir, 
de préserver ces espaces de ces occupations illicites… 

Par Jacky Godard, 
Maire

Par ailleurs plusieurs dossiers sont en cours ou en réflexion : 
- la validation finale du PLU ;
- la reconstruction du Logis à Beaupuy ;
- la rénovation du site de la Récré, 

-  le potentiel déplacement de l’école privée en lien avec un 
projet de création d’une résidence séniors ;

- l’ouverture de la Tranche 4 de la Zac de la Grimoire ;
- la création du quartier de la Mollerie ;

-  l’étude de circulation et le lancement de premiers travaux 
qui en découleront.

Autant de dossiers qui devraient avancer au cours de l’année 
2022.  Des décisions seront prises en ce début d’année et 
nous ne manquerons pas de vous en faire part lors de notre 
prochaine réunion publique au printemps prochain.  
Vous le voyez, votre commune bouge, avec des projets qui 
génèrent parfois du changement mais l’équipe municipale 
garde un cap, celui de préserver la qualité de vie de notre 
agréable cité, en privilégiant l’intérêt public local. Il en est de 
même au niveau de l’agglomération dont le développement 
des projets et des services nécessitera un effort sensible sur 
la fiscalité des agglo-yonnais pour conforter la qualité des 
équipements et des services à la population. La création 
d’un Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS) est 
également en cours et constituera le premier volet du 
transfert de la compétence gérontologique programmée en 
2022.

Chères Mouilleronnaises, Chers Mouilleronnais, c’est avec 
regrets que nous avons décidé d’annuler la traditionnelle 
soirée des vœux à la Longère de Beaupuy. Je suis cependant, 
très heureux, au nom du Conseil Municipal et de nos services, 
de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour 2022. 
Que cette nouvelle année soit, pour vous et votre famille, 
une année de santé, de joie et de réussites personnelles 
et qu’elle nous permette de  rapidement  retrouver un 
environnement propice à la convivialité.

Le Maire 
Jacky Godard



Sommaire

44-48

38-43

26-37

16-19

20-21

15

22-25

13-14

8-12

4-7COMbien ça coûte ?
•  Finances
• Économie 

Mouilleron COMme Projet
• Plan Local d’Urbanisme
• Urbanisme 

Réalisations COMmunales
• Travaux
• Sécurié

COMme à l’Agglomération
• La Joséphine
• Espace Entour’âge
• Bus de Noël

COMme Mouilleron au quotidien
• Solidarité

COMme Mouilleron au quotidien
• Environnement 

COMme Mouilleron au quotidien
• Culture, communication, évenementiel

 COMme à Mouilleron
• Enfance et jeunesse
• Écoles
• Vie locale mouilleronnaise

 Les associations

 Infos utiles



com à Mouilleron-le-Captif   20224
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combien

Finances

Par Pascal Marteau, 
Adjoint aux finances 

et aux moyens généraux 

Comment s’élabore le budget ?
Le budget de la commune reflète les choix politiques et les 
priorités du conseil municipal. Il est élaboré selon un calendrier 
et des règles précises. Il énonce le plus rigoureusement 
possible l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année 
civile du 1er janvier au 31 décembre.
Les recettes et les dépenses des collectivités territoriales 
doivent être à l’équilibre. Elles se répartissent en deux grandes 
catégories : le fonctionnement et l’investissement.
La section de fonctionnement regroupe :
Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité, des services publics locaux et des prestations 
fournies à la population. Exemples : eau, électricité et chauffage 
pour les bâtiments publics, rémunération du personnel 
municipal…
Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir de 
prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et 
taxes...
La section d’investissement comporte :
En dépenses : les programmes d’investissements nouveaux ou 
en cours financés par les ressources propres de la collectivité, par 
des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt.
En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de 
l’État, du Département, de la région... C’est ici que l’on trouve 
une recette d’un genre particulier : l’autofinancement. Celui-ci 
correspond à l’excédent de la section de fonctionnement.

Le calendrier budgétaire 2022
Le budget est traditionnellement soumis au vote du conseil 
municipal au cours du mois de décembre.
Plusieurs étapes sont nécessaires à son élaboration, en 
commençant par la définition des actions et projets prioritaires 
par les élus du conseil. Les services de la commune travaillent 
ensuite à une traduction budgétaire de ces consignes. Les 
arbitrages politiques sur cette «pré-maquette» du budget 
ont été discutés lors de la présentation des orientations 
budgétaires lors de la séance de conseil du 11 octobre 2021.

Le budget de l’année 2022
Au regard des orientations budgétaires, les trois objectifs 
suivants devront être poursuivis :
- la continuité d’une gestion saine et pérenne ;
- la garantie de services publics appropriés ;

-  l’offre d’équipements et d’animations de qualité à destination 
de la population.

D’un montant total de l’ordre de 7,7 millions d’euros, le 
budget primitif se répartira en 6 millions d’euros alloués au 
fonctionnement des services publics municipaux (entretien des 
bâtiments, dépenses énergétiques, fournitures techniques et 
administratives, personnel…), 1,7 millions d’euros dédiés aux 
investissements. Au printemps 2022, la clôture de l’exercice 2021 
sera effective et les excédents seront à cette échéance, réaffectés 
dans le cadre du budget supplémentaire au financement de 
nouveaux projets. 

Les principaux investissements en 2022
Le budget 2022 acte la poursuite du programme d’investissement 
déjà engagé avec, principalement :
> la poursuite des travaux de rénovation du quartier de la Vénerie ; 
> la réhabilitation énergétique de l’école maternelle publique ; 
> l’extension du centre commercial de la Marelle ; 
> la mise en accessibilité du complexe Gaston Renaud ;
>  la démolition reconstruction du logis pour laquelle les études 

préalables avancent ;
> les travaux des commissions. 

Toutes les informations sur la construction du budget de 
la commune, le contenu du budget, les grands équilibres 
financiers pour l’année 2022 et les impôts locaux.

Le budget de fonctionnement implique la 
rémunération du personnel communal.
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Extension du centre commercial de la Marelle.

Rénovation énergétique de l’école maternelle publique.  
MONTANT DES TRAVAUX : 700 000 euros.  SUBVENTIONS : 404 000 euros.

ECB
ZI du Séjour - 85170 Dompierre-sur-Yon

tél : 02 51 46 27 70

MAITRISE D'OEUVRE

DURAND ARCHITECTES
2, Place François Mitterrand 85000 La Roche-sur-Yon

Tel : 02 51 05 44 83 contact@durand-architectes.fr

MAITRISE D'OUVRAGE

perspective non-contractuelle

VILLE DE MOUILLERON-LE-CAPTIF
8, Rue de la Gillonnière

85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
LES CRAYONS DU SOLEIL
13, Allée des Chataigniers - 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

07.96

FIB
66, Impasse Jean Mouillade 85000 La Roche-sur-Yon

tél : 02 51 05 10 10

ECONOMISTE

BET FLUIDES

BET STRUCTURES

BUREAU DE CONTROLE

SPS

GROUPE QUALICONSULT
50, Rue Jacques-Yves Cousteau -Bâtiment F - 85000 La Roche-sur-Yon

tél : 02 51 13 90 13

GROUPE QUALICONSULT
50, Rue Jacques-Yves Cousteau -Bâtiment F - 85000 La Roche-sur-Yon

tél : 02 51 13 90 13
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2.3. FACADES ETAT FUTUR

Une gestion saine
La commune a débuté ce nouveau mandat dans une situation 
financière favorable. Avec un désendettement continu ces 
dernières années, la dette est passée de 5,6 millions d’euros 
en 2014 à 2,9 millions d’euros en 2021 et est inférieure de 20% 
aux villes de la même strate [NDLR : 5 000 – 10 000 habitants]. 
Cela permet d’envisager l’avenir avec sérénité, notamment au 
regard des conditions favorables d’emprunts qui pourraient être 
octroyés à Mouilleron-le-Captif pour le financement de nouveaux 
projets.
Cependant, la progression lente mais certaine des charges 
de la commune, en raison de l’adaptation des services à la 
croissance de la population, rend incontournable un recours à 
une hausse contenue (1,5%) des taux d’imposition communaux. 
Cela permettra de garantir à la fois un niveau de service public 
satisfaisant aux habitants, un soutien aux associations et un 
accompagnement des Mouilleronnaises et Mouilleronnais les 
plus touchés par la crise sanitaire.

AVANT

APRÈS
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Par Thierry Rolando, 
Délégué au commerce  

et à l’artisanat

Economie
Zone artisanale Saint-Éloi : 
les artisans au rendez-vous 
Avec quelques 80 entreprises implantées, 
l’artisanat constitue l’un des moteurs 
de la vie économique mouilleronnaise. 
Rappelons ainsi qu’en 10 ans, plus 
d’une vingtaine d’entreprises artisanales 
nouvelles ont été créées sur la commune. 
Le cœur battant de cette activité est bien 
sûr la ZA Saint-Éloi qui accueille une 
douzaine d’entreprises. 
Intégralement commercialisée depuis 
2017, elle n’était donc plus en mesure 
d’offrir des perspectives d’implantation 
aux artisans mouilleronnais souhaitant 
se développer. Son extension, projet 
prioritaire pour la commune en était 
d’autant plus nécessaire. Conduite par 
l’Agglomération, cette extension prend 
corps désormais puisqu’environ 2 
hectares de surfaces nouvelles viennent 
enrichir l’offre commerciale. Trois 
premières entreprises mouilleronnaises 
ont déjà confirmé leur intérêt pour s’ancrer 
sur la zone commercialisée, d’ores et déjà 
à plus de 50%.
Ainsi, la société MDB AUTO 85, spécialisée 
dans la vente et réparation automobile 
actuellement en location sur la zone de 
Beaupuy pourra s’implanter à Saint-Eloi. 
Deux autres artisans de la commune, 
la société de maçonnerie BATIVAL de 
Valentin TENAILLEAU et ALLIANCE 
VENDÉE ÉNERGIE d’Anthony CALACA 
MELIM s’y installeront également. 
D’autres projets sont en cours d’examen. 
Ces perspectives permettent d’envisager 
une commercialisation intégrale de la 
zone dans des délais très brefs. Le succès 
est donc au rendez-vous pour ce projet 
structurant pour notre économie locale. 
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Mouilleron-le-Captif est proche de ses acteurs économiques et 
ceux-ci s’y sentent bien. C’est la raison pour laquelle, maintenir 
le lien permanent mais aussi promouvoir les nouveaux créateurs 
et repreneurs d’entreprises implantés sur notre territoire est une 
nécessité.
C’est dans cet esprit que s’est déroulée la soirée des créateurs 
d’entreprises le 28 octobre dernier, à la Longère de Beaupuy, animée 
pour la circonstance par le groupe musical Louisett, en résidence à 
Mouilleron-le-Captif. 
Près d’une vingtaine de chefs d’entreprises aux activités les plus 
diverses ont ainsi répondu à l’invitation de la commune et sont venus 
présenter sur scène dans une ambiance très amicale leur entreprise.
Spécialiste de l’évènementiel, de la quincaillerie, artisans maçons, 
entreprises du bien-être, agriculteurs, cabinet d’avocats… Nous avons 
pu mesurer la grande diversité des activités qui nourrissent la vie 
économique de notre commune. 
Une soirée réussie et qui a permis de mieux connaitre tous ceux qui 
ont choisi Mouilleron-le-Captif comme terre de création. 

1  Les nouveaux créateurs d’entreprise  
de la commune honorés à la Longère 

Les commerçants mouilleronnais  
« performent »
Nos commerçants misent sur la qualité et leur succès auprès des 
consommateurs mouilleronnais est mérité. 

2  La charcuterie artisanale SAVEURS MOUILLERONNAISES de 
François et Émilie DOUSSIN est abonnée aux distinctions. Ainsi, pour 
la 4ème année consécutive, elle se voit décerner le prix du meilleur 
jambon de Vendée. Un bel exemple de constance et de démonstration 
de leur volonté de viser l’excellence. 

3  Dans le même sillage, Adeline BAUDY dont le studio de 
photographie est un incontournable du centre-bourg, vient de 
décrocher une prestigieuse distinction avec le titre de « Portraitiste de 
France 2021 ». Cet examen très prisé par la profession a récompensé 
cette année 189 photographes sur 38 000 en France.

1

2

3
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Plan Local d’Urbanisme

Par Pascal Thibault, 
Adjoint à l’aménagement urbain et 

au développement durable

Le nouveau Plan local d’Urbanisme (PLU) prochainement applicable. 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) pour l’avenir.

L’enquête publique s’est déroulée du 23 août 2021 au 22 septembre 2021.
Les Personnes Publics Associées (Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie, Chambre 
d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Missions régionales d’autorité 
environnementale…) et l’État n’ont pas remis en cause le dossier présenté à l’enquête 
mais des incitations ont été avancées, notamment sur les points suivants :

 consommer pour la construction ou l’aménagement au maximum les espaces 
disponibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine avant de se lancer dans des extensions ;

 être encore plus ambitieux sur la densité de logements/ha, notamment sur La ZAC de 
la Grimoire. Elle a pourtant évolué en ce sens depuis plusieurs années pour passer de 16 
logements/ha dans le projet initial à 20 logements/ha ;

 aller plus loin dans la volonté de développer le logement locatif social, malgré les efforts 
fournis pour atteindre les objectifs fixés dans le plan local de l’Habitat de 2017/2022 de 
la Roche-sur-Yon Agglomération ;

 proposer un échéancier, en conformité avec l’évolution de la population, de 
l’augmentation de la capacité de traitement des eaux usées par la station d’épuration 
(compétence Agglomération).
Le conseil municipal a répondu à chacune de ces interrogations en explicitant ses choix 
pour préserver un juste équilibre dans le développement de notre commune.

Les observations déposées par le public pendant la période de l’enquête publique ont 
été au nombre de 42.
Ce sont les items portant sur les modifications de zonage et les espaces verts qui ont 
recueilli le plus d’observations.

Après analyses, les réponses du conseil municipal ont été 
apportées à chaque demande.
Les réponses ont été préparées au regard des textes 
règlementaires, des orientations du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT), des contraintes techniques locales, de la 
vision municipale pour un développement harmonieux et 
équilibré de notre commune.  

La démarche de révision générale de notre PLU initiée en septembre 2019 va bientôt 
se clôturer. Son objectif était de se conformer aux nouvelles règlementations et de 
permettre un développement harmonieux de notre commune pour les douze ans à 
venir. 
Il est vrai que l’exercice est parfois complexe, aussi il est nécessaire de trouver le 
meilleur compromis.

L’installation de clôtures est obligatoirement soumise à une autorisation préalable délivrée par la mairie.
Les clôtures sont réglementées par le Plan Local d’Urbanisme
Une règlementation spécifique s’applique sur la ZAC de la Grimoire.
Retrouvez toutes les informations nécessaires dans le guide des clôtures disponible à l’hôtel de ville ou 
auprès du service urbanisme.

En conclusion, le commissaire 
enquêteur considère que le projet de 
PLU est vertueux en respectant les 
objectifs de développement durable 
et de transition énergétique tout en 
respectant les orientations nationales.
Il émet donc un avis favorable sans 
réserve à notre projet de Plan Local 
d’Urbanisme.
Ainsi, après une présentation et 
assentiment émis par les membres du 
conseil municipal, un prochain bureau 
communautaire se prononcera sur la 
révision générale du PLU.
La compétence étant transférée 
depuis le 1er juillet 2021, le prochain 
Plan Local d’Urbanisme qui deviendra 
Intercommunal (PLUi) sera donc mis 
en œuvre par notre Agglomération.
L’instruction des autorisations 
d’urbanisme sera toujours réalisée par 
le service urbanisme de la commune 
de Mouilleron-le-Captif.

règlementation

conseils

Guide
des clôtures

à Mouilleron le Captif

Ensemble, participons à l’embellissement 

de notre commune



9com à Mouilleron-le-Captif   2022

Plan Local d’Urbanisme

 

Urbanisme
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Chiffres au 1er décembre 2021

NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS

DÉMATERIALISATION 
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
À compter du 1er janvier 2022, il sera 
possible de déposer les demandes 
d’autorisations d’urbanisme, les décla-
rations préalables pour la réalisation de 
clôtures, d’abri de jardin et de piscine ou 
bien les permis de construire, par voie 
dématérialisée. 
Pour cela, un lien vers le guichet unique 
de dépôt des demandes sera accessible 
sur le site Internet de la commune. Le 
dépôt des dossiers, à l’hôtel de ville, en 
format papier aux conditions actuelles 
sera toujours possible.
Le service urbanisme, formé à ce nouvel 
outil, sera à votre disposition pour vous 
accompagner, si besoin, dans vos dé-
marches.

Horaires du service urbanisme pour 
l’accueil du public : 

  lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h ;

  jeudi de 8h30 à 12h30 (fermé 
l’après-midi)

 fermé les mardis et samedis. 

Construction et amélioration de l’habitat

2021 aura été une année fructueuse à Mouilleron-le-Captif malgré la 
crise sanitaire puisque les demandes de construction de plus de 80 
logements ont été déposées au service urbanisme.
La majorité des nouveaux logements se situent dans la ZAC de «  la 
Grimoire » et plus particulièrement de la tranche 3, ouverte à la com-
mercialisation fin 2020.
Fait nouveau  : il y a un regain important des locatifs privés. En effet, 
nous comptabilisons 35% de ces logements sur cette même zone. 
Ceux-ci permettent de satisfaire un besoin croissant de demandes de 
logements locatifs.
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles tranches sur le secteur de 
« La Grimoire » influe sur le nombre de logements réalisés annuelle-
ment. C’est pourquoi, la comptabilisation des logements en 2022 de-
vrait être plus limitée. 
Les travaux de la tranche 4 de la « Zac de la Grimoire » devrait démar-
rer en juin 2022.
Nous comptons également de nouvelles constructions réalisées dans 
le cadre de divisions parcellaires privées. Notre dynamisme écono-
mique se traduit par la construction de 9 nouveaux bâtiments indus-
triels ou tertiaires.
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La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), 
publiée en décembre 2000, oblige les communes de plus de 
3500 habitants à disposer d’un parc de logements publics lo-
catifs d’au moins 20% de l’ensemble des logements des com-
munes. La loi impose un rattrapage des années antérieures.

Mouilleron-le-Captif, depuis cette période, a construit des lo-
gements sociaux régulièrement mais moins vite que son dé-
veloppement d’habitation pouvait l’y inviter.

D’une part, parce que cela ne correspondait pas à une demande 
sur notre commune et d’autre part, car nous disposions d’un 
parc locatif privé dynamique qui répondait à la demande de 
logement locatif locale.

Depuis quelques années, le non-respect de la réglementation 
liée à la loi SRU peut mener à des sanctions significatives. Dans 
un premier temps, des pénalités financières à différentes 
échelles sont applicables (de 50 000 à 260 000 € par an), puis 
d’autres peuvent mener à la perte du droit de préemption des 
communes (transfert de la compétence à l’intercommunalité). 
La commune perdrait alors le droit de pouvoir acquérir prio-
ritairement du foncier qui lui serait utile. Cela peut conduire 
également à une prise en main par l’État du traitement du 
logement social sur la commune.

Outre les obligations que la loi nous impose, il convient égale-

ment d’indiquer que cela correspond, aujourd’hui, à une vraie 
demande sur tout le territoire de notre département et tout par-
ticulièrement de notre agglomération et de notre commune. Il 
faut par ailleurs rappeler que près de 70% des Vendéens sont 
éligibles au logement social.

Depuis 2017, Mouilleron-le-Captif a des objectifs chiffrés dans 
le cadre d’un Plan Local Habitat déterminé au niveau de l’ag-
glomération de la Roche-sur-Yon permettant d’apporter une 
réponse en cohérence avec le territoire.

Si la commune a répondu aux objectifs fixés et même au-delà, 
sur une première période 2017 - 2019, il n’en reste pas moins 
qu’elle doit verser des pénalités compte tenu d’un taux de 
logement social comptabilisé à 8% début 2021. En théorie et 
compte tenu du nombre de logements sur la commune, nous 
devrions avoir un parc de 402 logements sociaux par rapport 
aux 172 actuellement recensés.

De ce fait, nous sommes, malgré les efforts réalisés en pro-
duction de logements publics, sous le coup de pénalités fi-
nancières évoquées précédemment.
S’il n’est pas envisageable de combler un tel écart, nous de-
vons tendre vers une amélioration de ce ratio. Cela implique 
d’augmenter la proportion de production de logement sociaux 
par rapport aux nouveaux logements sur la commune. 

ZOOM SUR LE 
LOGEMENT 

SOCIAL

Notre commune a connu un développement régulier depuis près de 
40 ans. Les différentes équipes municipales ont veillé à respecter 
une orientation prise à cette époque, visant à ce que les nouveaux 
lotissements restent concentrés autour de notre centre-bourg, fort 
désormais de ses commerces et services de proximité. Les liaisons 
douces qui y mènent et les nombreux espaces verts viennent confor-
ter la qualité d’un ensemble bâti harmonieux. En effet, près de 2200 
logements sont aujourd’hui recensés sur notre commune.

HISTORIQUE
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LES ORIENTATIONS MUNICIPALES
Afin de rattraper notre retard et rester décisionnaire de notre mode 
d’urbanisation, plusieurs orientations ont été définies :

Le PLU en phase de validation intègre dans son contenu, les outils 
permettant de répondre à l’objectif d’amélioration de notre proportion 
de logements sociaux sur la commune. Il définit les nouveaux espaces 
de constructions, autorisant sur certains espaces à réaliser des loge-
ments en R+2. En effet, la limitation de la consommation foncière 
des terres agricoles rend inévitable la densification des logements.

Les nouveaux lotissements intègrent désormais systématiquement 
une proportion de logements sociaux supérieure au taux minimal 
de 20% afin de combler une partie du retard, sous forme de maison 
individuelle, de logements intermédiaires mais aussi maintenant de 
petits immeubles sur certains secteurs définis.

Un certain nombre d’espaces qualifiés de « dents creuses », terme géné-
rique, ont été identifiés comme potentiellement opportun à la production 
de logements publics. Cela fait suite à l’étude menée par le CEREMA en 
collaboration avec les services de l’Agglomération. Il nous appartiendra 
donc de saisir les opportunités qui se présenteront pour mener à bien de 
nouveaux projets. 

Il en est de même sur la réflexion de réaliser des logements publics 
sociaux sur une partie des espaces verts de quelques quartiers, pas 
ou peu dotés en logement social, afin d’en mailler la commune et 
d’en éviter la concentration. Si aujourd’hui quelques espaces sont 
identifiés comme potentiellement susceptibles d’accueillir des loge-
ments, seul un site, rue du Loriot fait l’objet d’une étude approfondie.

LES PROJETS EN COURS ET À VENIR
Des réalisations récentes viennent d’être inaugurées avec la remise 
des clés de 45 logements dans la tranche 2 de la Grimoire et 4 autres 
logements supplémentaires viennent d’être attribués sur ce même 
quartier, route de Venansault.
La tranche 3 de la Grimoire accueillera deux pôles distincts de res-
pectivement 10 et 20 logements publics répondant aux critères at-
tendus et chaque future tranche en sera dotée.
À noter également que le projet de la Mollerie (ancien site des ser-
vices techniques municipaux, route du Poiré-sur-Vie), démarrera fin 
2022. La prochaine démolition du bâtiment existant permet la créa-
tion d’un lotissement qui accueillera une quarantaine de logements 
dont 19 en logement social locatif, 5 PSLA (accession à la propriété 
en social) et 17 terrains à bâtir classiques.
Le projet de la rue du Loriot, qui a fait l’objet d’une présentation aux 
riverains et qui après des étapes nécessaires de concertation, pour-
rait aboutir courant 2023.
Comme vous l’avez compris, cette thématique du logement et tout 
particulièrement du logement social est un dossier avec des enjeux 
importants pour notre commune :

  répondre à une demande de logement crois-
sante sur notre territoire ;

  satisfaire à des obligations réglementaires ;

   accueillir et intégrer dans les meilleures condi-
tions les nouveaux arrivants sur notre com-
mune qu’ils soient propriétaires ou locataires.

Extension de la Zone
Artisanale Saint-Éloi
Les travaux d’aménagement de l’extension de la 
Z.A. Saint-Éloi, située sur la route de Venansault à 
hauteur du giratoire de la ZAC de la « Grimoire » 
sont en cours. La maitrise d’ouvrage est assurée 
par la Roche-sur-Yon Agglomération de par sa 
compétence dans le domaine économique. La 
présence de zones humides, la suppression de la 
ligne aérienne haute tension ainsi que les réper-
cussions liées à la COVID ont engendré des re-
tards dans la planification.
La superficie totale de la parcelle est de  
28 170 m2 pour une surface cessible d’environ 
19 400 m2.
Le pré-découpage en 8 lots a été étudié au regard 
des contraintes techniques et des souhaits des 
premiers artisans, futurs occupants de la Zone 
Artisanale.
Les lots, d’une superficie de 1 000 m2 à 4 500 m2, 
sont desservis par une voie centrale comprenant 
un sentier pédestre destiné à assurer la liaison 
avec les existants.
À ce jour, l’avancée des travaux permet d’envisa-
ger une prise de possession des lots fin du pre-
mier trimestre 2022. 
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Le site de « la Récré » situé dans le cœur du bourg, à proximité 
des écoles et autres équipements publics communaux est 
actuellement composé :

  de la bibliothèque municipale d’une capacité d’accueil de 76 
personnes ;

  d’une zone de stockage du matériel de l’association « Le P’tit 
Poucet ».

  d’une salle dédiée à l’association de modélisme ;

  d’un bâtiment modulaire consacré à la sculpture sur bois ;

  d’une salle multi-activités à laquelle ont accès les associations 
suivantes :
-  MLM (Multi Loisirs Mouilleronnais) pour les activités de 

brico-partage et d’art floral ;
- Fées mains ;
-  l’activité broderie du foyer rural.

Le site est actuellement sous exploité de par sa vétusté et ne 
correspond ni aux normes ni aux besoins actuels.
C’est pourquoi, au regard de la croissance de notre commune 
et des nouvelles aspirations émergentes, le conseil municipal 
a décidé de lancer une opération de requalification du site. 
Pour cela, la commune sera assistée par le cabinet d’architecte 
CRESCENDO.
La mission du cabinet spécialisé a démarré en juillet par :
 >  la création d’un fonds documentaire nécessaire à l’étude ;
>  des interviews des parties prenantes, notamment les 

représentants des associations concernées par le projet 
ou qui pourraient l’être, le personnel de la bibliothèque 
municipale ainsi que les représentants de la commune de 
Mouilleron-le-Captif.

Ainsi, des diagnostics de nature technique, environnementale, 
fonctionnelle, architecturale et urbanistique ont été établi sur 
le site.
Des rapports complémentaires sont en cours sur le bâtiment 
principal (ancienne école) afin de déterminer la présence 
éventuelle de termites, de plomb et d’analyser la portance des 
planchers à l’étage.
Le cabinet CRESCENDO a présenté au groupe de travail lors des 
réunions de septembre et d’octobre son préprogramme avec 
des orientations de besoins et d’usages.
Celui-ci permet :

  de relever l’ensemble des besoins en termes de surfaces et 
de les reporter par fonctions et usages ;

  d’élaborer les plans organisationnels et fonctionnels ;
  de préciser les besoins et usages sur la base du taux 
d’occupation des locaux ;

  de réaliser un schéma fonctionnel théoriquement idéal, hors 
de toutes contraintes liées au bâti ;

   de proposer plusieurs scénarii d’aménagement et d’effectuer 
un comparatif au niveau des coûts d’investissement et 
d’exploitation, des objectifs d’économies, des contraintes de 
phasage et du parti architectural à retenir. 

La fin de l’année 2021 a été consacrée, dans l’attente des 
diagnostics techniques du bâti, à l’analyse par le groupe de 
travail des différentes propositions du cabinet spécialisé.    
Le groupe a retenu l’idée d’intégrer le site nouveau dans un 
écrin ludique et paisible.
Une présentation des hypothèses d’aménagement retenues 
sera faite auprès des utilisateurs et des Mouilleronnais au 
printemps prochain.

LA RÉCRÉ : une réhabilitation 
du site pour soutenir l’art, la culture et le lien social
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Par Raymond Paquier,
 Adjoint à la sécurité 

et aux bâtiments

Les derniers détails ont été finalisés 
pour les travaux de mise aux normes 
d’accessibilité des E.R.P de notre 
commune.
Les travaux intérieurs et extérieurs 
concernent la bibliothèque, le club 
house de la piste de roller des Nouettes, 
l’église, la mairie, les services techniques 
municipaux, les salles de tennis, l’école 
maternelle publique, le restaurant 
scolaire, la grange de Beaupuy et la salle 
Gaston Renaud. 
Une première tranche de travaux 
d’accessibilité avait été effectuée pour les 
commerces de la Marelle en 2016 puis en 

2020 pour ceux du Calme.
Cette troisième phase comprend entre 
autres, la mise à niveau des seuils de 
portes, des regards*, la sécurisation 
des escaliers par le marquage des 
marches et contremarches, les places 
de stationnement des PMR (personnes à 
mobilité réduite) ainsi que le cheminement 
d’accessibilité des zones sportives...
Pour ce dernier point, le complexe 
Gaston Renaud nécessite de plus 
importantes interventions. Outre la mise 
aux normes des sanitaires ainsi que 
quelques modifications d’accès aux 
vestiaires, un autre phasage de travaux 

sera programmé. En effet, le profilage 
de la voirie autour de la salle pour limiter 
la hauteur des seuils sera réalisé début 
2022. Ces opérations prendront en 
compte le planning d’occupation des 
sites concernés, par les associations et 
les services.
*   accès qui permettent de contrôler et 
d’entretenir un système d’assainissement.

Estimation des coûts :
- 39 700 € H.T pour les 12 ERP.
-  105 000 € H.T pour le site Gaston 

Renaud.

ZOOM SUR

les Travaux

Accessibilité des ERP (Établissements Recevant du Public)

1   Parc de stationnement  
de la Longère de BEAUPUY

Des travaux de sécurisation du parc de stationnement de la 
Longère de Beaupuy ont démarré cette fin d’année.
Une sur-bordure de 51 cm de haut sera coulée sur la périphérie 
du parking et son entrée sera restreinte par un portique limitant 
l’accès aux véhicules n’excédant pas 1,90 m de hauteur.
L’accès du parking «  logistique » de la salle est conditionné 
par un portail de 6 m de large et 2 m de haut. Quant au 
chemin accédant à la salle de  l’étable et au vieux village, il 
est désormais clôturé par un portail de 4 m de large et 2 m de 
haut. Un talus paysager complète ces équipements.
Montant de l’opération : environ 65 000 euros.

2   Travaux d’extension  
de la charcuterie

Les travaux d’extension de la charcuterie sont en cours 
de réalisation, ceux-ci condamnent l’accès à la place de 
la Marelle par la rue de la Vieille Forge. Ils devraient être 
réceptionnés au printemps prochain.
Charge nette pour la collectivité : 250 000 euros.

1

2
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Circulation du centre-bourg

1   La période d’observation se termine place de la 
Marelle. Proposée par les cabinets de conseils 
en déplacements sur voirie urbaine CDVIA et 
A2I, cette phase test entraine une réflexion 
sur les aménagements futurs de la circulation 
en centre bourg. La sortie unique rue de la 
Gillonnière et la fermeture de la sortie côté 
Crédit Agricole tient compte des nombreux 
témoignages de piétons et d’automobilistes. 
Ils rapportaient en effet la dangerosité de la 
traversée de la rue principale pour accéder à la 
place des Oiseaux. 
Les comptages effectués par CDVIA révèlent 
840 véhicules en heures de pointe le matin et 
340 en heures de pointe le soir.  
La place de la Marelle, cœur de notre 
commune doit rester un lieu de rencontres et 
de convivialité où les Mouilleronnais doivent 
se sentir en sécurité. Les conclusions de cette 
période d’essais doivent nous être restituées 
début 2022. 
Une concertation sera menée avec les 
riverains et les commerçants offrant le meilleur 
compromis entre accès et sécurité.
Estimation d’une première enveloppe de  
100 000 euros pour 2022 pour effectuer des 
travaux d’aménagements.

2   Afin de faciliter l’accès aux commerces du 
Calme, cinq places de parking ont été créées 
derrière le salon de coiffure L’instant K.
Coût des travaux : 4 240 euros.

3   Depuis mi-septembre, une phase test est 
en place sur la voie communale au niveau 
de la Martinière et du Perchambaud. 
Afin de garantir plus de sécurité, des 
aménagements sont installés.

Sécurité

1

2

3
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Bus de Noël
Le bus de Noël Impulsyon s’est une nouvelle 
fois arrêté à Mouilleron-le-Captif le samedi 
6 novembre dernier. Des dizaines de familles 
Mouilleronnaises ont ainsi pu déposer leurs 
jouets afin de permettre à tous les enfants de 
passer un Joyeux Noël.

Espace Entour’âge
Lieu d’accueil, d’échange pour les seniors et les aidants, l’Espace Entour’âge 
vous conseille et vous oriente. Cet espace propose des activités variées pour 
agir sur votre santé, pour échanger et partager. 

À votre écoute :
> par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
> sur place du lundi au vendredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous
> à votre domicile (uniquement pour les personnes ne pouvant se déplacer)

29, rue Anatole France
85000 la Roche-sur-Yon
02 51 24 69 81 - entourage@larochesuryon.fr

.

La Joséphine 
Comme chaque année, toutes les 
Vendéennes étaient invitées à marcher 
ou à courir en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein. Afin d’éviter 
les rassemblements, compte-tenu 
du contexte sanitaire, la Joséphine 
s’est déroulée du 25 septembre au 3 
octobre 2021 partout en Vendée. Cette 
manifestation sportive et solidaire initiée 
par la Roche-sur-Yon Agglomération 
a permis de récolter 446 945 € depuis 
2015 pour la Ligue contre le Cancer. 

Un parcours de 5 km proposé par 
l’association Run in Mouilleron était à 
disposition sur la commune. Merci à 
toutes les Mouilleronnaises qui se sont 
mobilisées et qui ont contribué à ce bel 
événement !

Au profit de

Bus de Noël
Donnez vos jouets en bon état

COLLECTE À MOUILLERON
Samedi 6 novembre 14h30-16h30

Parking de la mairie

du 3 au 20 novembre 2021

l’Agglomération
comme à
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Bilan semaine bleue 2021
Notre traditionnelle semaine bleue s’est déroulée du 11 au 17 
octobre sur le thème « Ensemble bien dans son âge, bien dans 
son territoire  ». Comme chaque année, c’est un programme 
intergénérationnel d’activités gratuites et variées qui a été 
proposé aux Mouilleronnais.

L’atelier diététique a été l’occasion de préparer et de partager, 
dans la bonne humeur, un repas gourmand mais équilibré, 
concocté par une diététicienne. Les volontaires de l’atelier code 
de la route ont eu l’opportunité de mettre à jour et de conforter 
leurs connaissances notamment en matière de règlementation. 
Par ailleurs, de magnifiques compositions colorées d’art floral 
ont été réalisées alors que d’autres participantes ont appris à 
fabriquer elles-mêmes leurs cosmétiques naturels.

Outre ces activités, plusieurs animations sportives ont été 
organisées. La découverte de nouveaux sports était au 
programme  : démonstration de taï-chi, pratique du yoga ou 
encore de la sophrologie et comme tous les ans, la marche bleue 
a eu lieu sur les sentiers de la commune. 

Solidarité

Par Mireille Piveteau, 
Adjointe à la solidarité
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Dispositif « Actions Jeunes Citoyens »
Mise en place en juillet 2021, l’opération « Actions Jeunes Citoyens », permet 
aux Mouilleronnais âgés de 15 à 17 ans de réaliser des missions d’intérêt 
général encadrées par les agents des services municipaux. Ce programme a 
déjà séduit 29 jeunes cet été. En contrepartie de cet engagement, ils bénéficient 
d’un bon d’achat de 15 € pour chaque mission effectuée.

Une deuxième session a été proposée pendant les vacances d’automne. Quatre 
jeunes ont répondu présents. Ils ont réalisé dix missions au sein des services  ; 
des décors au centre de loisirs, un atelier d’activités manuelles sur le thème de 
Noël à l’Ehpad, l’entretien des massifs et le nettoyage des espaces publics de la 
commune avec les agents du service espaces verts. 

Les référents ont souligné la bonne attitude des jeunes et ont été satisfaits 
des actions menées, les volontaires également. Tous sont prêts à renouveler 
l’expérience en espérant plus de candidats la prochaine fois.

Cette année, 72 missions ont été effectuées. La municipalité a décidé de 
reconduire le dispositif en 2022. Restez attentifs aux appels à candidature !

Enfin, 120 personnes environ ont assisté 
au spectacle de Gisèle et Lucienne qui a 
clôturé brillamment cette semaine bleue 
2021.

Compte tenu de la situation sanitaire, un 
programme particulier a été préparé par 
l’animatrice de l’Ehpad : 

 découverte du basket santé avec les 
bénévoles de la structure ;

 atelier pâtisserie avec les enfants du 
centre de loisirs ;

 spectacle « L’air de rien » composé de 
chants et de contes vendéens également 
en présence des bénévoles. 

Des instants de convivialité qui ont réjoui 
l’ensemble des résidents.

Merci à tous les participants et à ceux qui 
nous ont accompagnés dans sa mise en 
œuvre et rendez-vous en 2022 ! 

Organisée par la commission solidarité du conseil municipal.

DU 11 AU 17        

OCTOBRE 2021

Programme d’activités intergénérationnelles gratuites et variées, sur le thème :

«Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire»

     Pass sanitaire obligatoire

2021_09_SCSemaineBleueA3.indd   1
2021_09_SCSemaineBleueA3.indd   1

22/09/2021   11:4322/09/2021   11:43
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Chaque année, une campagne d’information et de dépistage du 
cancer du sein est organisée durant tout le mois d’octobre. L’objectif 
est de communiquer pour sensibiliser les femmes et récolter des 
fonds. 
Dans ce cadre, la municipalité a souhaité organiser une manifestation 
avec la participation et au profit de l’association mouilleronnaise 
Kocoon Ensemble Autrement. Trois tables rondes ont été proposées 
le 9 octobre dernier.
Une quinzaine de personnes ont assisté à la première réunion relative 
à l’information, la prévention et le dépistage du cancer du sein. Le Dr 
Gaëlle BIANCO du Centre Régional de Coordination des dépistages des 
cancers et les fondatrices de Kocoon Ensemble Autrement, Sandrine 
DUGAST, patiente partenaire diplômée de l’université des patients 
et Margareth RAMBAUD, kinésithérapeute spécialiste de la prise en 
charge du cancer du sein, menaient les échanges. 
La deuxième table ronde « Le cancer ne doit pas freiner vos projets » a 
eu lieu en présence d’un membre du Crédit Agricole. Celui-ci a évoqué 
le droit à l’oubli, les possibilités d’obtenir un crédit pour celles qui ont 
ou ont eu un cancer. 
Enfin, la troisième table ronde était consacrée à la présentation 
de l’association, des soins de support, des activités et des ateliers 
proposés. Plusieurs intervenantes ont insisté sur l’importance de 
l’activité physique et présenté des ateliers autour du partage et du 
bien-être personnel qui permettent de limiter la récidive. Certaines ont 
témoigné de leurs parcours touchants mais dans la bonne humeur.

Nous remercions également les commerçants qui se sont 
mobilisés pour récolter des fonds tout au long 

d’octobre rose ainsi que l’association Run in 
Mouilleron pour l’organisation du parcours 

de 5 km au profit de la Joséphine, parcours 
balisé par la municipalité.

Octobre rose

INFO PÔLE SANTÉ
L’offre médicale constitue l’une de nos 
préoccupations majeure. Nos médecins 
du pôle de santé et leurs collaborateurs 
répondent au mieux de leurs capaci-
tés à une demande croissante de prise 
en charge. Nous vous invitons donc à 
la plus grande bienveillance envers le 
corps médical qui subit comme vous, le 
manque de professionnel de santé.
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1   La semaine du goût
La semaine du goût de mi-octobre a été célébrée à la résidence les Bords 
d’Amboise. Les ateliers et animations proposés ont connu un vif succès :

2  Travaux de l’Ehpad
À la suite d’une visite de l’Agence Régionale de Santé, des travaux de 
réaménagements des espaces ont été préconisés à l’Ehpad. Ainsi, afin de 
répondre aux normes attendues notamment au niveau de la ventilation, 
l’infirmerie a été déplacée. Le bureau de l’animatrice a été transféré dans 
l’ancienne infirmerie, celui du cuisinier à la place de celui du médecin 
coordonnateur qui est désormais avec celui des infirmiers. Le vestiaire 
du cuisinier a pris place dans l’ancien salon de coiffure qui était devenu 
obsolète. L’espace de coiffure est désormais situé à l’étage.
Le montant des travaux porté par l’établissement s’est élevé à 68 054 
euros. Nous remercions les entreprises qui sont intervenues à la fin du 
printemps.

LA RÉSIDENCE LES BORDS D’AMBOISE

Création d’un CIAS  
et transfert de la compétence personnes âgées
Par délibération en date du 28 septembre 2021, le Conseil communautaire a décidé la 
création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), à compter du 1er janvier 
2022. 
Il s’agit d’une structure comparable au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
mais qui aura pour objectif de mettre en œuvre les actions d’intérêt communautaire 
transférées par les communes de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
La population du territoire vieillit. D’ici 2050, la part des plus de 65 ans sera multipliée 
par deux et les plus de 80 ans devraient représenter 12 % des habitants. L’augmentation 
du nombre des séniors va entrainer une évolution des besoins en matière de services 
d’aide et de soins à domicile mais également en matière de structure d’accueil. Il 
conviendra d’adapter l’offre pour faire face au vieillissement de la population.
Le CIAS permettra à l’Agglomération d’élaborer une nouvelle politique en faveur des 
personnes âgées et un schéma gérontologique pour sa mise en œuvre. À cet effet, 
une étude est menée par le cabinet KPMG pour déterminer les besoins et faire des 
propositions selon les axes et les thématiques retenus.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire étudie le transfert de la gestion des 
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics (Ehpad) 
à compter du 1er janvier 2023. L’agglomération compte douze établissements qui 
représentent 709 places mais les besoins augmentent. La mutualisation des Ehpad 
devrait permettre le développement d’une politique d’admission à l’échelle du territoire, 
d’optimiser la gestion des places et de mieux faire face aux situations d’urgence.
C’est également l’occasion d’améliorer la gestion du personnel (720 agents) au 
regard notamment des difficultés de recrutement sur des métiers qui sont en 
tension  ; aide-soignant, agent de service hospitalier, infirmier ou encore médecin 
coordonnateur. C’est aussi une réflexion sur l’amélioration des conditions de travail : 
l’harmonisation des pratiques quand c’est possible, la mise en œuvre de plan de 
formation pour permettre le développement des compétences, l’organisation 
et l’aménagement du temps de travail…
Le CIAS permettra de compléter, d’adapter et de structurer les dispositifs 
d’accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants sur 
l’ensemble du territoire. 

1

1

2

2
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Par Carole Bouchet,
Déléguée aux espaces 

verts et à la gestion durable 
des ressources

LES RATS 
La démarche vertueuse de ré-
duction des déchets incite à 
l’utilisation du compostage ou 
encore à l’adoption de poules 
(limitée à 2 en lotissement).
Attention, un mauvais emploi ou 
un défaut d’entretien attirera des 
rongeurs nuisibles ! Afin de limi-
ter leur prolifération, quelques 
précautions sont à prendre :
- le composteur ne doit contenir 
que du déchet végétal. L’utilisa-
tion d’une cage à compost est 
aussi efficace ;
- ne pas laisser de nourriture au 
sol (pour les volatiles, hérissons, 
animaux domestiques…), privi-
légier les mangeoires…

Environnement

DÉCHETS
Seuls le verre et le papier peuvent être dépo-
sés aux Points d’Apport Volontaire (PAV). Les 
abandons de déchets au pied de ces PAV ne 
sont pas recyclés et engendrent d’autres in-
civilités.
À Mouilleron-le-Captif, les services munici-
paux effectuent deux tournées par semaine 
pour ramasser les conséquences du manque 
de civisme de certains.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout 
type de déchets sur la voie publique est 
puni d’une amende forfaitaire pouvant aller 
jusqu’à 15 000€.
Le bien vivre à Mouilleron passe par le respect 
de notre cadre de vie.
RETROUVEZ LES HORAIRES 
DES DÉCHETTERIES EN PAGE 44.

LES POMPES À CHALEUR 
La réduction de l’utilisation des énergies 
fossiles, ainsi que des aides gouver-
nementales favorisent l’installation de 
pompe à chaleur (PAC).
Le fonctionnement d’une pompe à cha-
leur nécessite l’installation d’une unité 
extérieure. Celle-ci est souvent source de 
nuisances sonores pour le voisinage. Or, 
la loi stipule : « Aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son in-
tensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme. » 
Afin d’éviter des conflits de voisinage, 
quelques aménagements sont à prévoir 
dès l’installation. Évitez par exemple les 
endroits à fort écho (cours intérieures, 
angles), ou une trop grande proximité 
avec les murs. Une installation surélevée 
permet de diminuer le bruit généré par 
les vibrations : il existe des structures en 
béton, munies de plots anti-vibratiles qui 
sont tout à fait adéquates. Pour limiter 
les nuisances sonores, l’appareil doit être 
installé le plus loin possible des ouver-
tures, des pièces à vivre et surtout des 
maisons avoisinantes. Si vous ne dis-
posez pas suffisamment d’espace pour 
éloigner le bloc extérieur de votre PAC, 
pensez à installer des cloisons acous-
tiques, qui couperont le bruit.

LES BONS
GESTES
Limiter la 
prolifération 
des rongeurs nuisibles

Rangez votre
nourriture et celle

de vos animaux
dans un endroit

fermé

Ne laissez pas la
nourriture des
volatiles sur le
sol, privilégiez

des mangeoires

Empêchez tout
accès à l’eau 
en extérieur 

(fuites, flaques,
récipients vides)

Jetez vos
déchets dans

des sacs
solides et des

conteneurs
fermés

Fermez votre
composteur et n'y

jetez pas de
viande, fromage ou

tout aliment
susceptible de les

attirer

Éliminez les 
 abris en

débarrassant vos
encombrants et
en taillant vos

haies 

Créez des obstacles
physiques pour
empêcher leur

circulation 
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Charme

Loyauté et spiritualité

Tilleul à petites feuilles 

Amour et fidélité

Merisier

Pureté et abondance

Alisier

Ténacité et 
persévérance

Noyer noir

La mémoire du temps

PLANTATIONS
L’arbre refroidit l’air et capte le CO2. Avec les plantations 
réalisées lors des « semaines de l’arbre » à la fin des an-
nées 90, la création des étangs et des bois les entourant, 
la commune œuvre depuis longtemps pour la conserva-
tion d’un territoire vivable.
Associer les enfants à la nature, réunir plusieurs généra-
tions autour des mêmes racines, voilà le but des actions 
menées début novembre. Les élus du Conseil Munici-
pal des Enfants ont initié un concours de dessins sur le 
thème « Pâques en folie ». Les lauréats : Ruben, Hadrian, 
Éléna, Lana et Marius ont pu planter leur récompense à 
proximité de la plateforme sportive.
La naissance d’un enfant incarne l’espoir que nous ap-
porte les nouvelles générations. Avec l’opération «  une 
naissance, un arbre  », 43 arbres ont été plantés dans 
le parc Rommerskirshen. Ceux-ci symbolisent les nais-
sances de 2020. Les enfants, parents, grands-parents, 
grands frères ont manié la pelle dans la joie et la bonne 
humeur !
Chaque année, de nouvelles plantations seront propo-
sées aux familles ayant le bonheur d’accueillir un enfant.

ÉCO PÂTURAGE 
Après le succès du premier site d’éco pâ-
turage inauguré il y a un an dans le parc 
Rommerskirchen, un deuxième site a vu 
le jour à proximité de la passerelle de la 
Grimoire.
Cet espace est plus accidenté et l’aide 
apporté par les animaux sera la bien-
venue pour son entretien. L’association  
« Éco et Nature » y installera ses chevaux 
et cinq boucs récemment adoptés par 
la municipalité. Ils participeront à cette 
tonte écologique.
Ces jeunes boucs, nés en mars 2021 
ont fait leur arrivée en octobre dernier 
au parc Rommerskirchen. Le choix de la 
race « chèvre des fossés » est basé sur 
des critères de préservation et de rustici-
té. En effet, ces animaux sont une espèce 
protégée. Les femelles sont conservées 
par les éleveurs pour la sauvegarde de la 
race. Les membres du Conseil Municipal 
des Enfants ainsi que l’association « Éco 
et Nature » sont chargés de leur trouver 
un prénom commençant par S qui est la 
lettre de l’année de naissance. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
Des jardinières en corten et des bancs 
colorés ont fait leur apparition sur le par-
vis de la mairie au printemps dernier.
Les jardinières servent d’écrin à des plan-
tations de saison et diverses vivaces qui 
égayeront le parvis grâce à l’imagination 
du service espace vert. L’installation des 
bancs fait de cet espace un lieu de ren-
contres et d’échanges déjà très apprécié.
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Culture,Communication,Événementiel

Par Catherine Pavageau,
 Adjointe à la culture  
et au jumelage

Par Stéphane Percot,
Adjoint  

à la communication  
et à l’événementiel

Face&Si
« Les rendez-vous Face&Si 2021 » ont pu se dérouler grâce à la volonté 
intacte de se retrouver malgré le contexte sanitaire incertain. En effet, 
nous ne pouvions nous engager à vous proposer une édition 2021 dans 
sa forme initiale et des conditions sereines. Passée la frustration du report 
de cette 23ème édition, le format festif proposé les 4 et 5 septembre dernier 
a permis de maintenir la flamme de Face&Si. La salle de la Longère a 
fortement vibré grâce à un public impatient de retrouver des moments 
conviviaux.
La fidélité et le soutien indéfectible de nos partenaires, l’envie des artistes 
de fouler la scène pour s’exprimer, la maestria des techniciens avides 
de lumière et de son, l’engagement de nos bénévoles nous ont permis 
d’accueillir cinq artistes qui ont captivé leurs auditoires, petits et grands. 
Les témoignages chaleureux reçus du public et des artistes  nous 
confortent dans une projection dynamique pour Face&Si 2022
Superbus, Vitaa&Slimane seront présents en 2022 pour vous voir vibrer, 
danser, chanter et vivre au son de leur musique. De plus, nous avons 
l’immense plaisir de vous annoncer la venue d’Hoshi sur la grande 
scène du festival le dimanche 4 septembre 2022.  L’intégralité de la 
programmation de ces trois jours de festivités vous sera dévoilée au 
printemps prochain.
L’âme de Face&Si est intacte. Tous les publics, actuels et futurs, ont 
hâte de se retrouver au festival, de se rencontrer dans l’esprit convivial et 
familial qui a été modelé au fil des éditions.
Nous souhaitons de tout cœur que vous preniez part à la fête et serez 
au rendez-vous dans le parc de Beaupuy les 2, 3 et 4 septembre 2022.    

L’équipe du festival Face & Si

BILLETTERIE DISPONIBLE 
à l’accueil de l’hôtel de ville sans frais 
de location, sur www.faceetsi.fr 
et dans les points de vente habituels.
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Culture,Communication,Événementiel

Des résidences artistiques
Par solidarité avec les acteurs de la culture ou simplement 
pour permettre à de jeunes artistes de se lancer, la 
municipalité accueille régulièrement des artistes en 
résidence.  

1   La commune était heureuse de mettre à disposition la 
salle des Châtaigniers à la jeune compagnie de danse 
Second Cast du 16 au 20 août dernier. Sous l’égide 
de son talentueux metteur en scène mouilleronnais, 
Alexandre GOYER, les danseurs ont ainsi pu travailler 
à la création de leur spectacle que vous pourrez très 
certainement découvrir fin 2022/début 2023 à la 
Longère de Beaupuy.

2   Le groupe Louisett était accueilli à la Longère de 
Beaupuy  du 25 au 28 octobre pour travailler sur 
la création de son nouveau concert. Entre soul, 
jazz et hip-hop, le groupe a d’ailleurs pu tester 
son show devant les créateurs d’entreprises 
mouilleronnaises, réunis par la municipalité le 28 
octobre dernier.

UNE ANIMATION 
CULTURELLE, RICHE ! 

De nombreux 
spectacles à la 
Longère de Beaupuy
Profitez de la proximité de notre 
magnifique salle de la Longère 
de Beaupuy pour apprécier de 
nombreux spectacles variés. 
Retrouvez toutes les dates des 
différentes programmations 
alliant théâtre, humour ou 
musique en dernière page de ce 
bulletin dans la partie agenda !      

PARC DE BEAUPUY
Des animations 
La commission culture a entamé une réflexion active pour faire du 
Parc de Beaupuy un lieu familial, fédérateur et porteur d’initiatives 
culturelles. Les Mouilleronnais pourront y partager de beaux 
moments dès le printemps prochain. 

Journée du patrimoine
Notre commune a participé à la 38ème édition des journées du 
patrimoine, le 19 septembre dernier. Ouvert pour la première fois 
au public, le château de Beaupuy a eu le plaisir de recevoir la visite 
de plus de 600 personnes. Une démonstration de l’orgue de l’église 
Saint-Martin était également proposée.
Un très beau succès pour cette journée organisée par la municipalité 
avec des visites guidées assurées par les élus. Afin de permettre à 
d’autres Mouilleronnais la découverte de ce patrimoine municipal, 
nous envisageons la reconduite de ces visites pour septembre 2022.

1

2

Le programme de préservation du patrimoine 
végétal du parc de Beaupuy retient l’attention.
La municipalité a candidaté à l’appel à projets de la Fondation du 
Crédit Agricole Pays de France : « Ensemble, préservons le patrimoine 
naturel de nos territoires ». Après plusieurs sélections, un jury final 
composé de représentants du MNHN (Museum National d’Histoire 
Naturelle), de l’ONF (Office National des Forêts), du Ministère de 

la Culture, des Parcs naturels régionaux, du Crédit 
Agricole et d’administrateurs de la Fondation ont 

retenu 30 projets sur 143 pour représenter la 
thématique du premier appel à projets de 
cette fondation.
La commune est heureuse et honorée 
d’avoir obtenu 20 000 euros dans le 
cadre de cet appel à projets et remercie la 
Fondation pour sa contribution.
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Date Le mois de … Quoi ? Pour qui ?

8 JANVIER OUBLIEZ L’HIVER !  
DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE LIVRES  
QUI FONT DU BIEN : DOUCEUR, TENDRESSE…

Pour bien commencer l’année autour 
d’un bon café et de quelques douceurs…

Tout public 

12 FÉVRIER L’AMOUR ! ROMANCE, COMÉDIE ROMANTIQUE, 
AMITIÉ.

Pour élire votre livre préféré de tous les 
temps sur l’amour parmi une sélection.

Adultes

26 MARS S’OUVRIR AU MONDE (PAYS, CULTURE,  
GÉOGRAPHIE, CUISINE).

Pour une vente de livres d’occasion. Tout public

11 AVRIL PRINTEMPS (JARDIN, VERT, ÉCOLOGIE,  
ENVIRONNEMENT).

Pour fabriquer votre marque-page 
spécial Pâques.

Jeunesse

3 MAI CINÉMA (DVD). Pour participer à la réunion du choix 
des livres et DVD.

Adultes

11 JUIN L’AVENTURE. Pour adopter un livre ! Jeunesse

EN JUILLET LES LIBERTÉS (LES FEMMES, LES COMBATS,  
LES GUERRES, LE CHOIX).

Ne jugez pas un livre à sa couverture ! Adultes

EN SEPTEMBRE ANIMAUX. Es-tu aussi grand que ? Jeunesse

EN OCTOBRE LES LIVRES INTERDITS (QUI FONT PEUR,  
POLICIER, HORREUR, VIOLENCE).

N’empruntez pas ce livre,  
vous risqueriez de le regretter !

Jeunesse

18 NOVEMBRE SE SOUVENIR (HISTOIRE, MÉMOIRE, GUERRES). Pour une séance de cinéma historique. Adultes

14 DÉCEMBRE RÊVER ! (BRICOLAGE, BEAUTÉ, NOËL, FÉÉRIE, 
CONTES, POÉSIE).

Pour un atelier bricolage spécial Noël. Jeunesse

PROGRAMME D’ANIMATION 2022 
Inscrivez dans vos agendas les différents moments d’échanges et de découverte proposés à la bibliothèque !

Du côté de la bibliothèque
La bibliothèque « la Récré » offre 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 la Roche-sur-Yon Agglomération. 

Sous réserve des dispositifs en vigueur relatifs aux conditions sanitaires.

Rénovation « la Récré » et résultats du questionnaire
L’enquête de besoins réalisée au début de l’été 2021 dans le cadre du projet de 
rénovation du site de la Récré montre les attentes des Mouilleronnais. Celles-ci 
portent à la fois sur le souhait de nouvelles offres (ludothèque), un élargissement 
de l’offre déjà présente, une révision des horaires, une boite de retour des livres, 
la création d’un système de navette entre les bibliothèques de la Roche-sur-Yon 
Agglomération, la rénovation des locaux… 
Autant de sujets qui feront l’objet d’échanges au sein de la commission culture, 
certains éléments pouvant être mis en œuvre sans attendre la rénovation du site. 

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la mairie, 
la page Facebook ou appeler Malika au 02 51 38 12 33.
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Un nouveau comité municipal d’animation / de 
nouvelles festivités 
Souhaitant donner une nouvelle impulsion aux évènements festifs de notre 
commune, la municipalité accompagne la création d’un comité d’animation 
municipal. Au format associatif, ce comité d’animation, version moderne d’un 
comité des fêtes, permettra de faire vivre et grandir certains événements très 
appréciés (fête de la musique, Téléthon, marché de Noël…) mais aussi d’en 
créer de nouveaux. 
Stéphane Percot, adjoint délégué à 
l’événementiel et Rachel Bodin, élue membre 
de la commission événementiel, ont invité 
les Mouilleronnais souhaitant être acteurs 
du dynamisme local, à une réunion publique 
marquant le lancement de ce projet le 25 
novembre dernier.
Piloté par des habitants, ce comité, ouvert à 
tous les amis de la commune, devrait voir le 
jour début 2022.
Vous pouvez toutes et tous devenir membre 
et contribuer à l’organisation et à la réussite 
des festivités mouilleronnaises de demain.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : rachelbodin71@gmail.com

La maison du bonheur du 
quartier de la Grimoire  
Une nouvelle maison à livres a été installée dans 
le quartier de la Grimoire. Ce projet porté par 
Nexity s’est construit autour d’un grand concours 
de dessins auprès des enfants mouilleronnais 
sur le thème de «la maison du bonheur».  Les 
gagnants ont eu l’honneur de voir apparaître 
leurs œuvres sur cette belle maisonnette jaune.
N’hésitez pas à vous rendre sur place pour 
découvrir de nouveaux ouvrages et échanger 
vos livres !

30 exposants avec dégustation de produits locaux

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

de 9h30 à 19h

Spectacles et animations 

Stand photo 
avec le Père Noël

Bar et restauration

Village de BeaupuyMOUILLERON-LE-CAPTIF

>  spectacles de danse de l’Envol (11h30 - 16h00 - 17h30)
>  spectacles de combat d’épée  (10h30 - 12h30 - 15h - 17h)>  visite du château de Beaupuy (de 9h30 à 17h00)

>  promenade en calèche  dans le parc (de 9h30 à 17h00)

ENTRÉE GRATUITE

Protocole sanitaire en fonction des réglementations en vigueur



comcomme à
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  Enfance, 
Jeunesse

1  Le nouveau CME a été élu le vendredi 1er 

octobre dernier, il se compose de :  
-  6 CM1 et 6 CM2 de l’école les Crayons de 

Soleil ;
-  4 CM1 et 4 CM2 de l’école Saint Jean-Baptiste.  
Les 20 enfants du conseil sont répartis dans 
trois commissions : 
- animation (7 enfants) ;
-  solidarité / aménagement sécurité (6 enfants) ;
- environnement (7 enfants).

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS Lors de la première réunion plénière du 5 octobre, les enfants ont découvert leur 

rôle en tant que nouvel élu et la responsabilité qui en résultait. Ils ont présenté 
leur programme.  
Actuellement, les enfants sont dans l’élaboration de leurs projets. Les propositions 
les plus souvent formulées sont  : une journée consacrée au ramassage des 
déchets, la mise en place de repas à thème au restaurant scolaire, la préparation 
d’un goûter pour les résidents de l’Ehpad.  
La commission environnement a d’ores et déjà participé à la manifestation « une 
naissance/un arbre » en contribuant aux plantations et en écrivant un poème 
pour les enfants nés en 2020.
Les jeunes élus foisonnent d’idées et souhaitent pleinement s’investir pour le 
bien-vivre à Mouilleron-le-Captif. 

Clap de fin pour le CME 2020-21
1

Par Gisèle Seweryn, 
Adjointe à l’enfance,  

à l’éducation
et à la jeunesse
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LE RESTAURANT SCOLAIRE 
Cette année 2021 a été de nouveau 
rythmée par les différents protocoles, 
à mettre en place au sein du restaurant 
scolaire, pour gérer la crise sanitaire que 
nous traversons. Depuis septembre, tous 
les élèves déjeunent par classe.
Tout au long de l’année, plusieurs repas 
à thème ont été proposés  : Italie, Chine, 
moules-frites.

L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
« 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 aux 
enfants des activités éducatives, ludiques et variées.
L’accueil périscolaire (le matin, le soir et les mercredis des 
semaines scolaires) a pour thème depuis la rentrée de septembre 
«  j’ai rêvé  ». Les enfants ont exprimé leurs rêves auprès de 
l’équipe afin de constituer le programme d’animations. Les plus 
petits écrivent au fil des mercredis leur histoire imaginaire.
Durant les vacances scolaires, le thème est « naturellement ». 
La récup, le recyclage, la nature, le recycl’art sont les fils 
conducteurs des activités. Cette année, nous avons également 
participé à la semaine verte pour laquelle nous avons créé avec 
les enfants des cartes ensemencées. Puis, pendant la semaine 
bleue, nous avons partagé un atelier cuisine avec les résidents 
de l’Ehpad.
Tout au long de l’année, plusieurs intervenants ont proposé 
aux enfants divers ateliers : théâtre, manuels, des jeux sportifs, 
planétarium…. 
Si les conditions sanitaires le permettent, nous espérons 
pouvoir mettre en place cette année notre traditionnel spectacle 
et goûter de Noël. 
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SIX & CO  
Les jeunes du Six & Co ont coordonné différents projets en lien 
avec leurs envies cette année. Ainsi, l’escape game organisé par 
6 jeunes au MAJIC cet été a permis de récolter 48 euros pour 
la famille de Maureen (jeune polyhandicapée qui vit loin de sa 
famille).
Le « Flag War » (jeu de stratégie grandeur nature) organisé par un 
autre groupe de jeunes avait pour objectif de recueillir des fonds 
pour financer des annales de français pour l’association FIFAA 
au Bénin. Nous les félicitons, grâce à leurs actions, 48 euros ont 
également été récoltés.
Le dernier groupe des Six & Co est intervenu durant le Festi 
jeunes qui s’est déroulé le 25 août dernier à Dompierre-sur-Yon. 
En effet, présents sur un stand, ils ont pu sensibiliser un jeune 
public sur les dangers des stupéfiants et de l’alcool. Ce groupe 
franchit un cap important dans l’ambition des actions qu’ils 
mènent. D’années en années, les jeunes montrent une maturité 
singulière dans leurs projets.
Enfin, la saison 2021-2022 a été lancée avec l’arrivée de nouveaux 
Six & Co prêts à s’impliquer dans de nouveaux projets. L’opération 
croissants du Téléthon est la première étape de lancement de 
leurs actions. Nous les remercions pour leur investissement.

MAJIC
Dès l’année de leurs 11 ans, les jeunes peuvent s’inscrire aux activités 
jeunesse. Un programme riche et diversifié est proposé à chaque 
période de vacances scolaires.
Les jeunes de plus de 14 ans peuvent également se retrouver hors 
vacances le mercredi après-midi, le vendredi soir et le samedi après-
midi au local pour des ouvertures libres, en présence d’un animateur.
NOUVEAUTÉ 2021  : les 11 ans et + peuvent également profiter de 
ces ouvertures les mercredis après-midi sur inscription auprès du 
service jeunesse.
Accueil de loisirs MAJIC - Allée de la Touche 
animation@mairie-mouilleronlecaptif.fr
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Au programme pour ces jeunes citoyens :
- participer à une cérémonie commémorative ;
- réaliser une décoration de Noël pour les résidents de l’Ehpad ;
-  assister à une réunion de prévention sur l’utilisation des réseaux 

sociaux ;
-  réaliser une action solidaire afin de préserver l’environnement et 

visite du site de Trivalandes ;
-  découvrir l’histoire de son département avec une visite du Logis de 

la Chabotterie ;
- collecte solidaire en faveur de l’association «L’envol de Thyméo» ;
- initiation aux gestes qui sauvent.
La municipalité remercie Maxence de Rugy, Président de l’Association 
Nationale du Passeport du Civisme et Maire de Talmont Saint Hilaire 
de sa présence et de la création de ce beau projet. 
Nous remercions également la commission jeunesse de l’équipe 
municipale, les enseignants, les directeurs d’écoles et la directrice 
du pôle enfance pour la mise en place de toutes ces initiatives qui 
permettent de développer le civisme dès le plus jeune âge.

Passeport 

du civisme

2021
2022

210

5 043

Nombre de tours de piste réalisés 
pour les 24h de Mouilleron 

dont 502 par un seul participant.

Places vendues pour la pièce 
«le clan des divorcés» 

par les Tréteaux de la Marelle.

LE TÉLÉTHON 
en chiffres

64

Nombre de 
sapins vendus.

68
Nombres

de marcheurs.

2661

Nombre de 
croissants vendus.

94
Nombre de repas 

à emporter vendus.

Tout au long de l’année, les jeunes de la commune en classe de CM2 sont invités à participer 
à des actions civiques.
La remise officielle du Passeport du Civisme s’est déroulée en décembre pour les classes de 
CM2 des écoles de Mouilleron-le-Captif. 

LE PASSEPORT DU CIVISME
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L’école maternelle
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Comme chaque année, en plus de notre projet d’école, nous mettons 
tout en œuvre afin de réaliser des projets pédagogiques au service 
de la réussite de nos élèves. Le rythme choisi leur permet de vivre 
une scolarité épanouie.
En sachant nous adapter aux consignes sanitaires en vigueur au fur 
et à mesure de leur évolution, nous avons commencé l’année avec 
un concert organisé au sein de notre école en partenariat avec le 
Fuzz’Yon. 

1   Thierry OUVRARD est venu avec toute son équipe technique pour 
deux présentations de son concert pour donner une impulsion à 
notre projet de l’année autour de la thématique des animaux.

2   Les projets culturels ne manquent pas et la visite de l’exposition 
«  Artistes pour l’espoir  » a cette année encore été un moment 
d’enrichissement. Les enfants ont également apprécié la 
séance de cinéma qui s’est déroulée au Cinéville fin novembre. 
L’émerveillement continuera au printemps avec le spectacle de la 
compagnie Billenbois.

22

NOTRE ÉCOLE MATERNELLE ACCUEILLE 
CETTE ANNÉE 122 ÉLÈVES RÉPARTIS 
DANS CINQ CLASSES.
Encadrés par l’équipe enseignante suivante : 
•  Delphine LEGEAY, enseignante et directrice de 

l’école, 
•  Lyse RIGOLLOT (remplaçante de Delphine les 

vendredis en classe), 
• Maryline POIRIER, 
• Yvan PUALIC, 
• Dominique BERNARD, 
• Kévin ROCHER.
Ils sont assistés en classe par des ATSEM : 
Christelle BLÉ, Aurélie MOUSSET, Caroline 
MALANDAIN, Prisca RIGALLEAU et Isabelle 
RAINEAU et deux AVSi :  
Adeline PACREAU et Émilie RICARD.
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 « UNE TÊTE PLEINE DANS UN CORPS SAIN »  
En quatrième période, les élèves, à partir de la moyenne section pourront 
bénéficier d’un cycle de roller, encadré par l’animateur détenteur du brevet 
d’État du CPRM (Club de Patinage sur Roulettes Mouilleronnais), en plus 
des sports quotidiens proposés.

3   Notre école bénéficie cette année de travaux de rénovation énergétique et 
d’embellissement. Ainsi, pour les années à venir, les conditions d’accueil 
dans nos locaux seront toujours meilleures pour vos enfants.

Toujours à l’écoute des besoins de chacun, même avec le COVID, nous avons 
su adapter nos « temps passerelle ». Ainsi, les enfants qui arrivent dans notre 
école peuvent bénéficier de temps d’adaptation avant leur scolarisation. 
C’est également le cas pour les élèves se dirigeant vers le CP, afin de prendre 
le chemin de l’école élémentaire en toute sérénité.
Notre enthousiasme est toujours au rendez-vous malgré les conditions 
sanitaires complexes. Nous savons créer de nouvelles situations pour que 
chaque jour passé à l’école soit source de bonheur et d’enrichissement pour 
nos petits élèves !

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 2022, vous pouvez 
d’ores et déjà la contacter pour 
convenir d’un rendez-vous.
Le nombre de places pour les 
tout petits (nés en 2020 pour 
l’année scolaire 2022-2023) 
étant toujours limité, nous vous 
invitons à venir les préinscrire 
dès cette année scolaire 2021-
2022, pour une rentrée en 
septembre 2022 ou plus tard 
dans l’année scolaire.

1

1

1

1 3



32 com à Mouilleron-le-Captif   2022

L’école élémentaire
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Malgré les incertitudes liées à la pandémie, nous continuons à 
développer la ligne artistique mise en place de longue date dans notre 
école en poursuivant notamment le travail avec le plasticien François 
Gigaud. En effet, les élèves de CP et de CE1 s’engageront avec lui dans 
un travail d’embellissement des murs de la bibliothèque de l’école. Le 
thème choisi est celui des mots, déclinés de différentes façons.
Par ailleurs, nous accueillerons de nouveau la compagnie « Bouche 
Bée » qui reviendra en résidence à l’école pour peaufiner l’écriture de 
son spectacle « Petite pluie ». Cette aventure artistique commencée 
avec les élèves de CE1 (désormais en classe de CE2) est une 
expérience humaine extrêmement enrichissante autant pour 

Cette nouvelle année scolaire est une année de renouvellement d’une 
partie du personnel enseignant puisqu’elle a vu l’arrivée de nouvelles 
collègues à la suite des mutations et départs en retraite. Ainsi, nous 
avons accueilli Mmes Maud Olliveau, Audrey Benoit et Jennifer Berquin. 
La demie décharge du directeur est assurée par Mme Elodie Gaudin, 
professeure des écoles stagiaire tandis que les compléments de service 
des collègues qui sont à temps partiel sont assurés par Mme Marionneau, 
qui était déjà présente l’année dernière.
Par ailleurs, depuis le début du mois d’octobre, l’école accueille Justine 
Poitevineau, recrutée dans le cadre du service civique.
Les effectifs de l’école restent toujours très importants avec actuellement 228 
élèves du CP au CM2. Après deux ans de fonctionnement à 10 classes 
déclarées mais non reconnues, l’ouverture de la dixième classe prononcée 
cette fois-ci  officiellement a permis de débuter l’année dans de meilleures 
conditions que précédemment.
L’année scolaire 2021/2022 est la quatrième et dernière année du projet 
d’école actuel, avant la rédaction du nouveau qui se fera au printemps prochain.  
Le centre de nos préoccupations reste toujours que nos élèves deviennent des 
citoyens respectueux, capables d’émettre un avis, d’avoir leur propre opinion et 
de la défendre face aux autres. Tout cela en ayant la faculté d’avoir un jugement 
fondé, en appui sur la réalité.



33com à Mouilleron-le-Captif   2022

les enfants que pour les adultes. Les élèves ont ainsi participé 
activement à l’écriture de ce spectacle ce qui a donné lieu à des 
échanges passionnants.
Espérons que la situation sanitaire permettra à chaque classe 
de vivre une année riche en actions pédagogiques, culturelles et 
sportives telles qu’elles sont déjà programmées. En effet, dans 
le cadre du Passeport du Civisme, les élèves de CM1 et de CM2 
participeront à plusieurs activités citoyennes au cours de l’année. 
Tout comme les CE2 qui organisent un travail autour du permis 
piétons. 
Par ailleurs, grâce au financement de l’Amicale Laïque et de la 
municipalité pour une partie des transports, chaque classe aura 
l’occasion d’assister à divers spectacles musicaux... Différentes 
découvertes cinématographiques sont également au programme 
de l’école : participation à l’opération nationale «  la fête du court 
métrage » et diverses sorties au cinéma.
Du côté sportif, depuis la rentrée et jusqu’à la fin du mois de janvier, 
nos élèves de cycle 3 (conditions sanitaires obligent, il a fallu faire 
des choix !) fréquentent la piscine le Cap de la Roche-sur-Yon. 
Nous espérons également pouvoir participer ou organiser nous-
mêmes de nombreuses rencontres sportives. Celles-ci permettant 
de développer l’esprit et les valeurs de notre projet d’école. 
Gageons enfin que les liaisons maternelle/élémentaire et 
élémentaire/collège pourront perdurer à travers des échanges 
«sur le terrain» afin de favoriser les différents passages d’un 
niveau de classe à un autre.
Au cœur de notre ambition, toujours la même volonté : que 
l’enfant qui arrive le matin reparte le soir en élève heureux d’être 
venu à l’école.

La culture s’invite à l’école
En partenariat avec la scène nationale du Grand R, 
la municipalité a financé un projet qui a permis aux 
enfants de CE2 de l’école « Les Crayons de Soleil » de 
découvrir et contribuer à la création d’un spectacle 
au sein même de leur classe. Durant deux périodes 
d’une semaine, la compagnie « Bouche Bée » a ainsi 
pu partager, avec les enfants, son spectacle « Petite 
Pluie  ». La compagnie a présenté son spectacle 
devant les enfants des deux écoles élémentaires de 
la commune mi-décembre.
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Saint Jean-Baptiste
ÉCOLE

UNE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA COOPÉRATION
La première période a été marquée par l’aboutissement d’un projet artistique 
muri depuis plusieurs mois. L’école de cirque Micheletty est venue installer 
son chapiteau durant deux semaines près de l’école pour le plus grand plaisir 
des élèves qui se sont initiés aux arts du cirque. Jonglage, équilibre, numéros 
de clowns, trapèze, ballon… Les enfants de la petite section au CM2 ont pu 
s’essayer à différentes disciplines. C’est avec des étoiles plein les yeux qu’ils 
se sont ensuite produits devant leurs parents lors de deux spectacles sous 
le chapiteau. La coopération, qui est notre axe de travail cette année, était à 
l’honneur à travers ce projet qui a englobé de nombreuses disciplines scolaires.
L’année 2022 débutera avec la quinzaine du jeu. Apprendre en jouant c’est 
possible  et ceci permet de développer de nombreuses compétences. Une 
animatrice spécialisée dans les jeux pour enfants, nous fera découvrir 
différents types de jeux adaptés aux âges des élèves. Des malles remplies de 
jeux circuleront dans les classes pour que chacun puisse se les approprier et 
ensuite les faire découvrir aux parents lors d’une matinée «  jeux en famille à 
l’école ». Les enfants deviendront alors les maîtres du jeu.
Coopérer à travers le sport est une autre porte d’entrée de notre projet. Basket, 
course d’orientation, handball, badminton, golf, roller, tennis, jeux collectifs, 
cross sont des disciplines sportives que les élèves pratiqueront tout au long 
de l’année. L’accent sera mis sur l’entraide et le travail en équipe pour avancer 
ensemble.

Nous poursuivons la mise en place du 
conseil d’enfants dans l’école. Une fois par 
période, deux représentants de chaque 
classe de la petite section au CM2 viennent 
débattre autour de leur vie d’écolier à Saint 
Jean-Baptiste. Des échanges autour des 
jeux de cour, des règles de l’école, du 
vivre ensemble sont abordés...  Le conseil 
d’enfants permet à tous de prendre 
conscience des droits et des devoirs et 
d’amorcer des discussions pleines de 
richesses sur le vivre ensemble. 

L’ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE 
ACCUEILLE CETTE ANNÉE  
207 ÉLÈVES RÉPARTIS  
DANS 8 CLASSES. 
Caroline Nicolleau, Valérie Chesnais, 
Marie Renaud et Marietta Auneau forment 
l’équipe de maternelle épaulée par 3 ASEM : 
Anita Lucas, Marie Marquis et Emmanuelle 
Perrocheau.  
Sylviane Royer-Boudeau, Nathalie Richard-
Montigny, Claudine Bossard, Claire Soullier, 
Mathieu Fétiveau et Lucile Vinet encadrent 
les enfants d’élémentaire.  
La classe délocalisée de l’IME des Terres 
Noires, « La classe Arc-en-ciel », compte 
cette année 8 enfants pris en charge par 
Marie Diquélou et Sophie Richard.
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VENEZ NOUS RENCONTRER…
Les portes-ouvertes de l’école auront lieu le 
samedi 15 janvier de 10h00 à 12h00.
Les enseignants et les associations de parents 
vous présenteront avec plaisir les locaux de l’école 
ainsi que les projets que nous vivons au sein de 
l’établissement.

LES INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année, en prenant 
contact avec Lucile Vinet, cheffe d’établissement, au 02 51 38 04 32. 
Un rendez-vous vous sera proposé pour une présentation de l’école et 
de ses projets. La scolarisation est possible après chaque période de 
vacances scolaires. Si votre enfant est né en 2019 ou 2020, vous pouvez 
d’ores et déjà l’inscrire.

CULTURE ET LECTURE
Les élèves de cycle 3 bénéficieront cette année de 
spectacles artistiques comme « Carmen » offert par 
le Conseil Départemental ou encore «  Petite pluie  » 
proposé par le Grand R.
Les élèves de maternelle participent cette année au 
prix littéraire « Les incorruptibles » et les cycles 2 et 3 
au prix « Yakalire ».
Les papys et mamies lecteurs de l’association « Lire 
et faire lire » reprennent le chemin de l’école avec les 
cycles 1 et 3 pour le plus grand plaisir des enfants 
avec qui ils partagent leur goût de la lecture.
Enfin, les cycles 3 et la classe Arc-en-ciel ont 
commencé l’apprentissage des chants de Chantemai 
et se produiront en concert, fin mai, à la salle de 
l’Idonnière au Poiré-sur-Vie avec d’autres écoles du 
secteur.

L’ÉVEIL À LA FOI,  
LA CATÉCHÈSE, LA CULTURE 
CHRÉTIENNE ET NOS ACTIONS  
DE SOLIDARITÉ
L’école propose des temps 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, comme «  Le 
calendrier de l’Avent inversé » pour le Secours Catholique l’année 
dernière ou encore la collecte de bouchons en plastique pour 
l’association « les bouchons de l’avenir ». 

POUR NOUS SUIVRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
N’hésitez pas à consulter notre site Internet 
http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/ 
pour suivre les projets, l’actualité et le vécu des différentes classes 
de l’école. Régulièrement, les enseignants et les élèves y publient 
des photos, textes et vidéos pour vous immerger dans notre 
quotidien.
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Reprise des activités
Après 18 mois très perturbés par la 
crise sanitaire, la reprise associative 
a pu se faire en septembre. Durant 
toute cette période, la municipalité 
est restée proche des associations. 
Nous avons d’ailleurs accompagné 
financièrement certaines d’entre 
elles en attribuant une subvention 
« COVID ».
Avec la reprise, certaines associations 
ont notamment pu prendre possession 
du parc de Beaupuy et de son village. 
Nous espérons que cette année, 
toutes les associations pourront 
vous proposer leurs spectacles, 
compétitions et activités. Ce sont des 
moments privilégiés d’échanges et de 
convivialité. 

1  Immense succès pour la Rando 
Mouilleronnaise où plus de 1 000 
participants se sont retrouvés le 10 
octobre dernier.

2  450 personnes ont participé 
à la nouvelle course et randonnée 
solidaire organisée par Run in 
Mouilleron, au profit de l’association 
Kocoon Ensemble Autrement. Elle 
s’est déroulée le 11 et 12 septembre 
2021. 

Par Sandrine  Taraud, 
Adjointe aux sports 

et à la vie associative

MOUILLERONNAISE
Vie Locale

Bravo à tous 
les bénévoles 
mouilleronnais !
La municipalité a souhaité par-
ticiper au Label Vendée Double 
Cœur, proposé par le Départe-
ment. Le but est de mettre en 
valeur l’investissement et les 
initiatives du bénévolat dans 
notre commune.
Les 42 associations actives 
à Mouilleron-le-Captif parti-
cipent au dynamisme local. 
En cette période particulière, 
nous avons pu constater que 
le bénévolat était indispen-
sable dans notre commune. 
En effet, il permet de garder le 
lien dans le maillage associa-
tif, d’innover dans les activités 
proposées, de conserver cette 
convivialité indispensable et de 
prendre soin des autres.
Grâce à vous, bénévoles mouil-
leronnais, la commune a obte-
nu les deux doubles cœurs.
Cette reconnaissance s’ac-
compagne d’une subvention 
de 4 000€ attribuée à la for-
mation des bénévoles.

Forum des associations 
Fin juin 2021, la situation sanitaire 
s’améliorant, nous avons souhaité 
proposer le forum des associations. Cette 
matinée a permis aux Mouilleronnais qui le 
souhaitaient de prendre des informations 
sur les différentes activités proposées 
sur la commune. Ce forum a aussi été 
un très bon moment d’échanges entre 
les associations. Les retours sont très 
satisfaisants.

1

2
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Nouveaux équipements
Comme annoncé lors de la réunion publique, la commission travaille sur de 
nouveaux équipements sportifs. Un nouveau city stade, la réfection du terrain 
multisport actuel (espace Gaston Renaud), ainsi qu’une nouvelle rampe de skate 
sont à l’étude. Les subventions n’ayant pas été accordées, certains projets seront 
donc retardés. Le conseil municipal estime cependant que le nouveau city stade 
est prioritaire et sera réalisé en 2022. Nous avançons donc sur ce projet. De plus, 
une plateforme sportive complémentaire à la première, aux étangs est également 
à l’étude.

Concours de la ville la plus sportive
Nous avons eu la visite d’un jury du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) 
pour le concours de la ville la plus sportive le 3 novembre dernier. Cette rencontre 
nous a permis d’échanger avec les instances sportives de la région, de faire un 
point sur nos équipements, notre budget de fonctionnement (plus de 350 000€ 
chaque année) et sur la place du sport dans notre commune. 
L’objectif de ce concours est de mettre en valeur toutes les activités sportives 
proposées par nos associations, de pouvoir progresser sur notre accompagnement 
et notre mise en valeur du sport dans la commune auprès de toute la population 
(scolaires, adhérents d’association, Mouilleronnais).
Résultats attendus fin décembre !

Nouveaux Mouilleronnais
En raison du contexte sanitaire, deux matinées d’accueil étaient initialement 
prévues. Malheureusement, la situation liée au COVID se dégradant en décembre, 
une seule matinée a pu se dérouler. Un accueil des nouveaux arrivants est par 
conséquent fixé au 19 mars 2022. Les personnes qui ne s’étaient pas inscrites 
sur le fichier de la population et qui se sont déclarées résidentes de la commune 
ont également bénéficié de l’invitation. 
Si vous êtes nouvel arrivant, nous vous remercions de bien vouloir vous 
présenter à l’accueil de l’hôtel de ville afin de vous enregistrer dans le fichier 
de la population.

CPRM – le quartet 
« Champion de France »
Les championnes de France de l’équipe 
quartet cadet du CPRM de la section 
artistique ont été mises à l’honneur par 
M. le Maire samedi 27 novembre dernier.
Encore toutes nos félicitations à Éléa, 
Alice, Pauline, Gladys et Soline et leur 
entraineuse Célia.

Parcours d’orientation
La commission sports et vie associative 
a souhaité mettre en place un parcours 
d’orientation au printemps dernier aux 
étangs. Les différents confinements nous 
ont fait prendre conscience de l’importance 
de pouvoir bénéficier d’une animation 
extérieure, adaptée à tous les publics (tout 
âge et tout niveau sportif). 
Cette animation est évidemment en lien avec 
notre Label Terre de Jeux 2024, pour rendre 
le sport accessible à tous. Ce parcours a été 
réalisé en collaboration avec les classes de 
CM1-CM2 de l’école « les Crayons de Soleil ».
Après un beau succès cet été, nous avons 
décidé de retirer les bornes pour l’hiver et 
nous vous proposerons un nouveau parcours 
pour le printemps prochain.

PHOTO
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DES ASSOCIATIONSAnnuaire
A

Aïkido Mouilleron « Butoku Dojo »
La pratique de l’aïkido favorise la 
recherche de la coordination mentale et 
physique de l’énergie. Extérieurement, 
l’aïkido se présente comme un ensemble 
de mouvements très élaborés et très 
divers, basés sur les lois naturelles du 
cercle et de la spirale. Sa pratique permet 
de trouver un équilibre et une relation 
harmonieuse entre le corps et l’esprit.
La pratique de l’aïkido ne nécessite 
aucune condition préalable pour débuter 
et est accessible à tous.
David COLLET, Président 
06 77 60 36 83
colletdavid@hotmail.fr
David RICHARD, Enseignant 
06 08 25 18 92 
davidrichard66@hotmail.com
www.butokudojo.com

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
Contact pour Rommerskirchen
Marie-Chantal ORDONNEAU 
06 09 45 66 74 
Contact pour le Bénin 
Anita YVERNOGEAU 
06 03 17 61 66

Amicale Laïque d’Éducation Populaire
Avec un bureau composé de 9 
mamans et des parents d’élèves 
bénévoles qui apportent leur aide à 
chaque manifestation, l’Amicale  Laïque 
d’Éducation Populaire (l’ALEP) propose 
tout au long de l’année des opérations 
dont les bénéfices sont reversés aux 
écoles publiques des Crayons de Soleil.
Ces fonds aident à l’achat de matériels sco-
laires et au financement de projets pédago-
giques : interventions d’artistes, sorties…
De l’opération jus de pomme, en passant 
par la fête de Noël et jusqu’à la fête de 
l’école qui clôture l’année scolaire, nous 
vous attendons pour donner aux mani-
festations organisées le succès espéré  ! 

L’Amicale Laïque a besoin de vous  ! Ve-
nez passer de bons moments pour une 
belle action en l’honneur de vos enfants !
amicalemouilleron85@gmail.com
Facebook et Instagram : Amicale Laïque Des 
Crayons De Soleil

APEL Saint Jean-Baptiste
L’Association des  Parents de 
l’Enseignement  Libre 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.
Par l’organisation de manifestations 
comme «  vide ta chambre  », Noël, le 
carnaval ou des ventes de chocolats et 
de gâteaux… Par la présence des parents 
bénévoles, l’association participe aux 
projets pédagogiques de l’école (cirque 
en 2021 et théâtre en 2019) et à leur 
financement.
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 

B

Badminton Mouilleron Club
Pratique du badminton loisirs adultes 
mixtes.
François GABORIEAU, Président
06 72 22 66 96
bmc85000@gmail.com

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

C

Club de l'amitié
Diverses activités (jeux de cartes, boules, 
chorale, gym douce, broderie) afin de 
créer de nouvelles relations.
Michel TRIBALLEAU, Président
02 51 38 06 63

CPRM
Le Club de Patinage sur Roulettes 
Mouilleronnais regroupe les amateurs de 
patins et rollers en ligne avec 7 sections 
pour différents publics, pratiques et 
niveaux.
Aymeric CHATEIGNER, Président, 
06 45 73 32 25 
secretariat.cprm@gmail.com 
www.cprm-roller.fr
École de patinage – « petits bolides »
À partir de 4 ans, pour apprendre par le 
jeu à faire du patin à roulettes ou roller en 
ligne en toute sécurité.
Marie BARON 06 33 88 71 38 
Stéphanie GUERIN-POINTEAU 06 42 35 69 74
Patinage artistique
Le patinage artistique sur roulettes, à la 
fois sport et spectacle, se pratique en 
solo, en couple ou en équipe (show et 
patinage synchronisé). Section enfants, 
ados et adultes.
Karine VISTOUR 06 76 33 56 84
Nicole MARTIN 06 15 44 04 52
Course 
Le roller de vitesse se pratique 
individuellement sur des rollers en ligne. 
En salle, sur piste ou sur route, du 100 m 
au marathon : l’éventail est large pour 
trouver sa surface et sa distance de 
prédilection. Section enfants, ados et 
adultes.
Valérie DIEUMEGARD 06 76 48 63 20
Jean-François MOREAU 06 78 84 94 36
Rink-Hockey 
Le hockey sur patins est un sport collectif 
dont l’objectif est de marquer des buts en 
mettant une balle ronde dans les cages 
adverses à l’aide d’une crosse en bois. Sa 
particularité : les contacts sont interdits. 
Section enfants et ados.
Fabrice LEMOINE 06 99 02 61 06
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Roller hockey in line - « Les Ducks »
Le RHIL est un sport collectif dérivé du 
hockey sur glace qui se pratique sur des 
rollers en ligne. L’objectif est de marquer 
des buts en envoyant le palet (le «puck») 
dans les cages adverses. Son équipe phare 
évolue en National 3. Section adultes.
Guillaume CHANSON 06 42 98 97 36 
Wilfried FOUQUERAY 06 24 85 25 29
Les roues cool
Groupe de tout âge et tout niveau, pour 
apprendre ou se perfectionner à la pratique 
du roller en ligne et/ou patins à roulettes, 
en toute convivialité. Section adulte.
Annie MOREAU 06 76 31 25 58
François PONTOIZEAU 06 09 25 28 23 
Sport adapté
Initiation au patinage pour des jeunes en 
situation de handicap venant d’établisse-
ments spécialisés mais surtout intégra-
tion dans le « monde ordinaire ».
Jacques TERRIEN 06 70 07 06 49
Alain GUITTOT 06 89 39 94 45 

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.
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, et porter un regard positif sur soi.
famillesrurales.mlc@gmail.com 
club.quomodo.com/afrmouilleron 

FCPE - conseil local
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 

Fées mains
Loisirs créatifs : peinture sur bois, 
porcelaine et verre. Apprentissage des 
techniques de serviettages sur divers 
supports. Fabrication d’objets de 
décoration sur le thème de Noël..
Ghislaine LEBLOND, Présidente
Contact : Catherine LANDRIEAU 
06 14 63 77 41 

Foyer rural 
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, marche nordique, promenade 
de santé. 
Daniel HUBERT 02 51 37 30 92 
orion7485@yahoo.fr 
www.lepasmouilleronnais.fr 
De fil en aiguille : pratique de la broderie. 
Antoinette DOUILLARD
06 43 33 97 97
md44@wanadoo.fr
Atelier Paul AUPY : sculpture sur bois. 
Hervé BÉDUNEAU 09 53 38 62 17 
amariebeduneau@gmail.com  
Section scrabble : jeux de mots. 
Guy DEGRENDEL 06 33 71 42 04 
degrendelgf@free.fr 
Atelier Peinture : pratique du graphisme 
et de l’aquarelle. 
Christine HERBRETEAU 06 16 99 20 72 
herbreteau.christine@neuf.fr 

G

Groupement des Entreprises 
Mouilleronnaises (GEM)
Véronique BOSSIS – co-présidente
Cédric PARÉ – co-président
gem85mouilleron@gmail.com

I

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

J

Jardins familiaux « Les arrosoirs »
L’objectif principale de l’association 
créée il y a 7 ans est avant tout de 
développer la culture des jardins de façon 
la plus écologique et conviviale possible. 
Permaculture, respect de l’environnement, 
récupération d’eau de pluie, entraide 
entre jardiniers sont les valeurs de ces 
jardins familiaux. Un autre objectif aussi 
important est de créer du lien social.
Chaque année, des parcelles se libèrent. 
Pour en bénéficier, inscrivez-vous sur la 
liste d’attente, à ce jour vide, en contactant 
le responsable de l’association.
Gérard BOUILLANT, Président
06 68 50 26 95 
gerard.bouillant@wanadoo.fr

Judo Club Mouilleronnais
Venez essayer le Judo, Taïso, Ju-jitsu toute 
l’année au Judo club de Mouilleron-le-Captif. 
Les deux premiers cours sont gratuits.
Fanny BARRETEAU, Présidente
06 33 03 30 38
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)
Association privée de chasse regroupant 
12 sociétaires.  
Yannick ROUX, Président                 
07 84 41 73 79         
yannick.roux@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 
contact@lagrandefamille85.fr

L'envol
Association sportive proposant différentes 
activités allant de la danse au fitness
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 
nombreux sports collectifs ou individuels.
Danse Modern'Jazz (à partir de 5 ans) 
Danse Africaine (à partir de 16 ans) 
Pilates (débutant, intermédiaire et 
confirmé) : renforce et affine la mus-
culature tout en relâchant les tensions 
corporelles, accessible aux sportifs, aux 
séniors et aux femmes enceintes. 

Forfait Fitness (à partir de 16 ans) : 
renforcement musculaire, LIA, STEP-LIA, 
gym d’entretien, Body attack, Body pump, 
Body balance, circuit training.
www.envol-mouilleronlecaptif.fr
06 11 25 26 05
contact.envolmlc@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 proposant des animations 
aux habitants du quartier des Hauts 
d’Amboise (allée de Chênes, allée des 
Acacias, allée des Cerisiers).
Colette SELLER, Présidente
06 01 83 56 71
leshautsdamboise@gmail.com

Les Restos du Cœur de la Vendée
En 1985 était lancée la première 
campagne des Restos du Cœur  et 
8,5 millions de repas avaient été 
distribués. 36 ans plus tard, les besoins 
des personnes démunies sont toujours 
là et les 70 000 bénévoles des Restos se 
mobilisent toute l’année pour y répondre. 
Lors de la dernière campagne,  ce 
sont 142 millions de repas qui ont été 
distribués par l’association à 1,3 million 
de personnes accueillies (2020-2021).
Antenne départementale
10 Rue de la Roche-sur-Yon
85000 Mouilleron-le-Captif
02 51 31 11 22 
ad85.accueil@restosducoeur.org

Les Tréteaux de la Marelle
La troupe théâtrale des Tréteaux de la 
Marelle a à cœur de présenter chaque 
année courant novembre un nouveau 
spectacle à son public. L’association est 
portée par des amateurs qui ont pour 
objectif se faire plaisir et faire plaisir. 
Après deux années de turbulence dû à 
la COVID, l’association recherche pour 
son futur projet, de nouveaux acteurs, 
techniciens, machinistes et bénévoles.
Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre !
Yves Girard, Président
lestreteauxdelamarelle@gmail.com

Lotus (Taï-chi)
Pratique corporelle énergétique, ouverte à 
tous et orientée vers le bien-être et la san-
té. 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 
ass.lotus85000@gmail.com 

M

Modélisme Club Mouilleronnais
Pilotage et construction de maquette de 
bateau à partir de 11 ans. 
Julien Potier, Président
06 26 69 12 27
julien.potier0@orange.fr 

Mouilleron Basket Club
Sport de compétition et de loisirs à 
partir de 5 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 
conviviale. 
Adeline DERVIN, Présidente 
06 15 79 29 35 
mouilleron.musculation@gmail.com
https://mouilleron-musculation.fr/

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 
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.
Simon BILLET, Président 
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 

Mouilleron Tennis de Table Club
L’association sportive propose une 
pratique en compétition, en loisir et 
retraités, pour tout âge. 
Laure BROSSEL
06 82 20 65 18 
laurebrossel@orange.fr 
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Multi Loisirs Mouilleronnais (MLM)
Notre association de loisirs regroupe 
trois sections :
Bourse aux vêtements 2 fois par an pour 
toutes les saisons.
Contact : 07 66 43 73 23
Facebook : Bourse enfant Mouilleron-le-Captif
N’hésitez pas à devenir bénévole à la 
bourse !
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 encadré par un professionnel.
Ghyslaine DUVEAU - 02 51 38 10 21

O

OGEC Saint-Martin
Association de gestion de l’école privée 
Saint Jean-Baptiste. Nos principales 
missions sont la gestion financière et 
comptable de l’établissement, l’entretien du 
patrimoine immobilier et mobilier ainsi que 
la fonction employeur pour le personnel 
non enseignant en collaboration avec la 
cheffe d’établissement. L’ensemble des 
bénévoles œuvre pour offrir les meilleures 
conditions de travail pour les élèves 
et enseignants. Nous organisons des 
matinées travaux, évènements et fêtes.
ogecmlc85@gmail.com

P

Pétanque Mouilleronnaise
La pratique de la pétanque a 
plusieurs  atouts  : développer les 
qualités d’adresse,  la coordination des 
mouvements des divers membres, la 
concentration et l’attention. Elle permet à 
chacun d’avoir une plus grande maîtrise 
de soi. Elle favorise également les 
contacts humains, le déroulement  des 
parties incite chacun  à recourir à la 
discussion. La pétanque  est ouverte à 
tous, hommes, femmes, enfants.
Vous voulez essayer, alors venez nous 
retrouver sur nos terrains, tous les après-
midis du mardi au samedi.
Yves TURBÉ, Président 
06 23 65 59 65 
petanque.mlc@gmail.com 
www.mouilleronpetanque.clubeo.com 

Le Ptit Poucet
Association d’assistants maternels 
créée en 1991 qui fédère à l’ANAMAAF 
(Association Nationale Assistants 
maternels et Assistants-Accueillants 
familiaux). L’accueil des enfants est 
fondé sur le respect de l’individualité 
dans un contexte familial.
Notre association permet aux 
assistants maternels d’avoir des 
relations extérieures régulières pour : lier 
connaissance, échanger et partager des 
expériences professionnelles vécues, 
aider l’enfant à se préparer à la vie en 
collectivité et surtout s’amuser et rire 
avec les enfants !
Pour cela, nous organisons des activités 
et des manifestations. 
Jean-Louis BROCHARD, Président
02 51 38 11 83  
Facebook : nounoumouilleron85

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 
joëlettes. 
Jérôme PARENT, Président 
06 01 86 12 48 
roulyon.ensemble@gmail.com 
www.roulyonensemble.com 

Run in Mouilleron
Fort de ses 125 adhérents pour sa 
seconde année d’existence, le club de 
course à pied participe à de nombreuses 
courses locales. La dynamique qui 
anime le RIM vient avant tout du plaisir 
partagé de courir ensemble dans une 
ambiance conviviale et bon enfant. Tous 
les adhérents viennent quand bon leur 
semble et quand ils le peuvent. Le club 
propose une séance technique le mardi 
soir ainsi que deux sorties libres le jeudi 
et le dimanche.
runinmouilleron@gmail.com
www.runinmouilleron.s2.yapla.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
Dans notre localité, le Secours Catholique 
est toujours présent, pour vous aider, vous 
assister. Si vous éprouvez la nécessité 
de parler, d’être écouté ou de rencontrer 
quelqu’un, prenez rendez-vous par 
téléphone. Selon certains critères, une 
aide financière peut être accordée, à des 
personnes en difficulté, sous forme de 
don ou de prêt.
Béatrice KREUZ, Responsable, 
06 25 18 05 98 
equipelocale.mouilleron@secrours-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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Les associations 
mouilleronnaises

 Mouilleron Musculation 

 L’Envol  Éco & Nature 

 Séance basket santé 

 Amicale Laïque 

 Judo Club Mouilleronnais 

Foyer rural section sculpture sur bois

 Bourse aux vêtements du MLM 

Soirée Oktoberfest de l’AME 

Les Tréteaux de la Marelle 
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 Le Club de l’Amitié 

 La troupe d’i-Majine prépare sa nouvelle comédie-musicale 

 OGEC 

 Secours Catholique 

 Foyer rural, section Le Pas Mouilleronnais 

 Run in Mouilleron 

 CPRM 

 Les Arrosoirs 
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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
Élection présidentielle 
les dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives 
les dimanches 12 et 19 juin 2022

COLLECTE DE VÊTEMENTS 

Le Relais : avenue des étangs près du Point 
d’Apport Volontaire au niveau du giratoire des 
étangs.

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
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h et le mardi et jeudi de 8h30 à 12h30. N’hésitez pas à 
contacter le service à l’adresse :  
urbanisme2@mairie-mouilleronlecaptif.fr

PETITE ENFANCE
Multi accueil « les Oursons » (0 à 4 ans) ouvert de 7h30 à 18h30.
Pour tous renseignements, adressez-vous au guichet unique 
de la Roche-sur-Yon Agglomération au 02 51 47 48 66 et à 
petiteenfance@larochesuryon.fr

PÔLE ENFANCE : RESTAURANT 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 - lespetitsloups@mairie-mouilleronlecaptif.fr

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".
Ouverture pour les 11 ans et plus les mercredis 
de 14h à 17h sur inscription à l’adresse :
animation@mairie-mouilleronlecaptif.fr

PÔLE TECHNIQUE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
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 52

Ehpad "Les Bords d’Amboise"
32, rue de la Gillonnière - 02 51 38 08 20
Inscription uniquement sur www.viatrajectoire.fr
ccas@mairie-mouilleronlecaptif.fr

LA LONGÈRE DE BEAUPUY ET L’ÉTABLE
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Fermé le mercredi. 
02 51 09 86 55 - lalongere@mairie-mouilleronlecaptif.fr

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
Permanence d’accueil les jeudis de 10h à 12h 
salle Saint-Martin. 
Messe tous les dimanches à 9h30 
et le 5ème dimanche du mois à 11h. 
02 51 43 78 96

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 
Pour prendre rendez-vous avec une assistante sociale : 
02 28 85 89 89

PÔLE SOLIDARITÉS ET FAMILLE
Direction de l’enfance et de la famille
Service de protection maternelle
Mme FERRÉ Betty (référente Mouilleron)
31, Bd Augustin Rouillé
85000 la Roche-sur-Yon
02 28 85 75 00

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest-France
Jacques TERRIEN
06 70 07 06 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 
francois.mennessiez@wanadoo.fr
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SANTÉ

PÔLE MÉDICAL 
DES OLYMPIADES 
1, rue des Olympiades

Cabinet médical 
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

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

Aurélie GOUIN 
Laury LE CLEZIO 
Anita LE CORRE
06 59 52 09 87

Cabinet de Kinésithérapie
Physio, Santé Sport 
Maude BARREAU 
Élodie BESSON 
Benoit GILBERT 
Pierre LEBLOND
Maxime ROCHETEAU 
Alexandre SMADJA 
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

Kinésithérapeutes
Matthieu DUBOIS (kiné et 
ostéopathe)
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 
Doriane FERMIN
02 51 38 19 91
10, place des Oiseaux

Pédicure podologue
Pascal CHOPIN
02 51 31 19 23
06 08 09 88 53
74, rue de la Gillonnière

Podologue
DIU posturologie clinique
Jules SAUVAGET
06 24 06 17 45
25, rue de la Roche-sur-Yon
jupodoposturo@gmail.com

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

Pharmacie 
Gaël ROUSSEAU
02 51 38 01 98
12, rue Beauséjour

Association locale ADMR 
Mouilleron-le-Captif, 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 
saad.dompierre@admr85.org - www.admr85.org 

ADAMAD CENTRE VENDÉE AIDE
Association Départementale d’Accompagnement 
et de Maintien À Domicile
31, rue Louis Auguste Lansier
85000 la Roche-sur-Yon
02 51 47 95 26

ADAMAD CENTRE VENDÉE SOINS
15, rue Proudhon
85000 la Roche-sur-Yon
02 51 36 12 29

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 2021

Vétérinaire
97, rue Principale
Franck GUITTOT
02 44 40 61 09

SANTÉ ANIMALE

Pôle enfance 
Noémie BARRANGER, directrice adjointe  
de l’accueil de loisirs. 
Yann RACK, animateur à l’accueil de loisirs.
Emma WEISS, animatrice à l’accueil de loisirs.
Valérie HAN, cuisinière au restaurant scolaire.
Anaïs BOBET, agent au pôle ménage. 

Ehpad 
Christelle BOUDAUD, aide-soignante.
Nina CHUSSEAU, aide-soignante. 
Françoise RAYNAUD, aide-soignante.
Isabelle COUTOUIS, agent de service hospitalier.

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.

Hôtel de ville
Marie-Annick BOURON, chargée des ressources humaines. 
Hélène NICOLAS, directrice générale adjointe en charge des 
ressources.
Élisa MAINDRON, chargée de communication en alternance.
Anne FORGET, assistante au service urbanisme.

Service environnement 
Maxime CORDEAU, agent polyvalent.
Gholam HEMATI, agent polyvalent.
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JANVIER 
Vendredi 28 : Théâtre « Quelle 
famille ! » à la Longère de Beaupuy.

FÉVRIER
Samedi 5 : Concours de belote du 
cyclisme et du Club de l’Amitié au foyer 
rural.  
Dimanche 6 : Spectacle d’humour 
Arnaud DUCRET à la Longère de 
Beaupuy.
Vendredi 11 : Théâtre « Drôle de 
campagne » à la Longère de Beaupuy.
Samedi 19 : Concours de belote de 
l’UNC au foyer rural.
Samedi 26 : Loto du basket à la 
Longère de Beaupuy. 
Du 25 février au 6 mars : « Artistes 
pour l’espoir » au foyer rural.

MARS 
Dimanche 6 : Loto de l’OGEC à la 
Longère de Beaupuy.
Vendredi 11 : Spectacle d’humour 
Laurie PERET à la Longère de Beaupuy.
Vendredi 18 : Théâtre « Sens dessus 
dessous » à la Longère de Beaupuy.
Samedi 19 : Nuit du foot à la Longère 
de Beaupuy.

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

AVRIL
Vendredi 1er et samedi 2 : Bourse aux 
vêtements foyer rural.
Vendredi 1er : Spectacle de cirque « El 
spectaculo » à la Longère de Beaupuy.
Dimanche 3 : Challenge Thomas 
VOECKLER.
Vendredi 22 : Tremplin Face&Si au 
village de Beaupuy.
Samedi 23 : Théâtre « Cache-moi si tu 
peux » à la Longère de Beaupuy.
Dimanche 24 : Course du Préveil 
organisée par Mouilleron Sport 
Cyclisme, départ route de Venansault.
Vendredi 29, samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai : Spectacle I-majine 
à la Longère de Beaupuy.
Samedi 30 : Championnat de Vendée 
jeunes par équipe de tennis de table à 
l’espace sportif Gaston RENAUD.

MAI
Dimanche 1er : Festi foot : espace 
sportif Gaston RENAUD.
Du lundi 2 au samedi 7 mai : Semaine 
verte.
Vendredi 6 : Concert à l’église.
Dimanche 8 : Cérémonie 
commémorative.
Samedi 14 : Super loto du foot à la 
Longère de Beaupuy.
Vendredi 20 : Concert, village de 
Beaupuy.

JUIN
Vendredi 3 : Rando gourmande et 
musicale.
Vendredi 10 et samedi 11 : Gala de 
l’Envol à la Longère de Beaupuy.
Vendredi 24 : Fête de la musique.
Samedi 25 : Temps fort communal au 
parc de Beaupuy.

Agenda 2022
JUILLET
Vendredi 13 : Fête populaire aux 
étangs.

SEPTEMBRE
2,3 et 4 : Face & Si au parc de Beaupuy.
10 et 11 : Course solidaire par Run in 
Mouilleron au parc de Beaupuy.

OCTOBRE
Semaine bleue : Dates à confirmer.
Vendredi 7 et samedi 8 octobre : 
Bourse aux vêtements au foyer rural.
Jeudi 20 : Spectacle d’humour,  Elodie 
POUX à la Longère de Beaupuy. 
Dimanche 23 : Vide ta chambre par le 
basket et le badminton à la Longère de 
Beaupuy.

NOVEMBRE
Vendredi 11 : Cérémonie 
commémorative.
5,6,12,13,19 et 20 novembre Théâtre 
par les Tréteaux de la Marelle à la 
Longère de Beaupuy.
Samedi 26 : Nuit du tennis de table à 
la Longère de Beaupuy.

DÉCEMBRE
Vendredi 2 et samedi 3 : Téléthon.
Samedi 3 et dimanche 4 : Comédie 
musicale «Le destin d’Etienne» à la 
Longère de Beaupuy.
Marché de Noël au village de Beaupuy : 
Dates à confirmer.


