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Edito
La une de votre bulletin municipal propose une 
image positive tournée vers l’avenir, celle d’associer 
la naissance d’un enfant à la plantation d’un arbre.
Cet acte contribue également à l’opération « 100 000 
arbres pour demain » engagée sur tout le territoire de 
la Roche-Agglomération. C’est l’une des nombreuses 
actions menées par la commission environnement 
qui ont permis à notre commune de conserver notre 
troisième fleur pour la 18ème année.
La création d’un marché était une volonté de répondre 
à une attente exprimée par les Mouilleronnais et une 
occasion d’offrir ce nouveau service à la population. 
Son lancement a été une réussite et les premières 
éditions ont permis de partager de bons moments 
conviviaux. C’était un objectif après deux années 
perturbées par la Covid. Les afterwork de mai 
dans le village de Beaupuy, le retour des activités 
et manifestations portées par les dynamiques 
associations de notre commune, la nouvelle édition 
de Face&Si, la soirée des créateurs d’entreprise ont 
également permis ces instants de convivialité tant 
appréciés des Mouilleronnais.
Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer désormais 
sur une bonne équipe de bénévoles qui a créé, en lien 
avec la collectivité, un comité d’animation.  Un grand 
merci à tous ceux qui l’ont intégré et à tous ceux 
qui s’investissent dans l’ensemble de nos actives 
associations locales.
Nous traversons toujours une période d’incertitudes 
illustrées par les tensions internationales qui pèsent 
sur notre économie en générant de l’inflation et des 
surcoûts d’énergie. La Covid est toujours menaçante. 
Le pouvoir d’achat des ménages est impacté. La 
difficulté à trouver des logements reste d’actualité. 
La santé est un sujet primordial qui suscite de vives 
inquiétudes. Il nous faut cependant avancer et 
continuer à construire l’avenir de notre commune.
Le bulletin  communal  vous présente un état des 
lieux  des actions et  des nombreux projets en 
cours dont certains vont se concrétiser en 2023. 
Ceux-ci concernent principalement : les travaux 
d’aménagement du parc de Beaupuy ainsi que la 
démolition et reconstruction du Logis, l’achèvement 
des travaux de la Vènerie et la réalisation du projet 
des Nouettes intégrant terrains de pétanque et city-
stade.

Par Jacky Godard, 
Maire

Deux nouveautés importantes à mettre en avant et à venir :
- La mise en place d’une police municipale pour une présence 
sur le terrain. Celle-ci vise à conforter la sécurité notamment 
routière souvent évoquée par les Mouilleronnais, le respect des 
règles d’urbanisme, les conflits de voisinage et de la prévention.   
Elle occupera les locaux de La Poste dont le transfert de l’activité 
est acté.
- Les services de La Poste seront assurés par le Comptoir de 
Mouilleron, tabac presse de la Marelle. Cette opération  s’inscrit 
dans la continuité de la politique menée par La Poste.  95 % de ses 
missions seront assurées dans ce commerce de proximité avec 
des créneaux beaucoup plus larges, offrant ainsi une meilleure 
qualité de service.
Une préoccupation majeure : la santé. Malheureusement, nombre 
de Mouilleronnais ne peuvent bénéficier d’un médecin référent et 
nous font part de leurs difficultés dans l’accès au soin. Sachez que 
nous sommes en contact régulier et en appui des professionnels 
de santé qui travaillent dans l’ombre pour parvenir à accueillir de 
nouveaux médecins. Dans le contexte de désertification médicale 
que nous connaissons, ils s’adaptent au mieux pour répondre à la 
demande croissante.
Dans le domaine du logement, la demande sur Mouilleron reste 
forte, tant en locatifs qu’en accession à la propriété. Notre volonté, 
exprimée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU), est de 
faciliter à terme le parcours résidentiel sur notre commune. Pour 
cela, il est important de disposer d’une mixité d’offres de logements 
adaptés aux différentes étapes de la vie et aux différents publics : 
pour un jeune, un couple qui s’installe, un actif, une famille, un 
senior… Le projet de la Mollerie et la quatrième tranche de la ZAC 
de la Grimoire démarreront en 2023.  
Il nous incombe également de faciliter l’intégration des nouveaux 
Mouilleronnais. Ils ont exprimé avec enthousiasme, lors de la 
matinée d’accueil qui leur était consacrée, leur satisfaction de vivre 
à Mouilleron. À chacun d’entre nous de continuer à contribuer au 
« bien vivre ensemble » dans un environnement sain, solidaire et 
dynamique.
J’espère  pouvoir vous retrouver à la soirée d’échange de vœux, 
après deux années d’absence, qui se déroulera le mardi 10 janvier 
à 18h30 à la Longère de Beaupuy.  
Je vous souhaite,  avec  l’ensemble du  Conseil Municipal et des 
services, de joyeuses fêtes et mes vœux les plus chaleureux pour 
2023. Que cette nouvelle année voit s’accomplir vos vœux les 
plus chers, santé, réussite et bonheur pour vous et vos proches.

Le Maire 
Jacky Godard
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DES SERVICES POSTAUX 
ENCORE PLUS ACCESSIBLES 
à Mouilleron-le-Captif

À partir du 15 février 2023, les services postaux seront 
proposés à La Poste Relais, installée au sein du tabac-
presse Le Comptoir de Mouilleron. Ce transfert permettra 
aux habitants de profiter des services de La Poste 6 jours 
sur 7 et sur des horaires élargis.
« Les habitants continueront à bénéficier près de chez 
eux des services postaux les plus courants » précise Paul 
Potier, Directeur de La Poste du secteur d’Aizenay.
De nombreux services seront proposés au sein de La 
Poste Relais :

   achat de produits philatéliques (beaux timbres, carnets, 
etc.), d’enveloppes préaffranchies et d’emballages colis ;

   affranchissement et expédition de colis, de lettres et de 
recommandés ;

  dépôt des envois postaux, recommandés compris ;
  retrait de colis et de lettres recommandées ;
   retrait d’espèces en toute confidentialité pour les 

clients de La Banque Postale.

LA POSTE RELAIS : UN PARTENARIAT 
ENTRE UN COMMERÇANT ET LA POSTE
Le bureau de poste fermera le 11 février et dès le 15 février, 
La Poste Relais proposera aux habitants de Mouilleron-le-
Captif un service de qualité avec une grande accessibilité. 
Il sera ainsi possible de déposer un colis tôt le matin ou de 
retirer un recommandé, y compris le samedi après-midi.
Adaptée aux modes de vie d’aujourd’hui, cette solution 
permet de pérenniser le service postal dans la commune. 
Ce partenariat contribue également à soutenir l’activité 
des commerces de proximité et participe au dynamisme 
économique de la commune.

Informations pratiques :
FERMETURE 
DU BUREAU DE POSTE 
LE 11/02/23

OUVERTURE 
DE LA POSTE RELAIS 
LE 15 FÉVRIER 2023
La Poste Relais 
de Mouilleron-le-Captif, 
Le Comptoir de Mouilleron 
3 place de la Marelle
Du lundi au vendredi : 
7 h – 13 h et 15 h 30 – 19 h 30
Et le samedi :
7 h 30 – 13 h et 15 h 30 – 19 h 30

DES SERVICES ÉGALEMENT DISPONIBLES 
DEPUIS CHEZ SOI :
Les habitants peuvent également retrouver les 
services de La Poste accessibles 24h/24 en se 
connectant sur le site www.laposte.fr, notamment 
pour :

  expédier un colis de chez soi ;
  envoyer une lettre recommandée en ligne ;
   demander une deuxième présentation choisie de 

son colis ou de sa lettre recommandée.

Pour consulter et gérer leurs comptes, les clients de 
La Banque Postale peuvent se rendre sur l’application 
mobile ou consulter le site : www.labanquepostale.fr
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Finances

Par Pascal Marteau, 
Adjoint aux finances 

et aux moyens généraux 

Le calendrier budgétaire 2023
Le budget est traditionnellement soumis au vote du 
Conseil Municipal au cours du mois de décembre.
Cette année, nous avons fait le choix de décaler son 
élaboration. En effet, il nous paraissait nécessaire 
de connaitre l’impact du coût de l’énergie qui a 
subi de très fortes fluctuations cette année, afin de 
présenter un budget primitif le plus réaliste possible. 
Les données étant désormais connues,  le débat 
d’orientation budgétaire sera à l’ordre du jour de la 
séance du Conseil Municipal du 16  janvier 2023 et 
le budget sera soumis au vote le 27 février prochain.
La projection des dépenses de fonctionnement  
intégrera l’inflation (6,8% sur un an)  qui concerne 
l’ensemble des postes notamment les dépenses 
énergétiques (gaz, électricité) et des achats 
alimentaires. Nos fournisseurs, nos prestataires de 
toute nature font évoluer leurs tarifs et nous obligent 
à être encore plus vigilants lors des actes d’achats.
Depuis quelques années déjà, nous avons anticipé les 
dépenses électriques en modulant progressivement 
l’extinction de l’éclairage public et depuis mai 2022 en 
l’éteignant totalement sur une plage horaire nocturne. 
L’investissement engagé pour la rénovation 
énergétique de l’école maternelle  va  concourir 
également à l’atténuation de ce pôle de dépenses.
Les charges de personnel intègreront les évolutions 
du point d’indice décidées par le gouvernement en 
2022, le Glissement, Vieillesse, Technicité (GVT)  et 
l’évolution des services municipaux pour conforter 
la qualité du service public à la population avec 
notamment la création d’une police municipale.
Nos recettes de fonctionnement seront sensiblement 
augmentées par l’évolution des bases de la taxe 
foncière votée par l’État qui reste après la suppression 
de la taxe d’habitation, l’unique levier significatif de 
variation de nos ressources financières.  

Des perspectives financières incertaines 

Une gestion saine, durable et active
La dette est aujourd’hui limitée à trois années de capacité 
d’autofinancement (seuil d’alerte à 12). La situation financière est saine 
et doit nous permettre de tenir nos engagements du mandat.  
À l’écoute des habitants, votre Conseil Municipal a la volonté de 
poursuivre la politique d’équipements et de développement de services 
afin de conforter en permanence votre cadre de vie et de répondre à vos 
besoins.

Le budget de l’année 2023
Avec les perspectives conjoncturelles et budgétaires évoquées 
précédemment, les objectifs suivants devront être poursuivis :

 la continuité d’une gestion saine et durable ;
  des  effectifs du  service public  en adéquation  avec les besoins à 
satisfaire ;

 l’offre d’équipements et d’animations à destination de la population.
Au printemps 2023, la clôture de l’exercice 2022 sera effective et les 
excédents seront affectés, dans le cadre du budget, au financement 
de nouveaux projets.

Les principaux investissements en 2023
Le budget 2023 finalisera la poursuite du programme d’investissement 
déjà engagé :

 la fin des travaux de rénovation du quartier de la Vènerie ;
  la livraison de l’espace sportif  
(terrain de pétanque et espace multi sports).

et accompagnera de nouveaux projets tels que :
 la démolition-reconstruction du Logis ;
 l’engagement de la réhabilitation de la Récré ;
 la rénovation du parc de Beaupuy ;
 l’installation de la police municipale ;
  les travaux des commissions 
(bâtiment, voirie, scolaire, culture,…).
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Par Thierry Rolando, 
Délégué au commerce  

et à l’artisanat

Economie

Les Mouilleronnais au rendez-vous 
du marché de la Marelle
C’était une attente forte de s Mouilleronnais, celle de voir notre commune se 
doter d’un marché ouvert aux producteurs, artisans et commerçants de produits 
agroalimentaires locaux.
Ce vœu a été exaucé puisque le 16 septembre dernier, la première édition de ce 
marché était officiellement lancée en musique avec la présence d’une quinzaine 
d’exposants issus de la commune mais plus largement de toute la Vendée.
Fromager, ostréiculteur, primeur, spécialiste du miel, du chocolat artisanal ou du 
thé mais aussi des donuts, de la crêpe comme du cookie entouraient plusieurs 
traiteurs offrant une large gamme de produits, des plus traditionnels aux plus 
singuliers plats portugais ou thaïlandais.
Force est de constater que les Mouilleronnais furent au rendez-vous puisque plus 
de 1500 d’entre eux ont foulé les allées du marché à la grande satisfaction des 
exposants renforcés dès la deuxième édition par la venue de nouveaux collègues.
Le marché de Mouilleron est donc désormais bien installé et connaîtra, si les 
Mouilleronnais confirment leur élan, une belle saison 2023 avec peut-être de 
nouvelles surprises. 
Rappelons que cet évènement est programmé tous les troisièmes mercredis de 
chaque mois de 17 h à 21 h à l’exception du mois de décembre 2022, mois pour 
lequel est privilégié le marché de Noël sur le village de Beaupuy.
Nous vous donnons rendez-vous le 18 janvier 2023 pour la quatrième édition 
de ce marché de la Marelle !
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Saveurs Mouilleronnaises, toujours au top !

Avec 2 500 emplois pour 5 000 habitants, notre commune sait ce 
qu’elle doit à ses chefs d’entreprises qui font d’elle un territoire 
unanimement reconnu pour son dynamisme économique.
Cette vitalité n’existerait peut-être pas si, chaque année, notre 
tissu économique ne s’enrichissait pas de nouveaux créateurs ou 
repreneurs d’entreprises décidant de choisir notre commune pour 
lancer leur activité.
Cette force créatrice fut particulièrement perceptible le 17 novembre 
dernier à la Longère de Beaupuy lors de la grande soirée dédiée aux 
créateurs d’entreprises. Cette soirée organisée par la municipalité 
s’est ouverte pour la première fois à toute la population.
Près de 300 Mouilleronnais ont ainsi pu apprécier toute l’amplitude 
des parcours et expériences des 27 chefs d’entreprises, artisans, 
commerçants, restaurateurs, auto-entrepreneurs qui défilèrent sur 
scène pour présenter leur activité.
Certains visages déjà connus des Mouilleronnais se sont également 
mêlés aux récents acteurs de l’économie mouilleronnaise et même 
aux nouveaux venus dont l’activité ne démarrera qu’en 2023.

Une belle illustration de la richesse  
de notre tissu économique !
Enfin, un zoom spécifique fut consacré aux grands 
évènements économiques qui ont jalonné l’année écoulée : 
du lancement du marché de la Marelle aux performances 
de Saveurs Mouilleronnaises, de l’émergence du nouvel 
hôtel Ibis Styles et de celle attendue en 2023 de l’immeuble 
d’affaires Rochwood sur le parc de Beaupuy, à l’anniversaire 
des 50 ans de l’entreprise emblématique de notre commune, 
le groupe Cougnaud célébré à Beaupuy.
Après la prestation du groupe musical Voltair qui 
accompagna cette soirée, tous les Mouilleronnais présents 
eurent à cœur d’échanger dans une ambiance très amicale 
et de faire connaissance avec tous ces nouveaux acteurs 
de notre économie.
Cette soirée rencontra un vif succès auprès des 
participants. Ces derniers ont d’ailleurs formulé le voeu 
que cette démarche soit reconduite en 2023.

Mouilleron-le-Captif 
met à l’honneur 
ses créateurs d’entreprises 

François et Émilie DOUSSIN accompagnés de toute leur équipe 
nous ont, à plusieurs reprises, démontré l’amplitude de leur talent 
et de leur savoir-faire, en témoignent les nombreuses récompenses 
obtenues, d’ores et déjà, par Saveurs Mouilleronnaises.  
C’est un niveau supplémentaire que les charcutiers traiteurs de 
la commune ont franchi le 17 octobre dernier en remportant à 
nouveau la médaille d’or régionale du concours du meilleur jambon 
blanc et en se positionnant la deuxième place sur le plan national.
Une consécration et une belle reconnaissance des performances 
de Saveurs Mouilleronnaises qui justifiaient pleinement l’hommage 
rendu à François et Émilie partagé avec leurs 14 collaborateurs, lors 
de la soirée mouilleronnaise des créateurs d’entreprises. Une vraie fierté pour Mouilleron-le-Captif !

Ci-contre : Laura FOURNIER du SALON BIS, Guillerme CHENEBAUD 
de CARREFOUR EXPRESS, Bernard BOUGNOUX des TISSUS 
DU RENARD, Romain PERTUSOT, fromager de la MAISON 
PERTUSOT, Abigaël MONTEIRO de MY COOKIES, Pascal DUBOIS 
de FD ENTREPRISES, Stéphane MICHON de PROJET MENUISERIE 
SERVICES, Damien DEZOTEUX de BATIMENT2D, Gary NEAULEAU 
de NG AMBIANCE DECOR, François et Émilie DOUSSIN de 
SAVEURS MOUILLERONNAISES, Pascal MAILLOT d’O’P’TIT 
REUNIONNAIS, Lise GUESDON de GREEN SUR MESURE, Jin KANG 
LIANG et Bang MAOCHI du restaurant AU GRAND BUFFET, Sophie 
RENNER de VENSYS, Vanessa DESRE de AZUKA DECORATION, 
Laure BOSSARD de TOUT A DOM SERVICES, Guillaume SORIN 
de GSPORTLIVE, Clothilde BERNARD de CLOASSIST, Aurélie 
BERNARD de GRAINES DE POSSIBLES, Matthieu PARENT d’ AGP 
HOTELS, David GRIS et Samuel CAILLAUD de TECHNI FROID 
CUISINES, Thomas FOXONET de MACLEM, Clément BROSSARD 
de SOG SOLAR, Antoine LOISEAU et Christophe COUGNAUD du 
Groupe COUGNAUD.
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Par Pascal Thibault, 
Adjoint à l’aménagement urbain et 

au développement durable

Urbanisme

Le projet pluriannuel de requalification du quartier de la Vènerie a 
malheureusement pris du retard dans sa dernière phase pour cause de surcoûts 
considérables liés à la crise économique. Le démarrage avait pourtant bien 
commencé avec un planning et des interventions en avance sur certains postes. 
Ce fut le cas notamment grâce à la mobilisation des différents partenaires tels 
que la Roche-sur-Yon Agglomération, Vendée Eau ou encore le SyDEV. Toutefois, 
le montant des travaux issus de l’appel d’offre pour la réfection de la voirie réalisée 
en début d’année a fortement dépassé le budget prévisionnel. L’augmentation 
du coût des matières premières est la principale responsable de cette hausse 
importante. Après concertation avec le maître d’œuvre et des échanges avec les 
professionnels, un espoir de baisse des coûts pourrait être probable en cette fin 
d’année. Le Conseil Municipal a donc décidé de reporter le marché infructueux 
et de relancer la consultation des entreprises. Cette démarche est toujours en 
cours. Dans l’espoir d’offres encore plus proches de l’estimatif réalisé par le 
maître d’œuvre, nous programmons une fin des travaux pour l’été prochain. 

LA PLANIFICATION DE LA PHASE OPÉRATIONNELLE DEVRAIT SE DÉROULER AINSI :

DE FÉVRIER 2023 
À L’AUTOMNE 2023, 

travaux d’aménagement 
du lotissement.

PRINTEMPS 2023

commercialisation 
des lots.

DÉBUT 2024
début des constructions 
sur les lots libres et les 

îlots de logements publics.

PRINTEMPS 2025

livraison des lots de 
logements publics.

68 dont 38 logements publics

67 dont 24 logements publics

68 dont 4 logements publics

44

115 dont 61 logements publics

81dont 10 logements publics

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10 30 5020 40 60 70 80 90 100 110 120

Chiffres au 1er décembre 2022

NOMBRE DE DEMANDES D’AUTORISATION 
D’URBANISME POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS

Requalification du quartier de la Vènerie
Travaux de voirie

Nous remercions les riverains pour leur patience et leur compréhension et 
nous vous assurons de tout mettre en œuvre pour limiter les désagréments. 
Une réunion d’information avec les riverains sera programmée dès que le 
choix de l’entreprise et le planning de réalisation seront validés.

Le lotissement de la Mollerie – phase opérationnelle
Les travaux d’aménagements du lotissement de la Mollerie démarreront en février 2023. Pour 
rappel, la municipalité a désigné Vendée Habitat en 2019, comme opérateur pour l’aménagement du 
site de la Mollerie. Antérieurement occupé par un haras puis par les Services Techniques Municipaux 
(STM), le site bénéficie d’une superficie d’1,73 hectares. Depuis le déménagement des STM dans 
leurs nouveaux locaux de la rue Saint-Éloi en 2014, le bâtiment de 300 m2 était désaffecté et 
utilisé uniquement pour le stockage du matériel de quelques associations. La déconstruction et le 
désamiantage ont été pilotés par l’Établissement Public Foncier (EPF) de la Vendée. Les travaux 
se sont terminés au printemps 2022. Le permis d’aménager du lotissement a été délivré mi-août 
2022. Il comprendra 22 lots libres donc 5 destinés à la location-accession et 2 îlots destinés à 
accueillir 19 logements publics sur sa partie sud. Celui-ci sera desservi par une voie principale 
avec un accès en double sens sur la route du Poiré-sur-Vie et une voie en sens unique vers 
la rue des Sabotiers. Afin de garantir la sécurité routière, un plateau ralentisseur sera mis en 
place assurant ainsi une gestion apaisée du trafic avec une vitesse à 30km/h au maximum. Cet 
aménagement, sur l’accès route du Poiré-sur-Vie sécurisera les traversées piétonnes.
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Le déplacement du boulodrome situé actuellement rue des Tourterelles 
vers le site des Nouettes est le premier volet d’un programme de 
renouvellement urbain dans le centre bourg. Il comprendra un projet 
de Résidence Senior répondant à un besoin de logement adapté pour le 
parcours de vie de nombreux Mouilleronnais. Celui-ci sera accompagné 
de la construction de logements publics et privés. Ce projet sera situé sur 
l’emprise de l’école Saint Jean-Baptiste, d’une parcelle riveraine et d’une 
parcelle communale. 
En effet, l’OGEC de l’école Saint Jean-Baptiste s’est interrogée sur la nécessité 
de la refonte totale des bâtiments ou la création d’un nouvel établissement en 
centre bourg.
L’ampleur des travaux nécessaires afin d’adapter les locaux au contexte 
réglementaire et de répondre aux besoins des élèves et du personnel enseignant, 
a montré la difficulté de réaliser ceux-ci en site «  occupé  ». Après plusieurs 
échanges avec l’OGEC, au regard de sa proximité avec le restaurant scolaire et 
l’accueil périscolaire, le site du boulodrome a été choisi. Il devenait donc impératif 
de trouver un nouvel emplacement pour celui-ci. 
Le pôle des Nouettes, de par ses activités sportives, s’est présenté comme 
emplacement privilégié pour le boulodrome. De nouveaux équipements à 
l’étude pourraient très bientôt compléter la parcelle choisie au regard de 
l’espace disponible.
Après un premier contact avec Yves Turbé, Président du club de pétanque et 
son bureau en juillet 2021, le projet a été validé et un maitre d’œuvre, la SPL 
(Société Publique Locale) Vendée Expansion, a été mandatée pour étudier le 
projet et piloter les travaux. 

Le programme prévoit donc :
  la réalisation de 40 terrains de pétanques dont 30 couverts avec des 
ombrières photovoltaïques produisant de l’énergie solaire ;

  une aire multi-usages disponible pour les concours de pétanque, les 
manifestations sportives ou culturelles ; 

 un local bouliste ;
 un city stade très attendu par les jeunes ; 
 l’aménagement futur d’une aire de jeux pour les enfants et d’un skate-park ;
 un emplacement réservé pour un futur équipement jeunesse.

Le groupe de travail a décidé de limiter l’accès du site aux piétons. Une aire 
dédiée sera mise en place pour le stationnement des cycles et des motocycles. 
Le projet comprend un programme de plantations d’arbres fruitiers, de haies 
bocagères et ornementales. 
Les travaux de terrassement ont démarré fin septembre 2022. L’ensemble 
de l’équipement devrait être mis à disposition des utilisateurs avant l’été 
2023 si les conditions météorologiques sont favorables.

Trois pôles en développement, 
première pierre du renouvellement urbain 

La Récré : requalification 
pour un nouvel espace, 
de vie, culturel et social
Un diagnostic du fonctionnement du site de la 
Récré a été élaboré au second semestre 2021. La 
réalisation d’un audit technique des bâtiments a 
permis d’établir un contexte historique, urbanistique 
et environnemental du site. À la demande de la 
commune et sur les conseils de notre Assistant 
Maître d’Ouvrage, le cabinet Crescendo, plusieurs 
bureaux d’études ont été mandatés pour réaliser 
un diagnostic précis sur les bâtiments existants 
(structures, états parasitaires, qualité de l’air…). À 
partir de la synthèse de cette analyse, des besoins 
des associations et des services municipaux, 
plusieurs scenarii d’aménagements ont été 
proposés en parallèle. Celui retenu par le groupe de 
travail prévoit une utilisation par les associations 
du rez-de-chaussée dans le bâti existant après 
rénovation et une extension de celui-ci pour 
accueillir la nouvelle bibliothèque, ludothèque. 
Une attention particulière sera portée sur la 
réalisation d’un jardin ludique dont les accès 
seront limités aux piétons et aux cyclistes. Les 
différentes réunions du groupe de travail ont 
permis de montrer la nécessité de déplacer 
le  pôle service à la population en ce lieu. C’est 
pourquoi, la décision d’inclure l’aménagement 
de bureaux à l’étage du bâtiment actuel a été 
prise. Au printemps 2023, un architecte maître 
d’œuvre sera choisi pour préparer le dossier 
technique et architectural du projet de la Récré. 
Une communication et des échanges auprès 
des utilisateurs et des Mouilleronnais se feront 
prochainement.
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Par Raymond Paquier,
 Adjoint à la sécurité 

et aux bâtiments

Sécurité route de la Gillonnière 
et au Perchambaud / la Martinière
La sécurité routière au sein de notre commune est une préoccupation de 
chaque instant pour le Conseil Municipal. Nous échangeons régulièrement 
avec la gendarmerie et d’autres communes sur ce sujet. 
Deux secteurs sont en cours d’essai actuellement :

  À l’entrée de la commune, route de la Gillonnière, l’aménagement provisoire 
d’une chicane de ralentissement est toujours en essai et demande à être 
amélioré. La synthèse des comptages de vitesse réalisée par radar révèle bien 
une amélioration du ralentissement de la circulation mais cela reste toujours 
insuffisant. Environ 3 500 véhicules circulent quotidiennement dans les deux 
sens sur cette entrée d’agglomération. 

  D’autre part, la route du Perchambaud est un axe 
très emprunté par les riverains des lotissements 
périphériques. Les aménagements d’écluses 
réalisés au niveau de la sortie du lotissement 
des Cerisiers s’avèrent efficaces mais la vitesse 
reste prononcée dans la traversée du village de 
La Martinière. Des essais de chicanes avec 
traçages d’emplacements de stationnements 
sont en cours d’observation. Le passage 
quotidien est de 1 452 véhicules en moyenne 
dans les deux sens cumulés.
 

Travaux
Bâtimentset

Réaménagement
et extension de la charcuterie
L’inauguration de l’extension de la charcuterie 
Saveurs Mouilleronnaises s’est déroulée le 10 
juin dernier, place de la Marelle. En présence de 
M. Luc BOUARD, Président de l’Agglomération 
et Maire de la Roche-sur-Yon, Mme Anne 
AUBIN-SICARD et Monsieur Laurent FAVREAU, 
conseillers départementaux aux côtés de 
Jacky GODARD, Maire de Mouilleron-le-Captif 
et des élus de la municipalité. Nous remercions 
également tous les acteurs ayant œuvré pour 
la réalisation de ces travaux. La municipalité 
souhaite à Émilie et François DOUSSIN, ainsi qu’à 
toute leur équipe, de pouvoir savourer et partager 
de beaux moments au sein de ces nouveaux 
locaux.
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Logis de Beaupuy
Au village de Beaupuy, la déconstruction du logis est planifiée pour 
janvier 2023. Lors de cette opération assurée par l’entreprise Don TP, 
une partie des pierres ainsi que deux ouvrages classés seront récupérés 
avec précaution et reprendront place sur le futur bâtiment dont la 
première phase de construction devrait démarrer en mars 2023 par les 
terrassements et V.R.D (Voirie et Réseaux Divers). 
Le nouvel édifice devrait être clos et couvert lors du festival Face&Si en 
septembre 2023 et livré au premier trimestre 2024. 

Travaux de mise en accessibilité 
des bâtiments communaux
Les premiers travaux d’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R) des 
bâtiments communaux ont commencé en 2016 par les commerces de la Marelle 
puis ceux du Calme en 2020.
La tranche qui s’est terminée l’été dernier, concernait le complexe Gaston 
Renaud. Les sanitaires des vestiaires foot, roller et gymnastique sont maintenant 
conformes aux normes en vigueur ainsi que le club house. La remise à niveau des 
seuils de portes d’évacuation a nécessité la réfection des enrobés sur l’ensemble 
de la périphérie de la salle ainsi qu’une partie du réseau d’eau pluviale.
L’essentiel des travaux de mise en accessibilité est désormais en accord avec la 
réglementation dans tous les bâtiments communaux (bibliothèque, club house 
des Nouettes, église, hôtel de ville, ensemble des services municipaux, salle 
de tennis, école maternelle, salle des Nouettes, la grange de Beaupuy). Il reste 
cependant quelques petits travaux de finition qui seront réalisés sur ces lieux 
d’ici l’été 2023.
Coût des travaux :

   39 700 € HT prévisionnel pour les douze E.R.P (Établissement Recevant du Public).
 129 300 € HT pour le site Gaston Renaud.

RECONSTRUCTION DU LOGIS DE BEAUPUY
85000 Mouilleron-le-Captif

MAITRISE D'OUVRAGE :
Commune de Mouilleron-le-Captif
8 rue de la Gillonnière
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

APSECH.

ARCHITECTE :
MUR architectes
15 rue Voltaire - 44000 Nantes
T. 07 64 09 74 94
contact@mur-architectes.fr

30.11.2021

Volumétrie 

09-
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Par Carole Bouchet,
Déléguée aux espaces 

verts et à la gestion durable 
des ressources

Environnement
Plantations une naissance, un arbre
L’opération «  une naissance, un arbre  » se poursuit.      
44 arbres viennent compléter le boisement au parc 
Rommerskirchen. Les familles des enfants nés en 
2021 ont réalisé ces plantations lors d’un moment 
convivial, symbolique et bénéfique pour notre 
environnement. 
Les plantations des enfants nés en 2022 se 
dérouleront en novembre 2023.

Toujours dans une volonté de 
préserver notre biodiversité, un nichoir 
à hirondelles a été installé à proximité. 
Un diagnostic et un rapport établis 
par la LPO (Ligue de protection des 
Oiseaux) ont montré la fréquentation 
annuelle du bâtiment de la Mollerie 
par les hirondelles. Pour pallier à la 
destruction de celui-ci, cette espèce 
protégée pourra donc se nicher dans 
ce mât.
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ABC / Le jour de la nuit / 
L’éclairage public
En mars dernier, la commune a signé une 
convention de partenariat sur 3 ans pour 
la création d’un Atlas de la Biodiversité 
Communal avec le lycée Nature de la Roche-
sur-Yon. Les étudiants du BTS gestion et 
préservation de la nature, collectent des 
données naturalistes sur les parcelles 
publiques. Ils pouvaient également entrer 
sur des parcelles privées des propriétaires 
désirant ouvrir leurs jardins ou compléter 
le questionnaire disponible à l’accueil de 
l’hôtel de ville ou sur le site Internet de notre 
commune.

Dans le cadre de cette démarche, 
les étudiants ont animé une balade 
nocturne lors de la manifestation du 
jour de la nuit qui s’est déroulée le 15 
octobre dernier. Des Mouilleronnais 
et Yonnais ont pu observer, après 
extinction des éclairages publics : 
lucioles, crapauds, araignées et 
entendre le cri de chouettes hulottes.
Les étudiants ont souligné 
l’importance de l’extinction de 
l’éclairage public.
En plus des économies d’énergie 
réalisées, cette extinction assure 
le maintien d’une trame noire 
permettant aux espèces nocturnes 
d’assurer leur déplacement et leur 
cycle de vie.

Dans votre Commune de
Mouilleron le Captif 

ABC

Guide pratique pour la
réalisation d'un ABC

Éco-pâturage 
Il y a un an, la municipalité adoptait des boucs 
des fossés pour renforcer l’action des chevaux 
de l’association Éco & Nature. L’inauguration du 
nouveau site d’éco-pâturage de la Grimoire s’est 
déroulée lors de la semaine verte. L’installation 
d’un abri mobile pour le bien-être et le transport 
des boucs a également été réalisée. Cette roulotte 
en bois a été aménagée par des bénévoles, une 
gravure est venue compléter l’ensemble. Nous les 
remercions une nouvelle fois pour leur implication.
Après quelques hésitations les boucs : Sans corne, 
Simba, Slimane, Soprano, Sucette… ont apprivoisé 
leur nouvel environnement.
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LES LABELS DE LA COMMUNE
Villes et villages où il fait bon vivre
Villes et villages fleuries confirmation  
des 3 fleurs pour Mouilleron 
Jury paysage de votre commune 
La commune de Mouilleron-le-Captif a su conserver un cadre 
environnemental agréable pour les habitants grâce à une gestion 
raisonnée de ses espaces. La volonté d’un non-étalement urbain a 
permis la préservation d’une vitalité d’un centre bourg et la sérénité 
de la campagne.
Cette volonté est récompensée par le label « Villes et villages où il fait 
bon vivre  » basé sur 187 critères comprenant 9 catégories comme 
la qualité de vie, le commerce, le transport, les loisirs, la solidarité, 
l’attractivité immobilière…
Tous les trois ans, la commune reçoit la visite du jury départemental 
des «  Villes et Villages Fleuris  » qui évalue les critères du respect 
environnemental dans l’entretien et la préservation de notre cadre de 
vie. Le jury est attentif à la présence de parcs et jardins, de liaisons 
douces, à la gestion de l’eau et la non-utilisation de produits phyto 
sanitaires. L’implication des habitants a également son importance 
avec le fleurissement des pieds de murs, des pieds d’arbres et la mise 
en valeur des jardins de façade.
Dans ce cadre, un jury de bénévoles sélectionne tout au long des 
saisons les aménagements qui participent aussi à l’embellissement 
de la commune. Ainsi, le jury Paysage de votre commune a remis 
des lots avec le soutien de l’agence du Crédit Agricole qui offre un 
abonnement au vainqueur  ; 4ème  M. et Mme Rocheteau, 3ème  M. et 
Mme Pointeau, 2ème Mme Brachet, 1er M. et Mme Martinez. 

Jury Villes et Villages Fleuris

L’embellissement du transformateur de l’allée des Roses sur le 
thème de l’éco-pâturage vient compléter et améliorer le cadre de 
vie des riverains.

APRÈS

AVANT
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Beaupuy
Dans le cadre du projet de rénovation du parc de Beaupuy la 
municipalité a mandaté Mme Pauline Retailleau, historienne de 
l’architecture afin de réaliser une étude historique et archivistique du 
parc et des bâtiments du domaine de Beaupuy.
Pour préparer l’avenir, il faut connaître son passé.
Mme Retailleau a pu avoir accès à des archives inédites et personnelles 
de la famille de Tinguy. Ces recherches sont compilées dans un 
document disponible à la bibliothèque et sur le site de la commune 
dans la partie découvrir/histoire.
Ces données viennent compléter les différentes études menées sur le 
domaine de Beaupuy.
À la suite d’une étude sanitaire du parc réalisée par le cabinet Vincent 
Dellus, des travaux de taille sanitaire et d’abattage de sécurisation 
ont été réalisés ainsi que des dégagements de points de vue d’après 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la 
Vendée (CAUE). Le cabinet conseil «  la boîte à paysage » proposera 
prochainement différents scénarii d’aménagement du parc avec pour 
objectif de préserver son histoire et sa biodiversité. La fondation Crédit 
Agricole pays de France a accordé une subvention dans le cadre de 
l’appel à projet « ensemble préservons le patrimoine naturel de nos 
territoires  ». Après un travail de la terre de nouvelles plantations se 
feront à l’automne 2023.

Grippe aviaire
Dans le cadre de la lutte contre la grippe 
aviaire tous les détenteurs de volailles et 
de palmipèdes (professionnels comme 
particuliers) doivent déclarer leurs animaux en 
mairie. Cette obligation a été fixée par l’arrêté 
du 24 février 2006 relatif au recensement des 
oiseaux détenus en vue de la prévention et de 
la lutte contre l’influenza aviaire.
Aussi, le recensement de tous les propriétaires 
d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont 
détenus en permanence à l’intérieur de locaux, 
est rendu obligatoire sur chaque territoire 
communal.
Ce recensement de volatiles (poules, oies, 
canards, pigeons, faisans…) concerne tous 
les particuliers détenteurs d’oiseaux même si 
vous n’en possédez qu’un seul. 
Dans ce bulletin, vous trouverez une 
déclaration obligatoire de volatiles à remettre 
à l’accueil de l’hôtel de ville.

Lauréats Villes et Villages Fleuris
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Par Mireille Piveteau, 
Adjointe à la solidarité

Semaine bleue 
en images
Grâce au programme d’activités 
proposé gratuitement  
la semaine bleue contribue  
au développement du lien social. 

Solidarité
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Une conseillère numérique à votre service 
Valérie RONDEAU, conseillère numérique, accompagne depuis février 
2022, les habitants de la commune dans leurs usages quotidiens des 
outils informatiques. Des permanences individuelles et des ateliers 
collectifs sont proposés. 
Elle aide les participants à la prise en main d’un équipement informatique, 
à la gestion des courriels, à la navigation sur Internet. Valérie sensibilise 
aux enjeux numériques et apporte une aide à l’autonomie pour la 
réalisation des démarches en ligne.

14

ateliers réalisés.

Quelques exemples de thèmes d’ateliers proposés  : maîtriser ses 
applications sur son smartphone, reconnaître un mail frauduleux, créer 
un mot de passe robuste…
Ces ateliers sont gratuits et accessibles à tous !
Inscription par téléphone 
à l’accueil de l’hôtel de ville au 02 51 31 10 50 
ou par mail à valerie.rondeau@conseiller-numerique.fr

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 

en chiffres

65

participants sont 
venus en 2022.

10

personnes ont participé  
à l’atelier gestionnaire  

de mot de passe.  
C’est l’atelier qui a remporté  

le plus de succès.

48

accompagnements 
individualisés  

ont été réalisés. 

La résidence 
«Ehpad les bords d’amboise» 
Un lieu de vie où l’on prend soin des plus anciens en leur 
offrant de bons moments, sécurité et bien-être.

Octobre Rose en faveur 
de la lutte contre le cancer du sein.
Le 1er octobre, 
inauguration du parcours 
de La Joséphine à 
Mouilleron-le-Captif par 
Jacky GODARD, les élus 
et les membres du Pas 
Mouilleronnais.

 Il suffit d’un brin de musique pour danser. 

 Cueillette de pommes au verger de Mouilleron. 

 Les résidents aussi soutiennent le Tour de Vendée. 

Préparation de montecados à l’occasion  
de la semaine espagnole.
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Dispositif « Actions Jeunes Citoyens »
Pour la deuxième année consécutive, 17 jeunes Mouilleronnais âgés de 15 
à 17 ans ont effectué 43 missions d’intérêt général, au sein des services 
municipaux en juillet dernier. En contrepartie de cet engagement, 15 euros en 
bon d’achat leur ont été versés pour chaque mission accomplie.

Encadrés par les agents communaux, ils ont ainsi réalisé diverses actions : tri 
des archives en mairie, lavage des gobelets de Face&Si à la Longère, entretien 
des massifs et nettoyage des espaces publics aux services techniques, 
saisie et archivage au service urbanisme et ménage aux écoles maternelle et 
élémentaire.

Le dispositif « Actions Jeunes Citoyens » sera proposé à nouveau en 2023.

Inscription par téléphone à l’accueil de l’hôtel de ville au 02 51 31 10 50 ou 
par mail à contact@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Analyse des besoins sociaux : 
une étude a été menée
Afin de pouvoir établir la future politique sociale 
de Mouilleron-le-Captif, les membres du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) se sont 
emparés de la démarche visant à établir une 
analyse des besoins sociaux de la population. 
En plus d’approfondir les connaissances que 
peuvent avoir les parties prenantes du territoire, 
cette étude vise également à identifier les 
leviers d’actions en cohérence avec les attentes 
exprimées par les habitants. 

Deux axes de travail sont ressortis comme 
prioritaires : 

  les publics à risques et/ou précarisés sur la 
commune ; 

  les jeunes de 16 à 30 ans. 

Ce diagnostic socio-démographique participe à 
la volonté de l’équipe municipale de renforcer et 
favoriser le bien vivre ensemble à Mouilleron. 
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Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages est une instance de consultation 
amenée à formuler des avis sur les différents dossiers 
ou problématiques locales qui lui sont confiés par la 
municipalité.
Conseils, idées et propositions sur des questions d’intérêt 
général au départ de projets et de réflexions à mener sont 
les principales missions du conseil des Sages.
Ce Conseil peut travailler avec les autres structures 
participatives, associations, Conseil Municipal des 
Enfants. Il peut faire remonter les demandes ou les 
remarques des habitants. 

Personnes vulnérables
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) tient à jour un fichier 
des personnes vulnérables et isolées. La constitution de ce registre 
est une obligation légale dans le cadre de la mise en place d’une 
veille sociale.

Ce fichier peut être utilisé pour contacter régulièrement, accompagner 
et protéger les personnes fragiles en cas de situation d’urgence et 

de risques exceptionnels, par exemple lors 
de la mise en œuvre du plan canicule. 

Divers outils sont mis en place par 
le CCAS : contact téléphonique, 

visite à domicile, activation 
des réseaux de proximité… 
Ils peuvent être mobilisés si 
besoin.

Un formulaire d’inscription est disponible en mairie ou sur 
le site Internet de la commune. Peuvent être inscrites sur 
ce registre, les personnes qui résident à leur domicile et 
âgées de 65 ans et plus ou les bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée ainsi que les adultes en situation de handicap. 
Les enfants ou aidants d’une personne peuvent également en 
faire la demande.

À l’occasion de la canicule de l’été dernier, 104 Mouilleronnais 
ont été inscrits sur le fichier des personnes vulnérables. À 
leur demande, le CCAS a contacté 69 personnes.

Inscriptions et renseignements 
à l’hôtel de ville au 02 51 31 10 52  
ou par mail à contact@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Vous souhaitez rejoindre le Conseil des Sages ? Vous pouvez remplir 
une fiche de candidature disponible à l’accueil de l’hôtel de ville si vous 
remplissez les conditions suivantes :

  être âgé de 55 ans et plus ;
  ne plus avoir d’activité professionnelle ;
  ne pas être élu conseiller municipal en activité, ni conjoint d’élu ;
  ne pas avoir son conjoint siégeant au Conseil des Sages.
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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

31 octobre 2022 : la charte d’amitié franco-
allemande reconduite à Rommerskirchen !
44 Mouilleronnais, membres de l’Association Mouilleronnaise d’Échanges (AME) et 
élus de la commune, se sont rendus à Rommerskirchen en Allemagne pour fêter 
le 20ème anniversaire du jumelage entre les deux communes du 29 octobre au 1er 

novembre dernier.
Le temps fort du séjour fut la signature de la reconduction de la charte d’amitié 
qui unie les deux communes par les Maires. Martin Mertens et Jacky Godard ont 
ainsi réaffirmé leur volonté de poursuivre cet échange : « … nous nous engageons à 
renforcer et approfondir nos liens d’amitié, à agir solidairement dans le respect de 
la confiance mutuelle et à renforcer la connaissance et la compréhension de nos 
cultures et traditions respectives ».
Jacky Godard a tenu à adresser toute sa reconnaissance à celles et ceux qui sont à 
l’origine du lien qui unit les deux villes depuis 20 ans.
Les invitations ont été 
faites pour accueillir 
les familles allemandes 
durant le week-end de 
l’Ascension en mai 2023 
afin de célébrer les 20 ans 
de la signature de la charte 
d’amitié en France.
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Face&Si
La 23ème édition de Face&Si s’est tenue début septembre pour 
accompagner joyeusement petits et grands dans la reprise de leurs 
activités.
L’enjeu était important pour le comité d’organisation afin de remobiliser 
les bénévoles, de satisfaire les publics et de conserver le soutien des 
partenaires.
Tous furent au rendez-vous pour partager ces instants musicaux et 
festifs devant la grande scène, à la Longère, sur la place du village dans 
le parc de Beaupuy.
Accompagnés par des équipes techniques performantes et attentionnées, 
les artistes présents de grande renommée (Vitaa et Slimane, Superbus, 
Hoshi, Suzane…), de la scène musicale émergente (Oze, Stéphane), pour 
notre jeune public (PAN) nous ont fait partager leurs créations pendant 
les trois jours du festival et au-delà.
Du bonheur à savourer en cohésion et qui donne du tonus pour préparer 
ou attendre la prochaine édition.
Les témoignages reçus du public et des artistes nous engagent à 
poursuivre nos actions, nos améliorations pour Face&Si 2023.
L’esprit convivial et familial qui nous rassemble pendant la préparation 
et lors du festival est celui que nous voulons voir perdurer auprès du 
public durant cette parenthèse festive et musicale. C’est l’ADN et l’âme 
de Face&Si.
L’intégralité de la programmation de ces trois prochains jours de 
festivités vous sera dévoilée au printemps prochain.
Nous souhaitons de tout cœur vous retrouver au rendez-vous de 2023 
dans le parc de Beaupuy les 8, 9 et 10 septembre.
Notez dès à présent ces dates dans vos agendas et venez nous rejoindre 
pour prendre part à la fête !!!!

L’équipe d’organisation du festival Face & Si
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Outre vos évènements habituels 
à la Longère de Beaupuy avec du 

théâtre, de l’humour, de la comédie 
musicale… ou au cœur du bourg 

avec la fête de la musique ou la fête 
populaire du 13 juillet, les nouvelles 
offres ont reçu un très bon accueil 

des Mouilleronnais.

Un projet culturel pour la commune
Voté lors du Conseil Municipal du 4 juillet, le projet culturel recense tous les acteurs 
de la culture à Mouilleron-le-Captif, les réalisations mises en place ainsi que nos 
objectifs en matière de politique culturelle. Si l’offre culturelle renforce d’une part 
l’attractivité de la commune, elle contribue aussi au bien vivre ensemble et favorise 
le lien social.
Retrouvez chaque trimestre toutes les animations 
sur les dépliants « Saison culturelle » !

Une saison 
culturelle riche,  

avec des 
nouveautés !
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Pour la première fois, la 
municipalité a proposé 

un spectacle jeune public 
au Foyer Rural durant les 

vacances scolaires. Le 
28 octobre, la compagnie 

Ernesto Barytoni a enchanté 
près de 90 enfants, parents 
ou grands-parents pour une 

découverte de la musique 
classique tout en humour.

Pour la première fois, une exposition a été 
organisée dans l’Étable de Beaupuy en 
accueillant les sculptures et œuvres 
de l’artiste mouilleronnais Léo Delavaud,  
du 16 au 23 octobre.

Pour la deuxième année consécutive,  
le festival Roulez-Jeunesse organisé par le Grand R  

a fait escale dans nos écoles maternelles avec  
« Les Petites Géométries », de la compagnie Juscomama, 

pour 3 représentations scolaires, dont une séance  
« tout public » le mercredi 14 décembre. 
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Des résidences d’artistes
Voici une belle déclinaison du projet culturel dont l’un 
des objectifs est de « favoriser la création, la diffusion et 
l’innovation » ! Trois artistes ont ainsi pu bénéficier cette 
année, d’une résidence de plusieurs jours dans l’une 
de nos infrastructures avec des sorties de résidences 
ouvertes au public !

OZE, pour la préparation  
de son concert à Face&Si !

Alexandre GOYER, pour la préparation 
de son spectacle « Auditionneu.r.se.s ».

VOLTAIR, pour la construction  
de leur spectacle.

Marché de Noël
Le marché de Noël de Mouilleron-le-Captif existait depuis plusieurs années dans une 
configuration localisée au centre bourg. En décembre 2021, il avait pris une nouvelle 
dimension avec plus de 30 exposants d’artisanat d’art et de métier de bouche pour un 
dimanche magnifique au village de Beaupuy qui avait rassemblé plus de 3000 visiteurs. 
Le succès de cette première édition à Beaupuy nous invite à développer encore plus ce 
marché de Noël qui s’est déroulé cette année sur deux jours (samedi 10 et dimanche 
11 décembre). Spectacles de danse, animations, photos avec le Père-Noël, dégustations, 
découvertes… La magie de Noël au parc de Beaupuy prend date chaque année le temps 
d’un week-end, une semaine avant les vacances scolaires.
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Des nouveautés  
au sein de la médiathèque !
En octobre dernier, une malle contenant 17 jeux différents 
a été mise à disposition des adhérents. Une très belle 
opportunité pour découvrir de nouveaux jeux comme : 
Bahamas, Creativity, Cartaventura, 13 indices, Détective 
club... Vous avez été près d’une trentaine à emprunter ces 
boites de jeux en deux mois ! Tenez-vous prêt, le contenu 
de la malle sera renouvelé en janvier 2023 !

LE CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE ! 
En octobre, une nouvelle animation a 
également été testée avec la mise 
à disposition d’une PS4 et d’un 
casque de réalité virtuelle pour 
découvrir et ressentir de belles 
sensations. Cette animation a 
connu un réel succès auprès 
de toutes les tranches d’âge.

Journée européenne du patrimoine
Pour la deuxième année consécutive, la commune a participé à 
la journée du patrimoine. Un beau succès, plus de 400 personnes 
ont pu découvrir le rez-de-chaussée du château de Beaupuy et 
écouter un concert d’orgue à l’église Saint Martin.
Si vous êtes intéressé pour faire découvrir l’histoire de votre 
commune, les organisateurs sont à la recherche de bénévoles 
pour pérenniser cette manifestation.
Inscrivez-vous à l’accueil de l’hôtel de ville 
au 02 51 31 10 50 
ou par mail à contact@mairie-mouilleronlecaptif.fr
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Newsletter, réseaux sociaux 
et refonte du site Internet 
Pour partager l’actualité de notre commune, la richesse des activités 
associatives et culturelles, le dynamisme de notre secteur économique, 
la municipalité a souhaité développer encore plus ses supports 
de communication pour informer les 5 000 Mouilleronnaises et 
Mouilleronnais : 

  Le fil Facebook officiel
https://www.facebook.com/mouilleronlecaptifmairie 
est suivi par 2 200 abonnés de notre territoire. Il nous permet de publier 
des informations quotidiennes.

  La newsletter mensuelle est une nouveauté 2022. Elle est disponible 
en version papier (présentoir place de la Marelle) ou numérique 
(inscription avec votre adresse mail sur le site web de la commune) et 
présente les moments forts du mois à venir.

Et pour 2023 ?
De nouvelles animations seront proposées telles que : le puzzle 
coopératif, la grainothèque, l’initiation à la généalogie, des lectures, 
des contes et bien d’autres surprises !
Envie d’évasion ? N’hésitez plus, adhérez à la bibliothèque La Récré ! 
C’est gratuit et très simple : retrouvez toutes les informations sur le 
site Internet de la mairie, la page Facebook ou appeler Malika au 
02 51 38 12 33.

DEUX PROJETS SONT EN COURS  
DE FINALISATION POUR 2023 :

  La création d’un fil Instagram. Nous souhaitons toucher un public plus jeune (adolescent 
et jeunes adultes) plus présent sur ce réseau social numérique. 

 La refonte du site web de la commune (https://www.mairie-mouilleronlecaptif.fr) qui 
devra vous permettre d’accéder plus facilement aux informations utiles pour la vie sur 
notre commune et apporter une meilleure fluidité de navigation sur les outils mobiles. Ce 
nouveau site web officiel de la commune est actuellement développé par nos services 
municipaux avec l’aide d’un prestataire vendéen. Il sera hébergé en France sur un « serveur 
green », c’est-à-dire dans un data center éco-responsable utilisant moins d’énergie et ayant 
une empreinte carbone quasiment nulle (système de refroidissement se basant sur l’air 
extérieur sans recours à des machines).
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l’Agglomération
comme à

Bus de Noël
3 500 jouets ont été récoltés lors des 
passages du bus de Noël dans toutes les 
communes de l’agglomération. Pour la 
cinquième édition, les Mouilleronnais ont 
une nouvelle fois répondu présents et ont 
déposé environ 3m3 de jouets dans la hotte 
roulante du Père Noël. Les dons ont été 
livrés au Secours Catholique de Vendée, à 
la Croix Rouge et à Face Vendée pour être 
redistribués aux enfants bénéficiaires.

100 000 arbres 
pour demain 
L’opération « 100 000 arbres pour 
demain », engagée par La Roche-
sur-Yon Agglomération, mobilise 
tous les acteurs du territoire  : 
agr iculteurs ,  entrepr ises, 
associations, élèves, habitants... 
Vous aussi, plantez et déclarez 
en ligne vos plantations !
www.larochesuryon.fr/vos-
plantations/

Broyage de sapins
L’opération  de  collecte et  de 
broyage  de  sapins  de  Noël 
se remet en place du 1er au 
15 janvier 2023 sur le parking 
situé au niveau du feu tricolore 
de l’avenue du Val d’Amboise.
Plus de  3 300  sapins ont ainsi 
été collectés sur le territoire 
dont 278 à Mouilleron-le-Captif 
en janvier dernier.

La Joséphine 
21  379 Joséphines se sont réunies 
pour courir ou marcher entre le 1er  et 
le 9 octobre 2022. Lors de cette 8ème 

édition 249 Mouilleronnaises étaient 
inscrites. Chaque année la Roche-sur-yon 
Agglomération s’inscrit dans l’opération 
nationale « Octobre rose » pour sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein. 160 393 € 
de dons  ont été reversés au comité de 
Vendée de la Ligue contre le Cancer.

Lutte contre les violences 
faites aux femmes 
À l’occasion de la journée internationale de la 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
la municipalité s’associe aux actions menées 
par la Roche-sur-Yon Agllomération. Cette 
opération a pour but de sensibilser les Yonnais 
à cette cause.

#rubanblanc
Symbole international de lutte contre les violences faites aux femmes

Espace entourage 
L’espace Entour’âge est un lieu 
ressource à destination des 
seniors et des proches aidants.

Assistance juridique et d’aide aux victimes 
de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
assistancejuridique@larochesuryon.fr - 02 51 47 49 61
Permanence sociale du commissariat
raphaele.mandraffino@larochesuryon.fr - 02 51 47 49 58
CIDFF 85 (informations juridiques et aide à la recherche d’emploi)
accueil@cidff85.fr - 02 51 08 84 84
France Victime 85 (Droits des victimes)
francevictimes85lry@orange.fr
09 62 05 98 30 - 02 44 40 85 15

Planning familial
planning.familial85@gmail.com
02 51 07 57 84 - 06 70 49 60 87
RAPAV (réflexion et aide pour les auteurs de violences)
rapav85@gmail.com - 06 63 02 60 03

Renseignements sur vos droitsN° d’urgence 24/24h
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Police nationale, Gendarmerie 
17 ou 114 sur son portable    

SOS Femmes Vendée (21h/24)
contact@sosfemmesvendee.fr
02 51 47 77 59
N° national  - 39 19
Pompiers - 18
Urgences - 112
Ordre des avocats du barreau 
de La Roche-sur-Yon, permanence 
d’assistance aux victimes
(du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h) 
0805 62 85 00



comcomme à
Mouilleron

28 com à Mouilleron-le-Captif   2023

Par Gisèle Seweryn, 
Adjointe à l’enfance,  

à l’éducation
et à la jeunesse

  Enfance, 
Jeunesse

L’accueil de loisirs municipal
« Les P’tits Loups »
LES VACANCES D’ÉTÉ 2022 
Chaque jour et grâce à la machine à remonter le temps, les enfants ont pu 
être transportés à travers l’Histoire et découvrir différentes époques. 
Téléportés dans les années 70, ils ont ainsi pu célébrer le disco, vivre comme 
à l’époque romaine ou découvrir le monde perdu des dinosaures. 
Durant ces 2 mois, petits et grands ont pris plaisir à découvrir les activités 
concoctées par nos animateurs. Les plus grands ont pu réaliser des sorties 
dans différents parcs, quant aux plus petits, ils se sont initiés à la lecture 
avec des temps réservés à la bibliothèque et ont pris plaisir à jouer dans les 
structures gonflables.
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LE RETOUR
DES MINI-SÉJOURS
Les 6-8 et 9-11 ans ont 
passé plusieurs jours au lac 
de la Tricherie  : jeux d’eau, 
accrobranche, paddle, tir à l’arc 
ou encore veillées ont rythmé 
leur séjour.

RESTAURANT SCOLAIRE
En période scolaire, le restaurant accueille chaque jour 480 
enfants et propose des plats variés. Durant les vacances 
d’été, les enfants ont pu déguster des repas à thème : 
mexicain, viking ou encore déjeuner sans couvert. 
Depuis la rentrée, le restaurant scolaire propose du poisson 
frais provenant directement de la criée des Sables d’Olonne. 
Un nouveau sigle apparait désormais sur les menus pour 
attester de la fraîcheur du poisson. 
Au cours de la pause méridienne, des activités peuvent être 
proposées aux enfants, en complément des jeux. Ainsi, 
dans la cour des Crayons de Soleil, les élèves ont révélé 
leurs talents artistiques en réalisant le décor de la malle du 
matériel du midi.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI 
Depuis septembre 2022, l’équipe d’animation 
aborde avec les enfants le thème des 7 arts. Ils 
ont ainsi pu s’essayer au spectacle vivant avec au 
programme  : théâtre, danse, chant et spectacle 
de cirque. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, les 
animateurs proposeront des temps autour de la 
littérature, de la sculpture et de la peinture.
D’autres projets annuels ont également vu le 
jour. Les 8-11 ans s’initient depuis la rentrée à la 
permaculture. Nous remercions l’investissement 
et les intéressantes explications de Monsieur 
Gervasoni, qui cultive un jardin en permaculture à 
Mouilleron-le-Captif. 

SUR LE TEMPS DU PÉRISCOLAIRE 
Cette rentrée 2022, marquée par la fin des restrictions liées à la 
Covid, a permis de voir le retour du dispositif d’aide aux devoirs 
proposé par les bénévoles du Conseil des Sages. Chaque lundi et 
jeudi, les enfants peuvent bénéficier de cet accompagnement. 
Lors des fêtes de fin d’année, les enfants ont découvert le spectacle 
« Fred Spector et les lutins de Noël ».



30 com à Mouilleron-le-Captif   2023

« CRÉER POUR LES AUTRES », LA DEVISE DES JEUNES DU SIX & CO.
Le groupe des Six & Co se renouvelle chaque année et a pour objectif premier de « faire pour les 
autres ». Si les projets 2022-2023 sont en cours de définition avec les 23 nouveaux jeunes inscrits, 
chaque année l’équipe des Six & Co répond présente aux rendez-vous incontournables de la vie 
mouilleronnaise : atelier maquillage lors de la fête de la musique, vente et livraison de croissants en 
faveur du Téléthon...

Au cours de l’année écoulée, les jeunes 
du Six & Co ont eu à cœur d’apporter 
leur soutien à différentes associations 
œuvrant sur des thématiques  variées : 
l’accompagnement des femmes face 
au cancer (association Mouilleronnaise 
Kocoon Ensemble Autrement) ou la 
protection des animaux (S.P.A).

MAJIC
La structure mouilleronnaise dédiée à la jeunesse compte en cette 
fin d’année 2022, 141 inscrits et 2  091 participations au programme 
d’activités annuelles (chiffres fin novembre). 
Durant les vacances scolaires, le MAJIC, en partenariat avec les 
associations locales, propose toujours deux programmes avec :

  des activités accessibles à partir de 11 ans ; 
  le « foyer des jeunes » disponible à partir de 14 ans.

Cette année fut riche en animation au MAJIC avec le retour des séjours 
d’été. Deux séjours ont été proposés aux 11-13 ans et un aux 14-17 ans. 
65 jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif. 
Pour rappel, le MAJIC est ouvert les mercredis pour les 11-17 ans de 
14h00 à 18h00 et les samedis pour les 14-17 ans de 14h00 à 18h00. Des 
« temps forts » peuvent être organisés par l’équipe d’animation, comme 
pour la décoration du MAJIC, des goûters ou des discussions autour de 
projets... 
Depuis cette année, les réservations et les paiements se font depuis 
l’espace famille accessible sur www.mairie-mouilleronlecaptif.fr 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
Malgré leur jeune âge, les enfants des classes de CM1 et CM2 ont été 
nombreux à vouloir s’investir dans la vie communale, en proposant leurs 
idées. À la suite d’une campagne électorale, 20 d’entre-eux ont été élus 
par leurs pairs.    
Le CME de l’année scolaire 2022-2023 compte 3 commissions : 

 La commission solidarité et animation composée de : Juliette 
CLOCHARD, Morgan JOLY, Antoine JOUET, Alban LENOIR FIMIX, Eloi 
PERRAUDEAU, Mathias RIGAUDEAU, Alice ROUAYROUS. 

 La commission animation et restaurant scolaire  composée de : 
Cassandre BUAT, Zélie COUTAUD, Enzo KERNOA, Mélina MONTASSIER, 
Eden PRAUD, Eléanore VERDON.

  La commission environnement composée de : Mila ARSICAULT, Elie 
CHABOT, Gauthier CHOPOT, Charlie GILLOTE, Selena LALIGANT, Apolline 
PRAUD, Eloïse ROUGEON.
Parmi cette nouvelle équipe du Conseil Municipal des Enfants, 5 ont 
décidé de s’investir une seconde fois dans ce dispositif proposé par 
la commune. Ils pourront ainsi mettre à profit du groupe, l’expérience 
acquise au cours de l’année précédente. Gageons une nouvelle fois que 
les enfants créeront et mettront en œuvre des projets plein de sens pour 
2022-2023.

PASSEPORT DU CIVISME 
Après le succès de la première édition, la commune a reconduit l’opération 
passeport du civisme auprès des classes de CM2. Les enseignants ont adhéré 
au projet et accompagnent les actions qui se déroulent à l’école. Des actions 

individuelles complètent les actions 
collectives réalisées dans le cadre 
scolaire. 
Pour 2022-2023 la remise des 
passeports a été faite par M. le Maire le 
jeudi 15 septembre, à tous les enfants 
réunis au Foyer Rural. 

Exemples d’actions proposées à nos jeunes citoyens :
  participer aux cérémonies commémoratives des 
11 novembre et 8 mai ;

  échanger avec des anciens combattants de la 
guerre d’Algérie ;

  réaliser une décoration de Noël pour les résidents 
de l’EHPAD ;

  être formés à la découverte des réseaux sociaux 
en sécurité en janvier ;

  être initiés aux gestes qui sauvent par la Protection 
Civile en mars ;

 visiter le centre de tri de Trivalis en avril ;

Lors de la remise des passeports les enfants 
étaient très enthousiastes et motivés. Ce dispositif 
est un bon outil pour transmettre à nos jeunes 
générations les clés de la citoyenneté.

TRAVAUX DE LA MATERNELLE 
Les travaux de rénovation énergétique de l’école 
maternelle publique ont bien avancé. La dernière 
classe a pu réintégrer ses locaux après les vacances 
de la Toussaint et toutes les classes ont retrouvé avec 
bonheur leur bibliothèque dans le modulaire.
Malheureusement, tous les travaux ne sont pas terminés 
dans les parties communes du fait de retards de livraison. 
Désormais les entreprises n’interviendront, sauf urgence, 
que sur les périodes de vacances. L’achèvement complet 
devrait intervenir à celles de février, voire d’avril.
Nous remercions vivement l’équipe enseignante et 
les ATSEMS qui ont tenu bon malgré les difficultés 
engendrées par des travaux en site occupé et fait en sorte 
que l’accueil des enfants et de leur famille se déroule dans 
les meilleures conditions possibles.
Les services techniques doivent aussi être remerciés, ils 
ont été très présents pour réaliser certains travaux de 
peinture dans les classes, aider pour les déménagements 
et pallier aux défaillances quand il n’y avait plus d’autre 
solution.
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L’école maternelle
LES CRAYONS DE SOLEIL 

En avant la musique pour nos 
120 élèves de maternelle !
Ça swingue dans nos cinq classes  avec 
Delphine LEGEAY, aussi directrice de l’école, 
Manon HARDY (les mardis), Maryline 
POIRIER, Yvan PUALIC, Dominique BERNARD, 
Kévin ROCHER et nos ATSEM : Christelle BLÉ, 
Aurélie MOUSSET, (remplacée par Mélanie 
PILOT durant son congé maternité) Caroline 
MALANDAIN, Prisca RIGALLEAU et Isabelle 
RAINEAU et notre AVSI Adeline PACREAU.

Cette année, nous commençons un nouveau projet d’école rédigé 
pour quatre ans, où tout sera mis en œuvre pour que chacun vive 
une scolarité épanouie et que la réussite soit au rendez-vous 
pour tous. La réussite de nos élèves aux évaluations nationales 
d’entrée au CP en est la preuve.
Cette année scolaire verra aussi la fin des travaux de rénovation 
de notre école. Ainsi, toutes les classes et les parties communes 
seront toutes rénovées pour la rentrée prochaine !
Pour que la partition soit sans fausse note, notre thématique 
annuelle est la musique et nous avons pu commencer en fanfare 
avec le retour du volet pédagogique de Face & Si et Atomic Brass 
Band pour une belle rentrée en musique.
Les projets musicaux ne manqueront pas tout au long de l’année. 
Un autre concert/spectacle au printemps sera proposé pour que 
nos petits élèves continuent à développer leur oreille en plus des 
écoutes musicales quotidiennes proposées.
Deux intervenants en arts plastiques permettront à tous les enfants 
d’avoir un moment fort liant arts plastiques et musique.
En partenariat avec le grand R, les enfants bénéficieront d’un 
spectacle intitulé : « Les Petites Géométries ». Les projets culturels 
ne manquent pas et la visite de l’exposition « Artistes pour l’Espoir » 
sera cette année encore un moment enrichissant au printemps.
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Les inscriptions à l’école 
Vous pouvez inscrire vos enfants en 
prenant contact avec Delphine LEGEAY, la 
directrice, au 02 51 38 07 26 ou par mail à 
l’adresse suivante : 
ce.0851174p@ac-nantes.fr.
Pour la rentrée scolaire de septembre 
2023, vous pouvez d’ores et déjà la 
contacter pour convenir d’un rendez-vous.
Le nombre de places pour les tout petits 
(nés en 2021 pour l’année scolaire 2023-
2024) étant toujours limité, je vous invite à 
venir les préinscrire dès cette année scolaire 
2022-2023, qu’ils rentrent en septembre 
2023 ou plus tard dans l’année scolaire.

La rentrée 2022 fut riche en ouverture sur le monde, pour les élèves 
de l’école élémentaire les Crayons de Soleil : les enfants sont en effet 
allés visiter les mines de Faymoreau dès le 20 septembre dans le cadre du 
passeport du civisme. Porté par la municipalité, il propose de nombreuses 
actions et sorties tout au long de l’année pour les élèves de CM2. La récolte 
de jeux d’occasion vendus au marché de Noël au profit de l’association des 
petits doudous yonnais (les enfants malades du CHD) est un autre temps 
fort de ce passeport du civisme.

Les enfants ont également eu la chance d’aller à l’Open de Tennis du Vendespace 
le 4 octobre dernier. Ils ont ensuite pu pratiquer cette activité aux Terres Noires. 
Assister à un match de champions et rencontrer un ramasseur de balles à 
clôturer en beauté cette journée dont ils se souviendront longtemps.
Les 235 enfants de l’école ont eu le plaisir de participer à la fête de la science. 
Entourés d’étudiants du lycée nature de la Roche-sur-Yon, les plus jeunes ont 
réalisé des ateliers et les plus âgés une chasse aux trésors. L’objectif étant de 
sensibiliser les élèves à la biodiversité de la commune.
Côté sportif, tous les élèves ont participé avant les vacances d’automne au cross 
de l’école, devant les familles qui avaient fait le déplacement.
Ce début d’année bien rempli a enchanté les enfants !

L’école élémentaire
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Le volet sportif est également un axe 
fort du projet d’école puisque les enfants 
pratiquent diverses activités au sein de 
l’école ou dans les salles spécialisées de 
la commune chaque semaine.
Toujours en lien avec les structures de la 
petite enfance et nos collègues de l’école 
élémentaire le passage des enfants d’une 
structure à l’autre se fait toujours en étroite 
collaboration afin que chacun grandisse et 
s’épanouisse harmonieusement.
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Saint Jean-Baptiste
ÉCOLE

Cette année 213 élèves 
ont fait leur rentrée à 
l’école Saint Jean-Baptiste. 
Trois nouvelles enseignantes 
ont également intégré 
l’équipe pédagogique.

Notre projet d’année : 
« Tous dehors  
pour apprendre ! »
Nos pratiques pédagogiques 
tendent à donner du sens aux 
apprentissages pour développer 
le goût d’apprendre, pour susciter 
la motivation et l’envie de 
progresser. C’est pourquoi cette 
année, toute l’équipe éducative se 
forme à la pédagogie de l’école du 
dehors et l’expérimente avec les 
élèves. Faire des mathématiques, 
des sciences, de la lecture, du 
langage ou encore des arts visuels 
dehors au contact de la nature 
change le quotidien de la classe 
et offre une approche différente. 
Innover dans nos pratiques pour 
être au plus près des besoins des 
enfants est essentiel aujourd’hui.

Favoriser les échanges pour grandir
Après ces deux années, où notre quotidien à l’école a été 

bousculé par les différents protocoles sanitaires, l’envie 
était de se retrouver et d’apprendre ensemble.
Nous favorisons donc les échanges par la mise en place 
de classes binômes afin de travailler entre petits et grands. 
Ces pratiques sont de vrais moments de coopération 
autour de projets communs comme la réalisation d’une 
production artistique, la mise en place d’une exposition sur 
les champignons, la création d’une histoire…
D’autre part, le passage de la grande section vers le CP 
et le passage du CM2 vers la sixième sont des moments 
charnières dans la vie des élèves. Nous accompagnons 
tout au long de l’année les enfants à ces changements à 
travers des échanges entre CP et grandes sections mais 
également entre le collège du Sacré-Cœur et les élèves de 
CM2.
Enfin, à travers la mise en place du conseil des enfants au 
sein de l’école, nous encourageons les élèves à débattre, 
échanger, prendre des responsabilités, accepter les points 
de vue différents et apprendre tout simplement à vivre en 
groupe et devenir de futurs citoyens.
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S’ouvrir sur le monde
Plusieurs partenariats avec les clubs sportifs de la commune ou des 
communes limitrophes, permettent aux élèves de pratiquer le football, 
le basket, le handball, le rugby, la natation, le vélo, la marche ou encore 
le tennis. Dans le cadre de notre projet d’année, nous organisons 
également une fois par période une randonnée tous ensemble. La 
première a eu lieu en octobre dans la vallée de l’Yon à Piquet. Les 
élèves de l’élémentaire ont parcouru entre 6 et 8 km et les joëlettes de 
Roul’Yon ensemble ont permis aux enfants de la classe « Arc-en-ciel » 
de participer à cette journée sportive. Notre deuxième randonnée va 
amener toute l’école sur les chemins de Mouilleron-le-Captif, avec l’aide 
des marcheurs du « Pas Mouilleronnais ».
S’ouvrir sur le monde c’est également partager des temps de lecture 
avec les bénévoles de l’association « Lire et faire lire » qui interviennent 
chaque semaine dans cinq classes de l’école.
L’art est aussi un vecteur d’ouverture. En décembre, les maternelles 
auront la chance de participer au festival « Roulez jeunesse » et les 
CP découvriront le spectacle du Haras. En début d’année, les CE1 
assisteront à un concert au Quai M et les cycles 3 bénéficieront de 
spectacles proposés par le Conseil Général.

La famille et l’école
Le partenariat école-famille est 
primordial à l’école Saint Jean-Baptiste. 
La taille de notre école permet de tisser 
un lien privilégié avec chacun. Les 
associations de parents APEL et OGEC 
ainsi que l’équipe pédagogique attachent 
une place importante à l’accueil de tous. 
Les projets de l’école comme la quinzaine 
de la lecture, le projet cirque, la course 
solidaire, les randonnées… amènent les 
familles à participer à des temps forts à 
l’école avec leur(s) enfant(s).
Pour nous suivre tout au long de 
l’année, n’hésitez pas à consulter notre 
site Internet www.mouilleronlecaptif-
sjb.fr/

Venez rencontrer les enseignants et 
associations de parents aux portes-ouvertes 
de l’école le samedi 14 janvier de 10h00 à 
12h00.
Les inscriptions à l’école Saint Jean-Baptiste 
peuvent se faire tout au long de l’année, en 
prenant contact avec Lucile Vinet, cheffe 
d’établissement, au 02 51 38 04 32 ou par mail à 
ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr. Un rendez-vous 
vous sera proposé pour une présentation de 
l’école et de son projet. La scolarisation est 
possible après chaque période de vacances 
scolaires. Si votre enfant est né en 2020 ou 
2021, vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire.
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Par Sandrine  Taraud, 
Adjointe aux sports 

et à la vie associative

MOUILLERONNAISE
Vie Locale

Le dynamisme des associations mouilleronnaises 
a fortement contribué à proposer un programme 
d’animation riche et varié durant toute cette année 
2022. Les photos en page 42-44 témoignent de cette 
diversité et de la bonne ambiance qui en découle.
Parmi les événements associatifs qui ont marqué 
l’année, on peut retenir : 

   l’organisation du championnat de Vendée par 
équipe pour la catégorie jeunes en tennis de table ;

   le trophée de Vendée de roller artistique pour 
l’association Club de Patinage à Roulettes de 
Mouilleron-le-Captif ;

   les Tour de Vendée et Tour de l’Avenir  : courses 
cyclistes passées sur la commune ;

   la montée en régionale 1 pour l’équipe senior 
masculine du Mouilleron Tennis Club ;

   le nouveau spectacle d’i-Majine : « Hakuna Matata » ;
   et le gala de l’Envol.

La commission sport et vie associative est à l’écoute de ses associations 
et les soutient dans leurs différents projets comme dans leur gestion du 
quotidien. Ainsi, en réflexion avec le club local, la municipalité a réalisé au 
cours de cette année, la rénovation des deux courts de tennis intérieur. La 
mise en accessibilité de l’espace sportif Gaston Renaud a également été un 
chantier majeur de l’année.
Le forum des associations revient le samedi 27 mai 2023 à la Longère 
de Beaupuy. Cette manifestation sera l’occasion de rencontrer la grande 
majorité des associations mouilleronnaises et de profiter d’animations 
diverses.

Parcours d’orientation
Le parcours d’orientation a posé ses balises au 
quartier des Oiseaux. Cette activité sportive permet 
aux familles de se promener de façon ludique tout 
en découvrant les chemins pédestres communaux. 
Durant la période hivernale, le parcours est retiré et 
remis en place dès le printemps au sein d’un nouvel 
espace mouilleronnais à découvrir prochainement…

Téléthon
Le Téléthon sur Mouilleron a été porté cette 
année par le comité d’animation, en collaboration 
avec la municipalité. Nous remercions toutes les 
associations, bénévoles et participants qui ont permis 
comme chaque année, de récolter des fonds pour 
l’AFM. Vous avez probablement eu le plaisir d’avoir 
des croissants livrés à votre porte un dimanche 
matin, d’acheter un sapin pour Noël, de participer à 
la traditionnelle marche, au repas ou aux différentes 
animations sportives. Quelques nouveautés ont vu le 
jour : une soirée disco pour petits et grands et un défi 
musculation « les 6h du couché ».

Tournée Terre de Sports
Dans le cadre du label « Terre de Jeux » obtenu par la commune, la tournée 
Terre de Sports, proposée par le Comité Départemental et Olympique Sportif  
(CDOS85), s’est arrêtée à Mouilleron-le-Captif début juillet au boulodrome. 
Les Mouilleronnais ont ainsi pu découvrir de nouvelles activités sportives 
telles que le feetbool mais également s’initier au tir à l’arc. De nombreuses 
structures comme les P’tits Loups, Graines des vents, l’IME se sont joints 
aux sportifs et ont profité pleinement de cet après-midi ludique.
La tournée Terre de Sports sera renouvelée en 2023 et passera par notre 
commune le vendredi 21 avril.

 Inauguration de la rénovation des courts de Tennis.
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Le comité d’animation de Mouilleron-le-Captif a été créé le 2 février 
2022. 19 membres du conseil d’administration dont 4 élus de la 
commune rejoints par 23 bénévoles forment une équipe active, 
dynamique, volontaire et sympathique. Toujours partante pour organiser 
dans la bonne humeur des moments conviviaux et festifs pour les 
Mouilleronnais. Ce comité d’animation regroupe des bénévoles de 
plusieurs autres associations mouilleronnaises mais aussi des personnes 
voulant s’investir dans le milieu associatif ou venant d’emménager sur la 
commune. Après 10 mois d’existence, chacun d’entre nous est à chaque 
événement surpris et heureux du nombre de Mouilleronnais prenant du 
plaisir à se retrouver. 
La bonne entente avec les autres associations et la municipalité et  
le plaisir que nous prenons à l’organisation est important. Nos débuts 

a v e c  l e s  a f t e r w o r k  en 
mai 2022 ont été incroyables, 
inimaginables et festifs avec 
plus de 300 personnes à 
chaque soirée. Les bénéfices 
nous permettent d’acheter 
du matériel, des fournitures 
et des prestations pour 
améliorer ces moments de 
partage. 

Pour l’année 2023, le Comité d’Animation de Mouilleron-
le-Captif renouvelle ses manifestations avec : 

   3 afterwork lors de la saison culturelle du printemps 
les vendredis 5, 12 et 26 mai 2023 au bar à vin dans le 
village de Beaupuy ;

   la fête de la musique place de la Marelle : le 23 juin 
2023 ;

   le stand buvette chaque mois au marché de la 
Marelle ;

   la coordination et l’organisation du Téléthon avec la 
municipalité le 1er week-end de décembre ;

   le stand buvette et restauration au marché de Noël 
au village de Beaupuy.

De nombreuses surprises sont aussi possibles avec 
toutes les idées qui fusent... L’assemblée générale 
est prévue le 2 février 2023 avec un buffet offert à 
l’ensemble des bénévoles et les membres du Conseil 
d’Administration. 
Pour nous rejoindre, écrivez à 
comite.animation.mlc@gmail.com, 
www.facebook.com/comiteanimationmlc 
ou par téléphone 06 22 71 30 10.

Le comité d’animation, nouvelle association mouilleronnaise

La plateforme sportive des étangs
En complément de la première plateforme, des appareils de fitness et 
barres de traction sont venus compléter l’équipement mis en place en 
2020. Malgré la présence d’une signalétique, certains sportifs trop pressés 
d’essayer les nouveaux équipements, n’ont pas attendu la fin de séchage 
des fixations bétons, reportant ainsi l’accès au public à la mi-octobre.
Désormais, il vous est possible de profiter de l’ensemble des différents 
éléments de sport pour pratiquer à votre rythme dans un cadre agréable 
et calme qu’est celui des étangs. Afin de vous accompagner dans votre 
séance, vous pouvez télécharger l’application Airfit (coaching sportif) 
gratuite et disponible sur les différentes plateformes de téléchargement. 
L’équipement sportif de Mouilleron-le-Captif y est référencé et différents 
exercices vous sont proposés.

NOVEMBRE  
2022 

Accueil  
des nouveaux 

Mouilleronnais
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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.
Sophie RICHARD, Présidente - 07 81 44 49 49
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 ! Venez 
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’Associat ion 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 et à leur 
financement.
Laure BRKIC, Présidente
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’œuvres 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 
bidet.serge@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

Comité d’animation
Organisation de moments conviviaux 
pour créer du lien social au sein de la 
commune.
Marie-Laure LE BLOUCH, Présidente
06 22 71 30 10
comite.animation.mlc@gmail.com

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.
Jean-François MOREAU, Président
president.cprm@gmail.com 
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.
ecole.cprm@gmail.com
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
Sophie GODET
artistique.cprm@gmail.com 
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
Annie MOREAU
cprmsectioncourse@gmail.com
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
fabrice.lemoine1@gmail.com
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Roller hockey in line - « Les Ducks »
Le RHIL est un sport collectif dérivé du hoc-
key 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.
Wilfried FOUQUERAY 06 24 85 25 29
roller-hockey-cprm@hotmail.com
Les roues cools
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.
François PONTOIZEAU - 06 09 25 28 23 
cprmrouescools@gmail.com
Landry POTIER
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 boucs. 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.
Gym enfants et Parkour à partir de 6 ans.
famillesrurales.mlc@gmail.com 

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
www.assofoyerruralmouilleron.fr 
École de musique : apprentissage du 
solfège et instruments  : piano, guitare, 
batterie, flûte, saxophone et synthétiseur. 
De 5 à 7 ans : éveil musical pratiqué en 
petits groupes.
Jocelyne BOZIER - 06 77 25 03 58 
jocelyne_bozier85@hotmail.com
Le Pas Mouilleronnais : randonnée 
pédestre, marche nordique, promenade 
de santé. 
Daniel HUBERT - 02 51 37 30 92 
orion7485@yahoo.fr 
www.lepasmouilleronnais.com 
De fil en aiguille : pratique de la broderie. 
Madeleine CHAUVET 
02 51 38 05 98 
Antoinette DOUILLARD 06 43 33 97 97
md44@wanadoo.fr
Sculpture sur bois : atelier Paul Aupy. 
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 : 
Graphisme et aquarelle
enseignement : Dominique FREMY. 
Peinture acrylique & huile  
accompagnement : Patrice GRIMAUD 
Frédéric SEWERYN - 06 30 31 10 49 
frederic.seweryn@wanadoo.fr
Entraide numérique : améliorer la 
maitrise de ses appareils numériques 
(ordinateur, tablette, smartphone.) 
Jean GELOT - 06 07 72 81 82 
jige23@gmail.com 
Causeries : groupe de paroles – veillées, 
visites diverses 
Reyne DOUIN - 06 72 87 00 68
douin.reyne@orange.fr 
Gestion du foyer rural : 
Christiane GRUAU - 06 03 74 02 42 
Frédéric SEWERYN - 06 30 31 10 49
frederic.seweryn@wanadoo.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 principal 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.
Stéphane SEGRETAIN, Président
associationlesarrosoirs@gmail.com

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.
Christophe REMAUD, Président
president.judomouilleron@gmail.com

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 
www.kocoonensembleautrement.fr

SUITE PAGE SUIVANTE
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L

La Bichounette (chasse)
Association privée de chasse regroupant 
12 sociétaires.  
Yannick ROUX, Président                 
07 84 41 73 79         
yannick.roux@gmail.com 

La grande famille Vendée
Entraide, soutien aux personnes accueillies 
ou ayant été accueillies en protection de 
l'enfance (enfants et jeunes placés à l'ASE 
de Vendée, pupilles de l'État).
Reyne 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) : ren-
forcement 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. 
L’association recherche pour son futur 
projet, de nouveaux acteurs, techniciens, 
machinistes et bénévoles.
Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre !
Corinne TESSIER
07 81 60 79 26
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. 
Manuel PERROCHON, Président 
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 :
Pierre BERTHOMÉ - 06 75 33 15 93
www.mouilleron-sport-cyclisme.fr 

Mouilleron Sport Football
Pratique sportive de l’école de football 
jusqu’au loisirs.
Simon BILLET, Président 
Bastien REMAUD, Responsable jeunes
bremaud@mouilleron-sport-football.fr
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 
quatre sections :
Bourse enfants et ados 2 fois par an pour 
toutes les saisons.
Contact : 07 66 43 73 23
bourseenfantsmouilleon85@gmail.com
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 une professionnelle.
02 51 38 10 21
Les cousettes : Échange de savoir-faire 
autour de la couture
Sylvie TURGNÉ - 06 22 49 72 06

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 !
Pour cela, nous organisons des 
rencontres et sorties. 
Jean-Louis BROCHARD, Président
02 51 38 11 83 
nounoumouilleron85@gmail.com
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 
troisième 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. 
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.
Sabine TRAVERT, Référente
06 21 65 49 25
sabine.travert@orange.fr

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

 Aïkido Butoku Dojo 

 Vente de sapins par l’Amicale Laïque 
 des Crayons de Soleil. 

 Mouilleron musculation 

 Canaberfest par l’AME 

 L’association Fées Mains  Mouilleron Basket Club 

 Le comité d’animation 
 lors de la fête de la musique 
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Les associations 
Mouilleronnaises

 Le Pas Mouilleronnais  
 lors de la Joséphine 

 Hakuna Matata par i-Majine 

 Festifoot 

 Fête de l’école Saint Jean-Baptiste avec l’OGEC 

  Association RUN IN 
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NOUVEAUX MOUILLERONNAIS
Nous vous remercions 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. 
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, 16, impasse Auvynet, 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 14h 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. www.vitemonpasseport.fr. 

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.

ÉTAT CIVIL
Pour toute demande de reconnaissance anticipée, de changement 
de prénom, l’accueil de la mairie est à votre disposition sur rendez-
vous au 02 51 31 10 50. 

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.
Veillez à signer vos documents devant l’officier délégué 
de l’État Civil et ne pas anticiper cette démarche.
*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

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.

La Croix Rouge : avenue du Val d’Amboise et rue 
du Calme près de la pharmacie.
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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 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 P’tits Loups » (3/11 ans) ouvert de 7h30 à 
19h (pas de renseignements de 12h à 14h).
Informations sur « espace familles » du site de la commune.
02 51 38 52 10 - lespetitsloups@mairie-mouilleronlecaptif.fr

PÔLE JEUNESSE
Ouverture du foyer des jeunes pour les 11/17 ans les mercredis 
et les samedis pour les 14/17 ans de 14h à 18h. Ouverture les 
vendredis soir de 20h30 à 23h selon le programme. Informations 
sur le site Internet de la commune dans la rubrique « espace 
familles »
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 : 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.

DIVERS
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"
Directrice : Mélanie BUTEAU
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
François MENNESSIEZ 
francois.mennessiez@wanadoo.fr
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SANTÉ

PÔLE MÉDICAL 
DES OLYMPIADES 
1, avenue 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
Aurélien BROCHARD 
Valérie CADOUX  
Anne DAVIET 
Céline QUEBAUD 
02 51 38 08 55
06 11 68 98 99

Noémie FONTENEAU 
Laury LE CLEZIO 
Anita LE CORRE
06 59 52 09 87

Cabinet de Kinésithérapie
Physio, Santé Sport 
Maude BARREAU 
Benoit GILBERT 
Alexis GOBIN 
Pierre LEBLOND
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

Kinésithérapeute spécialisée 
en sénologie
Margareth LEGER-RAMBAUD
02 28 15 38 80
70, rue de la Roche-sur-Yon

Ostéopathes 
Maïlise AMIAUD-BOUDEAU
Erwan DEBROUVER 
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

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

Psychologue
Lise GRÉAUD
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 2022

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

SANTÉ ANIMALE
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
   Lilian BOUREAU, animateur au service enfance/jeunesse.
   Eva OLIVIER, Directrice du pôle Services à la Population.
   Valérie RONDEAU, conseillère numérique.

Services techniques municipaux
   Alexandre BOJKO, chef d’équipe du service bâtiments.
   Steven GAUVRIT, agent polyvalent, menuisier.
   Hervé RAIMONDEAU, agent polyvalent.

Pôle enfance/jeunesse
   Isabelle ALTES, animatrice.
   Éloïse BABIN, animatrice. 
   Bastien REMAUD, animateur.

Pôle ménage
   Tiffanie BABIN, agent polyvalent.
   Clara VISIGNY, agent polyvalent.
   Jade VISIGNY, agent polyvalent.

EHPAD
   Mickaël BERNARD, cuisinier.
   Fanny CHAIGNEAU, agent de service hospitalier.
   Quentin GIRAUD, aide-soignant.
   Jean-Claude GYORFI, aide-soignant.
   Morgane JOLY, aide-soignante.
   Véronique RICHARD, agent de service hospitalier.
   Carole TANDAVARAYEN, aide-soignante.

Longère
  David UTASSE, régisseur général et technique.
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JANVIER 
Mardi 10 : Vœux du Maire à la population à la 
Longère de Beaupuy.
Samedi 14 et dimanche 15 : Théâtre « Lady 
Oscar » par les Tréteaux de la Marelle à la 
Longère de Beaupuy.
Mercredi 18 : Marché de la Marelle.
Vendredi 27 : Spectacle Arnaud Demanche à 
la Longère de Beaupuy.
Samedi 28 : Concours de belote par 
Mouilleron Sport Football au Foyer Rural.

FÉVRIER
Samedi 4 : Concours de belote par Mouilleron 
Sports Cyclisme et le Club de l’Amitié au Foyer 
Rural.
Mercredi 15 : Marché de la Marelle.
Samedi 18 : Concours de belote  par l’UNC au 
Foyer Rural.
Samedi 25 : Boum déguisée organisée par 
l’Amicale Laïque des Crayons de Soleil au 
Foyer Rural.
Samedi 25 : Loto du Basket à la Longère de 
Beaupuy.

MARS 
Vendredi 3 au dimanche 12 : Artistes pour 
l’espoir au Foyer Rural.
Samedi 4 : Soirée théâtre «Lady Oscar» 
proposée par Mouilleron Sports Cyclisme à la 
Longère de Beaupuy.
Dimanche 5 : Théâtre «Lady Oscar» par 
les Tréteaux de la Marelle à la Longère de 
Beaupuy. 
Samedi 11 : Soirée dansante années 80 par 
Kocoon Ensemble Autrement à la Longère de 
Beaupuy.
Samedi 11 et dimanche 12 : Compétition 
régionale de patinage artistique par le CPRM 
à la salle des Nouettes.
Dimanche 12 : Loto de l’OGEC à la Longère de 
Beaupuy.
Mercredi 15 : Marché de la Marelle.
Vendredi 17 : Spectacle Caroline Estremo à 
la Longère de Beaupuy.
Samedi 18 : Boum proposée par l’APEL au 
Foyer Rural.
Samedi 18 : Nuit du foot par Mouilleron Sport 
Football à la Longère de Beaupuy.
Samedi 25 : Defitness par l’Envol à la Longère 
de Beaupuy.
Dimanche 26 : Repas à la Longère de Beaupuy 
pour l’action internationale du Secours 
Catholique. 
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril : 
Bourse aux enfants et ados par MLM au 
Foyer Rural.

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

AVRIL
Samedi 8 : Spectacle Sellig à la Longère de 
Beaupuy.
Vendredi 14 : Tremplin Face&Si à la Longère 
de Beaupuy.
Samedi 15 : Concours de belote par 
Mouilleron Basket Club au Foyer Rural.
Dimanche 16 : Course cycliste Challenge 
Thomas Voeckler.
Dimanche 16 : Théâtre « Grosse fatigue » à 
la Longère de Beaupuy.
Mercredi 19 : Marché de la Marelle.
Vendredi 21 : Tournée Terre de Sports par le 
CDOS.
Dimanche 23 : Course du Préveil par 
Mouilleron Sports Cyclisme.
Du mercredi 26 avril au samedi 6 mai : 
Semaine verte.

MAI
Lundi 1er : Festifoot à l’espace sportif Gaston 
Renaud.
Vendredi 5 : Afterwork par le comité 
d’animation au village de Beaupuy.
Vendredi 5 : Spectacle Gérémy Credeville à 
la Longère de Beaupuy.
Lundi 8 : Cérémonie commémorative.
Vendredi 12 : Afterwork par le comité 
d’animation au village de Beaupuy.
Vendredi 12 : Concours de pétanque par le 
Mouilleron Sport Football au boulodrome des 
Nouettes.
Samedi 13 : Loto par le Mouilleron Sport 
Football à la Longère de Beaupuy.
Mercredi 17 : Marché de la Marelle.
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai : Présence 
d’une délégation allemande dans le cadre 
des 20 ans de la signature du jumelage entre 
Mouilleron et Rommerskirchen.
Samedi 20 : Pique-nique communal.
Vendredi 26 : Afterwork par le comité 
d’animation au village de Beaupuy.
Samedi 27 : Forum des associations à la 
Longère de Beaupuy.

JUIN
Vendredi 2 : Rando gourmande et musicale 
par l’école de musique départ à la Longère de 
Beaupuy.
Samedi 3 : Gala du CPRM à l’espace sportif 
Gaston Renaud.
Dimanche 4 : Vide grenier par Mouilleron 
Sport Football.
Dimanche 18 : Fête de l’école privée  
Saint Jean-Baptiste.

Agenda 2023
Mercredi 21 : Marché de la Marelle.
Vendredi 23 : Fête de la musique  
sur la place de la Marelle.
Samedi 24 : Fête des écoles publiques  
Les Crayons de Soleil.

JUILLET
Jeudi 13 : Fête populaire aux étangs.
Mercredi 19 : Marché de la Marelle.

AOÛT
Mercredi 16 : Marché de la Marelle.

SEPTEMBRE
8, 9 et 10 : Face&Si au Parc de Beaupuy.
Samedi 16 et dimanche 17 : Course au 
jambon par le Run in Mouilleron au village  
de Beaupuy.
Dimanche 17 : Vide grenier par Mouilleron 
Sport Football.
Dimanche 17 : Journée européenne du 
patrimoine
Mercredi 20 : Marché de la Marelle.

OCTOBRE
Semaine bleue, dates à confirmer.
Le jour de la nuit, date à confirmer.
Vendredi 6 et samedi 7 : Bourse aux enfants 
et ados par le MLM au Foyer Rural.
Dimanche 8 : La Rando Mouilleronnaise par 
Mouilleron Sports Cyclisme au parc de Beaupuy.
Mercredi 18 : Marché de la Marelle.
Dimanche 29 : Vide ta chambre de l’APEL à la 
Longère de Beaupuy.

NOVEMBRE
Samedi 11 : Cérémonie commémorative.
Mercredi 15 : Marché de la Marelle.
Samedi 18 : Marché d’automne du Secours 
Catholique sur la place de la Marelle. 
Les 11, 12, 18, 19, 25, 26 : Théâtre Tréteaux 
de la Marelle à la Longère de Beaupuy.

DÉCEMBRE
Samedi 2 : Vide ta chambre par Mouilleron 
Tennis de table Club à la Longère de Beaupuy.
Vendredi 8 et samedi 9 : Dates nationales du 
Téléthon.
Samedi 9 et dimanche 10 : Marché de Noël 
au village de Beaupuy.


