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Edito
Cette année, le sport est le premier sujet vedette de notre 
bulletin. Le chantier de notre nouvelle salle polyvalente nous 
fait découvrir chaque semaine ses futurs contours, et ce 
d’autant plus que l’exécution possède quelques semaines 
d’avance. La récente Assemblée Générale de Mouilleron 
Sports, à laquelle participent assidûment les présidents des 
associations, nous révèle les effectifs globaux en hausse 
constante  : près de 2000 sportifs recensés cette année 
constitue un chiffre record pour une population de 5000 
habitants. Les créneaux d’occupation très serrés dans 
l’ancienne salle seront doublés dès septembre 2017. Chaque 
club utilisateur trouvera ainsi un peu d’oxygène et l’avenir 
nous révèlera probablement de nouvelles disciplines. C’est 
en pensant à nos jeunes dont la photo est reproduite sur 
la couverture de notre bulletin que nous avons accéléré la 
réalisation de ce projet sportif ambitieux. 

 Au plan économique, nous constatons une reprise 
encore timide mais progressive. Le taux de chômage reste 
trop élevé, oscillant entre 6 et 7 % ; comme au niveau national, 
nos jeunes souvent diplômés, ont de grandes difficultés 
à trouver un emploi  : puisse la lègère reprise économique 
leur donner l’espoir d’y parvenir. Cependant, de nombreux 
entrepreneurs, créateurs souvent, repreneurs parfois, sont en 
phase d’installation ; je leur souhaite courage et réussite pour 
leurs projets.

  L’urbanisme, depuis 2 ans au ralenti, retrouvera l’année 
prochaine un rythme plus soutenu avec l’ouverture de la 
tranche 2 de la Grimoire. Près de 140 parcelles constitueront 
la réserve de terrains pour les 3 à 4 années à venir. Par 
ailleurs, le dossier du Pôle Médical avance progressivement 
après avoir obtenu l’accord des professionnels de santé qui 
l’occuperont en début d’année 2018.

 Au niveau de l’Agglomération, nous poursuivons nos 
travaux de développement en concertation permanente 
avec chaque commune. Le Schéma de Mutualisation, voté 
ces derniers mois, permettra d’optimiser nos budgets dans 
les années futures. Dans le cadre de la compétence Petite 
Enfance, l’étude concernant l’agrandissement de notre multi-

accueil « Les Oursons » se réalisera en 2017 pour des travaux 
programmés en 2018.

 Vous savez combien nous sommes attachés à 
l’amélioration constante de notre environnement. Cela 
nous transporte aussitôt dans le Parc de Beaupuy où se 
croisent randonneurs, marcheurs et promeneurs  : à chacun 
son rythme  ! Ce parc remarquable dont la Commune et le 
Conseil Départemental se partagent la propriété va intégrer 
totalement notre patrimoine communal en 2017 et ce, pour 
l’euro symbolique  ; cet apport enrichira nos possibilités 
futures d’utilisation.

 Comme chaque année, vous découvrirez dans ce bulletin 
les milles facettes de nos associations. L’engagement intense 
de leurs bénévoles les amène à un niveau d’imagination 
souvent exceptionnel. Je tiens, en votre nom, à les remercier 
très chaleureusement pour leur dévouement. 

 Le petit Face & Si de 1998 a bien grandi et donne 
aujourd’hui une image très positive de notre commune. 
Nous soufflerons ensemble ses 20 bougies les 8, 9 & 10 
septembre 2017 dans l’espoir d’être emporté par les rythmes 
éclectiques d’artistes confirmés et en devenir. Nous avons 
révélé les premiers noms et continuerons à les égréner tout 
au long de l’année. Cette édition sera exceptionnelle et nous 
la préparons avec enthousiasme.

 Chers Mouilleronnaises, Chers Mouilleronnais, à 
quelques jours des fêtes de Noël et du jour de l’an, j’ai le 
plaisir de vous présenter, au nom du Conseil Municipal et 
de nos services, nos vœux les plus chaleureux pour 2017. 
Que cette nouvelle année exauce vos vœux les plus chers, de 
santé, de réussite et de bonheur ; qu’elle adoucisse aussi les 
douleurs et les peines.

 J’espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir le 
10 janvier 2017 à La Longère de Beaupuy pour notre soirée 
d’échanges de vœux.

   Le Maire 
Philippe DARNICHE
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à Mouilleron

comcomme projets

«C’est le planning d’occupation des salles 
de sports qui sera directement impacté 
par la mise en service de la nouvelle 
salle. Ce planning devra être établi 
suffisamment tôt, il devra permettre une 
utilisation optimum de nos installations. 
Le club de badminton, qui a eu beaucoup 
de patience, devra pouvoir bénéficier au 
maximum de la salle, d’autant qu’on peut 
imaginer que le nombre de licenciés va 
sensiblement augmenter. Globalement 
les clubs qui utilisent les autres salles 
pourront prétendre à un élargissement 
de leurs créneaux.» Daniel Pointeau, 
Président de Mouilleron Sports 

«Dans les meilleures conditions, 
nous allons pouvoir programmer des 
entraînements sur des créneaux le soir 
et pouvoir donner à nos licenciés les 
atouts pour la pratique du basket.» Lise 
LAMBERT, Présidente du club de basket

«En un mot excitante car on ne sait pas 
comment notre club va évoluer dans ce 
nouvel environnement en terme d’effectif 
et si le club va prendre une nouvelle 
orientation notamment vers les plus 
jeunes.» Milène VERHOEVEN, Présidente 
du club de badminton

«De nouvelles perspectives, la possibilité 
d’offrir des activités complémentaires 
à celles du MAJIC, plus de souplesse 
dans le choix des créneaux. Et en cas 
de mauvais temps, cela permettra 
d’avoir une solution de repli à proximité.» 
Eddy VOYER, Responsable du service 
animation jeunesse

«Le CPRM reste dans l’ancienne salle 
omnisports mais n’aura plus à partager 
avec les clubs de basket et badminton, 
déjà nous envisageons d’engager 
l’équipe de roller hockey dans la «cour des 
grandes», en nationale 3… Ce n’était pas 
possible sans disponibilité très souple de 
la salle.» Vincent Saunier, Président du 
CPRM

«Nouveau pôle, nouveau lieu, ça ne peut 
être que positif et attrayant surtout dans 
un premier temps, les gens vont vouloir 
découvrir.»  Milène VERHOEVEN, Présidente 
du club de badminton

«Nous accueillons ce nouvel espace avec 
enthousiasme car il va créer un véritable 
pôle sport et jeunesse avec le tennis, le 
circuit des Nouettes et le MAJIC.»  Nicolas 
RAYJAL, Président du club de tennis

«Ce nouveau pôle sportif va à court terme 
offrir aux Mouilleronnais un nouvel espace 
de «bien-vivre : sa localisation, plus 
excentrée que l’autre et le cadre apportent 
plus de verdure, d’ouverture sur l’extérieur.»  
Eddy VOYER, Responsable du service 
animation jeunesse

«Les structures existant déjà sur le site : 
salle de tennis et circuit roller vont avoir 
une meilleure visibilité, nos manifestations 
devraient en profiter.»  Vincent Saunier, 
Président du CPRM

«Avec la proximité de la salle de tennis et 
de l’anneau routier de roller, cet espace va 
constituer le « point de rassemblement »  des 
sportifs mouilleronnais pour les prochaines 
années. Tous les nouveaux équipements 
sportifs devront être intégrés dans ce 
nouvel environnement. On peut imaginer 
qu’un tel équipement suscitera de nouvelles 
ambitions et permettra le développement 
d’activités sportives qui ne sont pas encore 
présentes dans notre commune.» Daniel 
Pointeau, Président de Mouilleron Sports

SUR NOTRE COMMUNE
Comment le sport évolue
En tant que clubs de sport ou utilisateurs de la future 
salle omnisports, comment envisagez-vous LA RENTRÉE 
SPORTIVE 2017 ?

Avec l’arrivée de cette 
nouvelle salle sur la zone des 
Nouettes, que pensez-vous 
de cet ESPACE DE LOISIRS 
sur la commune ?
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«Vision très large car il y a beaucoup de clubs 
sportifs sur la commune même si certains sports 
de base ne sont pas représentés comme la 
gym.» Milène VERHOEVEN, Présidente du club de 
badminton

«La commune est sportive et active et cela ne va 
pas s’arrêter !»  Nicolas RAYJAL, Président du club 
de tennis.

«Riche, dynamique, large choix, des équipements 
qui répondent à tous les besoins.»  Eddy VOYER, 
Responsable du service animation jeunesse

«Mouilleron-le-Sportif (dixit le maire Philippe 
Darniche) est très demandé pour une pratique 
conviviale dans tous les sports qu’on peut y trouver. 
Plusieurs membres du CPRM sont venus habiter à 
Mouilleron après un engagement dans le club… Je 
pense que le même cas se retrouve dans d’autres 
associations locales.»  Vincent Saunier, Président 
du CPRM

«Les mouilleronnais bénéficient, quel que soit leur 
âge, d’un large choix pour leurs activités sportives. 
Les clubs sont bien structurés et les dirigeants 
sont lucides et compétents. Il ne semble pas qu’il 
y ait à Mouilleron une «crise du bénévolat»… car les 
clubs savent accueillir et motiver leurs bénévoles. 
Donc les clubs sportifs mouilleronnais contribuent 
largement à diffuser l’image dynamique de 
notre commune.»  Daniel Pointeau, Président de 
Mouilleron Sports

Le chantier de la nouvelle salle de sport a pris sa vitesse de croisière. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes et après cinq mois de travaux, la couverture est 
réalisée et il est procédé à son isolation. Une météo clémente depuis le début 
des travaux et une coordination pragmatique et sereine de la maitrise d’œuvre, 
ont contribué au respect du planning prévisionnel. Les entreprises des lots 
techniques intérieurs sont entrées entrer en action début novembre.

DE LA SALLE AVANCE VITE !
La construction

 Pose de la première pierre le samedi 19 septembre 2016 

Quelle est votre VISION 
DU SPORT À MOUILLERON ?
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à Mouilleron

comcomme projets

Mouilleron le Captif a une forte empreinte économique, et cela se 
vérifie régulièrement en matière de création d’entreprises. Qu’ils 
soient auto-entrepreneurs, repreneurs, ou chefs d’entreprises 
confirmés, ils sont nombreux à faire le choix de notre commune qui 
renvoie une image de commune accueillante pour les créateurs.

Ainsi, certains parmi les plus récemment installés ont décidé de 
s’implanter au cœur même de la commune, à quelques mètres de la 
place de la Marelle comme notre toute jeune photographe Adeline 
Baudy, et d’autres de développer provisoirement une activité à 
domicile tels que Nicolas Robin, créateur de Vins et Caudalies qui 
officie dans le négoce de vins de qualité, Mélanie Intins qui s’est 
spécialisée dans la vente de bijoux magnétiques ou bien encore 
Christelle Geneste, auto-entrepreneuse spécialisée dans la vente 
de bouillottes sèches.

La place de la Marelle, lieu essentiel des échanges commerciaux 
mouilleronnais voit, elle, l’arrivée des nouveaux gérants du Carrefour 
Express, Wilfrid Pageaud et Cédric Souron qui succèdent à Julien 
Gougeon appelé à d’autres fonctions au sein du groupe.

SE PORTE TOUJOURS BIEN À MOUILLERON
La création d’entreprises

D’autres créateurs Mouilleronnais tels que Benjamin Frémy,  
coordinateur de travaux, Eric Le Pape spécialisé en informatique, 
ou Christophe Astruc qui s’est orienté dans l’aide au déplacement 
se sont lancés parallèlement.
La création d’entreprises à Mouilleron passe aussi par le 
renforcement de notre tissu artisanal qui compte déjà 70 
entreprises. Soulignons ainsi l’arrivée de nouveaux artisans : 
Valentin Tenailleau (maçonnerie), Romuald Rigaudeau (électricité) 
et Fabien Charbonneau (peinture décoration), tandis que Cédric 
Paré, autre artisan peintre bien connu des Mouilleronnais et nouveau 
co-président du Groupement des Entreprises Mouilleronnaises 
aménage son nouveau bâtiment sur la zone artisanale.
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 Inauguration d’Edenya 

Le parc d’activités économiques de Beaupuy 
attire lui aussi sans cesse de nouvelles activités : 
Pascal Nimerskern, Mouilleronnais, a lancé son 
entreprise de fourniture de vêtements de travail 
sous l’enseigne Protextyl et Freddy Minguet 
a ouvert une nouvelle agence de l’entreprise 
Solumat, société nantaise spécialisée dans les 
matériaux pour paysagistes.
L’Espace Horizon, situé rue du Clair Bocage 
rencontre un vif succès avec l’implantation 
d’une flopée de nouveaux créateurs 
d’entreprises à la vocation la plus diverse : d’une 
salle de remise en forme pilotée par Amaury 
Licata sous l’enseigne Edenya, à l’entreprise 
d’expertise en immobilier Cristalis, en passant 
par Planet, entreprise de nettoyage gérée par 
Françoise Gaudin ou bien encore Obox Events 
dans l’événementiel, et Infr’asset en matière de 
management d’entreprises.
La création de nouvelles activités est en 
permanence en ébullition à Mouilleron le Captif 
qui mérite bien sa réputation de «commune 
des entreprises» ; une vraie richesse pour 
la commune tant celles-ci contribuent à sa 
vitalité et lui donnent une impulsion sans cesse 
renouvelée.
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Notre commune se développe par sa population et ses 
infrastructures. Dans la continuité du budget 2016, les baisses 
de dotation de l’état et le contexte économique vont de nouveau 
affecter nos recettes. Une nouvele dynamique de nos recettes 
est attendue par la relance de projets d’habitat.
Dans ce contexte contraint, la maitrise de nos charges de 
fonctionnement s’avère indispensable pour assurer l’équilibre 
avec la diminution sensible de nos recettes réelles de 
fonctionnement d’un montant de 5 200 000 €.
Les charges d’achats de biens et services, les charges d’entretien 
sont contenues grâce à la vigilance et aux efforts de tous les 
acteurs municipaux et notamment de nos services attentifs aux 
sources d’économies. Des efforts particuliers ont été réalisés 
notamment sur l’éclairage public.
Les frais de personnel qui constituent, comme tous les ans, 
notre premier poste de dépenses, restent également maitrisés 
subissant uniquement les hausses imposées par les pouvoirs 

publics. Les dépenses réelles de fonctionnement seront proches 
de 4 500 000 € pour ce futur exercice budgétaire.
Grâce aux actions volontaristes de tous les acteurs municipaux, 
l’évolution de ces charges sera contenue tout en garantissant à 
nos administrés les services nécessaires.
Soucieux du maintien du lien social et donc de la dynamique 
associative, nous maintenons le niveau de subventions 
nécessaires à l’accompagnement de leurs projets.
Dans cette conjoncture et soucieux du respect de nos 
engagements, les mesures à notre disposition s’articulent autour 
de trois axes : 
•  la maîtrise de nos charges de fonctionnement,
•  le recours opportun à la mutualisation des achats et des 

services,
•  l’évolution raisonnée de nos taxes locales à hauteur de 1,5% 

soumises au vote du budget 2017.

ça coûte ?

comcombien

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
QUI INCITE AUX

actions communes
L’année 2016 a été de nouveau marquée par un bon niveau d’investissements concrétisé entre autre par la réalisation de la 
troisième et dernière tranche du lotissement des Câlines et le démarrage des premiers travaux de la salle de sport.

L’évolution de la section de fonctionnement

 Frais de personnel 
 Atténuation de produits 
 Charges de gestion
 courante 
 Charges financières 
 Dotation aux
 provisions
 Virement à l’invest
 Opérations d’ordre
 Dépenses imprévues
 Autres charges

 6,43 %  1,67 % 

 1,32 % 
 4,55 % 

 4,69 % 

21 % 

 3,08 % 

 42,76 % 

 Ventilation des dépenses de fonctionnement 

 Impôts et taxes 
 Dotations et
 participations 
 Autres produits de
 gestion courante 
 Opération d’ordre 
 Atténuation de charges 
 Produits des services 

  Ventilation des recettes de fonctionnement 

 0,6 % 

 79,84 % 

 6,76 %  9,27 % 

 2,45 % 

 1,08 % 

POUR CONFORTER LA POLITIQUE
D’ÉQUIPEMENT PUBLIC.
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Une situation financière saine et maîtrisée

Profitant du contexte favorable des taux d’intérêt à la baisse, 
nous avons saisi l’opportunité de réaménager certains emprunts 
à taux variable en taux fixe. Nos finances nous permettent de 
poursuivre le soutien de nos secteurs économique et associatif 
ainsi que le bien vivre dans notre commune.

Au travers de nos budgets de fonctionnement et d’investissement, 
nous avons la volonté de maintenir le niveau de service 
attendu par nos concitoyens et continuer l’adaptation de nos 
équipements au développement de notre commune.

Le maintien de notre politique d’équipement public à 
destination des Mouilleronnais 

Le budget 2017 prévoit un programme d’investissement 
permettant de réaliser notamment : 

•  l’achèvement de la construction de la nouvelle salle de sport 
avec une mise en service opérationnelle en septembre 2017, 

•  le démarrage des travaux du pôle médical et d’un îlot de 
logements sociaux,

•  la rénovation des bâtiments de la Marelle, 

•  l’acquisition d’un véhicule électrique pour nos services 
municipaux, 

•  l’acquisition de la part départementale du parc de Beaupuy, 

•  les projets des différentes commissions municipales 
(signalétique commerciale, aménagement sécurité, 
accessibilité, plan d’élagage…).
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Depuis mai dernier, l’éclairage public 
fonctionne en «mode économique» de 22h30 
à 6h30 du matin.
Quelques mises au point sont en cours 
de concrétisation par le SyDEV (Syndicat 
Départemental d’Energie et d’Equipement 
de la Vendée). Certaines générations de 
candélabres ne sont pas adaptées à la 
technique de l’éclairage «permanent-
temporaire» contrairement aux nouveaux 
éclairages à «led» plus facilement gérables au 
niveau de la variation de l’intensité, tels que 
ceux installés allée des Anémones, dans le 
lotissement des Câlines récemment rénové. 
Un des objectifs des services techniques 
est de moderniser les candélabres existants 
avec ce nouveau type d’éclairage dans le 
cadre de la maintenance, et bien sûr d’en 
équiper les nouveaux lotissements.

communales

comréalisations

DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les économies d’énergie

DU QUARTIER DES CÂLINES - INAUGURATION
Rénovation

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, le logis 
a subi quelques travaux intérieurs.
Tous les cloisonnements ont été démolis révélant ainsi 
la charpente et les murs porteurs, ainsi que les différents 
niveaux de sols. Un diagnostic précis de l’état de vétusté 
va pouvoir être établi afin de définir les travaux prioritaires 
d’assainissement et de consolidation de ce bâtiment.

Evolution
DU VILLAGE DE BEAUPUY

  Le 15 octobre 2016, les élus ont invité les habitants du lotissement  
  des Câlines pour marquer la fin des travaux d’aménagement en cours depuis 3 ans. 
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En 2013, la commune a conclu un accord avec le Comité Départemental de Randonnées 
Pédestres (CDRP) pour la réfection du balisage des 4 circuits de randonnées qui sillonnent 
notre commune, ainsi que la validation des parcours et le diagnostic d’entretien de ceux-ci.
L’apposition des marquages de balisage aux normes de la Fédération Française de Randonnées 
Pédestres (FFRP) était la première étape d’une évolution vers une communication plus large et 
plus technologique de nos sentiers pédestres.
En 2015, une convention a été signée avec le CDRP et la FFRP pour la mise en œuvre d’une 
géolocalisation enrichie des itinéraires de randonnées de Mouilleron le Captif.
Les objectifs recherchés sont de deux ordres : une mise à disposition immédiate des circuits 
aux demandes des promeneurs et enrichie d’informations complémentaires, une visibilité 
nationale (FFRP) sur un site reconnu pour la qualité des itinéraires présents.
La géolocalisation des 4 sentiers mouilleronnais a été réalisée, accompagnée de relevés GPS et  
de Randos-Fiches téléchargeables sur les sites internet de la commune, du CDRP et de la FFRP.
Les Rando-Fiches présentent l’itinéraire (durée, distance, difficulté, situation, balisage), le tracé 
du circuit et l’histoire de Mouilleron le Captif, le « Pas à Pas » qui indique chaque changement 
de direction, les distances entre chaque point, les particularités du tronçon ainsi que quelques 
informations pratiques, notamment les équipements à prévoir et les éco-gestes.
Cette nouvelle approche de nos 4 sentiers de randonnées «Les Marguerites», «Agathéa» «Les 
Pervenches» et «Le Pommier» permet des découvertes insoupçonnées et contribuer, par leur 
intermédiaire, à faire connaître Mouilleron le Captif au plus grand nombre. Bonnes balades 
Mouilleronnaises !

Géolocalisation

Plan pluri-annuel

ENRICHIE DES CIRCUITS DE RANDONNEES

DE GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ

Pour tout projet d’édification ou 
de modification d’une clôture, 
une autorisation est nécessaire. 
Pour connaître la réglementation 
et les conseils, parcourez le 
guide des clôtures distribué 
avec ce bulletin. Ensemble, 
participons à l’embellissement 
de notre commune !

Une première campagne d’élagage, 
d’abattage puis de recépage de haies 
a été effectuée pendant l’hiver 2015-
2016 dans différents quartiers de notre 
commune. Les retours de la population 
mouilleronnaise sur les prescriptions et 
planification de nos interventions ont été 
satisfaisants. 
Pour cet hiver 2016-2017, la campagne 
d’élagage se déroulera dans les quartiers 
suivants :

-  Les Oiseaux (rue du Loriot, allée des 
Fauvettes, rue des Tourterelles, et 
impasse des Sternes).

-  Le Vènerie (allée de la Vènerie, allée des 
Biches).

-  Les Etangs (allée des Renoncules, allée 
nord Parc des Etangs «Roseaux» et 
«Lotus», allée des libellules).

- Rue de la Jolivière.
Pour la campagne de recépage de haies, 
nous interviendrons allée Printanière et 
passage de la Croix.
Un courrier sera adressé à chaque riverain 
concerné par les travaux d’élagage et 
autres quelques jours avant la date 
d’intervention.
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comme ça

com
On est

des Espaces
POUR CREER, IMAGINER ET VIBRER

Mouilleron le Captif rime avec « créatif » et « imaginatif » et on 
peut dire que ça étonne souvent ! Le dynamisme local passe par 
les hommes et les femmes, enfants ou adultes mouilleronnais, 
qui sont l’âme de notre commune, de son festival et de 
sa bibliothèque. Le Conseil Municipal accompagne cette 
dynamique par des infrastructures propices aux projets et à 
l’épanouissement, et l’année 2017, avec la 20ème édition de 
Face & Si s’annonce unique.

La bibliothèque « La Récré »
Toujours plus d’abonnés, de livres, de magazines et DVD : la 
bibliothèque « LA RECRE » se porte bien. Les bénévoles qui la 
pilotent avec Malika Guillet, regorgent d’idées pour animer cet 
espace où l’on se retrouve autour des histoires. La proximité, 
l’accueil et le conseil font le succès de cet espace pour petits et 
grands.
www.bibliotheque-mouilleronlecaptif.fr 

La Longère de Beaupuy
Les événements et spectacles se succèdent et ne se 
ressemblent pas à la Longère de Beaupuy. On y fait souvent un 
grand écart des thèmes, passant d’un lancement de marque 
d’entreprise à un concert comme Boulevard des Airs (photo ci-
dessus) et ses 1800 spectateurs. Le lieu est propice à la création 
d’ambiances et projets et nos associations, prioritaires dans 
leurs réservations, imaginent des rendez-vous étonnants qui 
animent notre commune. L’équipe de Clément Vallot est à votre 
écoute pour planifier et donner vie à vos idées et projets. 
02 51 09 86 55 - lalongere@mairie-mouilleronlecaptif.fr 

L’Étable de Beaupuy
Nichée au bas du village de Beaupuy, l’Etable est louée aux 
beaux jours pour des soirées anniversaires, des repas de famille, 
dans un cadre champêtre très agréable.
02 51 09 86 55 - lalongere@mairie-mouilleronlecaptif.fr 
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les bénévolesGROS PLAN SUR

600 bénévoles c’est une grande, très 
grande famille. En 19 ans on s’en est 
raconté des histoires… on en a rencontré 
des artistes… on en a servi des kilos de 
frites, crêpes et merguez… on en a bu des 
litres de bière et bons vins… on en a monté 
des chaises et des kilomètres de barrières 
heras… Sans les bénévoles, le festival FACE 
& SI n’existerait pas. Chacun apporte sa 
pierre à l’édifice et peut être fier du résultat. 
Devenu incontournable, ce rendez-vous 
de rentrée permet chaque année de voir 
grandir les enfants de la commune, et 
l’on est désormais bénévole au festival de 
mère en fille et de père en fils. Un immense 
MERCI à chacun pour son temps, sa 
disponibilité et son engagement bénévole. 
L’année 2017 est VOTRE année.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le 
Festival FACE & SI fêtera sa 20ème édition en 
2017. On se souvient de Zazie, Ben l’Oncle 
Soul, Supertramp, M. Pokora, Tal, Louis Chedid, 
Anne Roumanoff, Magic System, Renan Luce, 
et les dizaines d’artistes de renommée venus 
à Mouilleron le Captif depuis 1998. Et ça 
continue ! Au moment où nous écrivons ces 
lignes, Sébastien Brochoire (programmateur 
du festival) et le Comité de Pilotage, annoncent 
Christophe Maé le dimanche 10 septembre et 
Kungs le samedi 9 septembre 2017. D’autres 
belles surprises seront révélées pour une 
affiche 2017 exceptionnelle ! Le PASS 3 jours 
est particulièrement intéressant et le PASS 
Noël carrément à prix CADEAU (durée limitée).
www.festival-faceetsi.fr

LES 8, 9 ET 10
SEPTEMBRE 2017

20ème édition déjà !
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l’enfance et la jeunesse
LES SERVICES LIÉS À

Les P’tits Loups, accueil de loisirs municipal 
L’accueil de loisirs les P’tits loups accueille vos 
enfants de 3 à 11 ans. C’est un lieu de socialisation, 
de créativité où l’enfant peut évoluer et être acteur 
de ses loisirs. Tous ces objectifs font partie 
intégrante de la pratique des différentes activités 
proposées afin de favoriser le plaisir du jeu, le 
respect et la solidarité.

Temps forts de l’année 2016 : 
De nombreux échanges ont eu lieu avec les 
jeunes du Majic et les résidents du foyer logement 
mais aussi des sorties vélo, des grands jeux et 
des visites en rapport avec les thèmes choisis les 
mercredis et pendant les vacances.

Thèmes de l’année 2016 :
- Les jeux télévisés.
-  Zootopie : la créativité et l’investissement 

des enfants et de l’équipe d’animation ont 
été récompensés par la 20ème place sur 200 
participants au concours.

-  Participation au prix des jeunes lecteurs 
organisé par la direction départementale de la 
cohésion sociale.

-  L’art sous toutes ses formes qui a permis de 
découvrir chez les enfants des talents d’artistes.

-  Un éveil du goût par les 5 sens avec l’association 
Pommes et Sens.

En juillet, les enfants ont embarqué pour un tour 
du monde en 18 jours avec deux mini-camps à 
la base de loisirs de Pont Caffino à Maisdon sur 
Sèvre et en août, ils ont pu s’initier aux arts du 
cirque.
Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion 
de rentrer dans le monde virtuel de Mario et les 
Pokémons… Tout un programme !

Le restaurant scolaire ouvre ses portes aux familles
Comme indiqué dans l’Elan Créatif de juin, des travaux ont été réalisés cet été 
au niveau de la cuisine afin de répondre aux dernières normes sanitaires, avec :
- un agrandissement de la réserve sèche (épicerie),
-  la mise en place de deux nouvelles chambres froides : une positive (réfrigérateur) 

et une négative (congélateur),
- un agrandissement des vestiaires femmes,
- un nouveau bureau pour le chef de cuisine.
Les portes ouvertes ont eu lieu du 21 au 25 novembre 2016. Petit changement 
cette année, les parents ont pu venir déjeuner avec leurs enfants le lundi, mardi, 
jeudi ou vendredi (lundi ou vendredi en 2015). 114 adultes sont venus déjeuner 
avec les enfants.
L’équipe a le souci permanent d’offrir des repas de qualité aux enfants mais 
aussi de leur faire découvrir de nouvelles saveurs tout au long de l’année et 
notamment pendant la semaine du goût où les enfants ont pu déguster une 
paëlla, du porc au caramel et du poulet au lait de coco.

Gros plan sur l’équipe de ménage
Ces agents ont en charge l’entretien de tous les locaux municipaux, services 
administratifs, enfance et techniques, écoles, salles mises à disposition des 
associations, Longère, y compris la plupart des salles de sport.
Elles participent aussi au service des repas au restaurant scolaire et à la 
surveillance de cour.
Leurs missions demandent une très grande disponibilité et une flexibilité aux 
niveaux des horaires de travail.

 L’équipe de ménage est composée de 9 agents : Laïla Beillaud, Sylvie Boitel,  
 Maguy Tricot, Catherine Cousin, Sandrine Charrier-Escande, Myriam Belmont,  
 Sylvie Saulais, responsable du pôle ménage, Yvette Blas et Catherine Buton (absente sur la photo).
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MAJIC : activités Jeunesse à partir de 
11 ans et Foyer des Jeunes
Épaulée par nos associations locales, 
l’équipe d’animation propose à toutes les 
vacances un programme d’animations varié 
à près de 200 jeunes.
Cet été, quatre camps ont été organisés : 
un camp « Allemagne » où 15 allemands ont 
rejoint 11 Mouilleronnais pour un séjour de 5 
jours sur la côte vendéenne, deux camps se 
sont déroulés à Moutiers les Mauxfaits pour 
les 11/14 ans, ainsi qu’un camp jeunes à La 
Tranche sur Mer fin août.

Les rythmes scolaires
L’application de la réforme des rythmes 
scolaires a pris son rythme de croisière 
depuis la rentrée. 
A la suite du changement de planning à l’école 
élémentaire publique en 2015, le groupe de 
travail composé d’élus, de parents d’élèves 
et d’enseignants a pu constater son apport 
bénéfique à l’apprentissage scolaire.
Le programme d’animations mis en place 
durant les Nouvelles Activités Périscolaires est 
toujours riche et varié. L’équipe d’animation 
s’efforce de diversifier les activités pour le 
plaisir de tous : découverte des métiers de la 
commune, atelier cuisine, décoration murale, 
échanges intergénérationnels, création d’une 
émission radio, grands jeux... De nombreux 
intervenants, issus des associations 
mouilleronnaises complètent cette offre.

Les Six & Co

Les Six & Co, plus nombreux chaque année, ont travaillé sur des 
projets solidaires à destination de leurs camarades ou tournés 
vers les Mouilleronnais. Grand jeu Mario aux P’tits Loups, enquêtes 
détectives pour les jeunes, rando choco réservée aux retraités, 
rencontre avec les résidents de la MAS «les Chanterelles», ce sont 
près d’une dizaine d’actions qui ont été menées par ces jeunes 
volontaires. L’année scolaire 2016-2017 a démarré avec les 
croissants du Téléthon mais gageons qu’elle ne s’arrêtera pas là…

Nouvelle classe ULIS (Unité Localisée d’Intégration Scolaire)
Cette classe est destinée à accueillir des enfants qui ont un handicap léger, reconnu 
par le service médical responsable (MDPH), dans des classes à effectif allégé.
A la rentrée 2015, la Directrice Académique a constaté que sur le territoire de nombreux 
enfants reconnus par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
n’avaient pas de place en classe ULIS. Elle a alors sollicité des communes pour créer 
une classe supplémentaire en périphérie de La Roche sur Yon.
L’équipe enseignante des Crayons de Soleil était très motivée pour accueillir une telle 
classe dans l’école, car le projet était en lien avec le travail sur le respect des autres et 
le bien vivre ensemble.
Le Conseil Municipal a décidé fin 2015 de proposer la création d’une classe ULIS à 
l’école élémentaire, grâce à l’existence d’un local classe disponible.
Les parents d’élèves ont été informés du projet en juin 2016 en présence de l’équipe 
enseignante, avec la participation des responsables académiques et de Madame 
Petiau, l’enseignante nommée pour cette classe. 
La municipalité a facilité l’installation de cette classe par la mise à disposition de l’école 
d’un budget supplémentaire dédié à l’équipement de cette classe en vidéo projecteur 
et aux fournitures spécifiques à cet enseignement spécialisé.
Pour ne pas alourdir le budget de ces familles dont l’enfant est scolarisé hors commune 
non par choix mais par décision académique, le Conseil Municipal a décidé de faire 
bénéficier ces familles des tarifs «commune» pour le Restaurant Scolaire et l’Accueil 
Périscolaire.
La rentrée s’est très bien passée pour les 11 enfants accueillis, dont 1 Mouilleronnais, 
ils sont bien intégrés dans l’école et nous souhaitons que les conditions d’accueil 
soient bénéfiques pour leur développement.
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Considéré comme le «poumon économique» de Mouilleron 
le Captif, le parc d’activités économiques de Beaupuy 
ne faillit pas à sa réputation, ce que confirme la dernière 
enquête menée par la municipalité auprès des entreprises 
implantées.
Ce ne sont ainsi pas moins de 75 entreprises qui sont 
accueillies sur la partie mouilleronnaise du parc d’une 
superficie de 92 ha, soit 5% de la surface totale de la 
commune.
En terme d’emplois, notons que ce sont plus de 2 500 
salariés, dont 900 pour le seul groupe Cougnaud, qui 
évoluent sur cette zone d’activités.
De nombreuses filières y sont représentées, les activités de 
services tout d’abord, avec près de 400 salariés, le négoce 
spécialisé fort de 170 salariés et la métallurgie avec 200 
emplois.
Beaupuy se distingue aussi par l’importance de sa filière 
automobile et s’est imposé en quelques années comme 
le pôle de référence en Vendée en matière de concessions 
automobiles. Un véhicule neuf sur deux commercialisé en 
Vendée, soit 6 000 véhicules, est vendu par une entreprise 
du pôle mouilleronnais. Les douze entreprises de cette filière 
emploient à elles seules 400 salariés et commercialisent 23 
marques.
Mais Beaupuy, c’est aussi le principal ensemble hôtelier 
de l’agglomération Yonnaise puisque ses cinq hôtels 

PARC D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DE BEAUPUY
75 entreprises et 2 500 emplois.

regroupés sur une même zone offrant une capacité d’hébergement de 
432 chambres. Une nouvelle entreprise vient compléter l’offre dans le 
carré Beaupuy, il s’agit du restaurant “Meuh”.
Enfin, soulignons que Beaupuy est toujours très attractif et voit émerger 
une toute nouvelle filière, le secteur bancaire qui vient enrichir la palette 
d’activités déjà existantes avec deux entités : la Banque Populaire 
Atlantique, secteur entreprises, et la Banque Publique d’Investissement 
qui a fait le choix de Mouilleron le Captif pour sa première et unique 
implantation en Vendée.

 Carré de Beaupuy (BPI, Meuh, etc.) 
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En 2016, la zone artisanale a connu 
de nombreuses sollicitations 
pour l’installation de nouveaux 
artisans, ce dont on se réjouit et 
qui démontre le dynamisme de 
l’artisanat mouilleronnais.

Aujourd’hui la Zone Artisanale 
regroupe 14 entreprises.

Seuls 2 terrains restent à céder 
dans la tranche actuelle, c’est 
pourquoi, il y a lieu aujourd’hui de 
penser à l’avenir et donc d’étudier 
l’extension de la ZA SAINT 
ELOI en direction de la route 
de Venansault. Les premières 
esquisses d’aménagement sont 
en cours.

EXTENSION DE LA ZONE 
ARTISANALE Saint Eloi

BILAN DES CONSTRUCTIONS 2016
La construction repart doucement… Cette année, 16 permis de 
construire pour du logement individuel ont été délivrés.
Tous les lots de la première tranche de la ZAC de la Grimoire 
sont réservés mais la commercialisation d’une future tranche de 
45 terrains à bâtir est lancée depuis l’été dernier par l’aménageur 
Nexity - Foncier Conseil.
Il reste 2 lots dans les lotissements «La Nouette» et «Le Mirana» 
situés route de la Genétouze (liste sur demande auprès du service 
urbanisme).

Il existe aussi quelques parcelles isolées vendues par des 
particuliers et libres de constructeur : 2 parcelles situées le long 
de la rue de l’Hersey, une ou plusieurs parcelles à diviser rue de 
la Gillonnière, et un grand terrain constructible d’environ 4500 m² 
situé route de Venansault au lieu-dit Sainte Marie. N’hésitez pas à 
contacter le service urbanisme qui pourra vous mettre en relation 
avec les propriétaires concernés ou vous renseigner sur les futurs 
projets de lotissements.
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ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DE

la Grimoire
La création de la ZAC de La Grimoire est née d’une volonté forte 
des élus de Mouilleron de garder la cohérence d’aménagement 
urbanistique, développée et caractérisée depuis des décennies 
par un étalement maîtrisé, évitant le «mitage» sur le territoire.
De plus, le développement durable avec un volet environnemental 
a été pris en compte dès 2012 par l’Approche Environnementale 
de l’Urbanisme» (étude AEU).
Le développement de la ZAC de La Grimoire s’inscrit dans la durée, 
pour les 15 prochaines années.
Sa superficie couvre 65 hectares dont 17 ha de zones naturelles 
non constructibles.

TRANCHE 1
L’année 2016 a vu la première tranche 1A s‘achever et la tranche 
1B arriver en fin de commercialisation.
Trois parcelles supplémentaires ont été acquises par la commune 
sur la tranche 1B afin de réaliser potentiellement 4 logements 
sociaux qui s’ajouteront aux 12 déjà construits dans les résidences 
«La grande Ourse» et «Cassiopée». Les travaux de voirie et 
d’espaces verts de la tranche 1A ont été réceptionnés en 2016 et 
ceux de la tranche 1B sont en cours.

FUTURE TRANCHE 2
Les études se finalisent et les procédures administratives sont 
en cours. La tranche 2 de La ZAC de La Grimoire couvrira une 
superficie de 16,80 hectares qui assurera la liaison entre la tranche 
1B et la route de Venansault.
La capacité d’accueil de cette nouvelle tranche sera de 140 
logements au total, dont la répartition suivante sur la tranche 2A 
commercialisée depuis l’été dernier :
- 45 terrains à bâtir libre de constructeur,
-  29 logements sociaux T3 et T4 en maisons individuelles et 

intermédiaires,
-  20 logements T2 et T3 en programme mixte intergénérationnel 

groupé.
L’esprit de l’aménagement gardera la ligne directrice fixée, à savoir : 
-  choisir une exposition privilégiée de l’habitat au sud pour 

favoriser les économies d’énergie,
-  favoriser les déplacements doux (sentiers piétonniers, pistes 

cyclables…),
- préserver la trame paysagère principale,
-  favoriser la mise en place de noues pour la régulation des eaux 

pluviales.

Route de Venansault

La Grimoire

Rue du Zéphyr 

Rue de la Rose des Vents

CENTRE-VILLE

TRANCHE 1A

TRANCHE 1B

TRANCHE 2A

TRANCHE 2B

Rue des Tourterelles
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Concours
« LE PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE » 2016

Après la confirmation l’année dernière de notre 3ème fleur et dans un 
souci de toujours préserver la qualité de vie à Mouilleron, la municipalité 
encourage toutes les actions individuelles en faveur de l’environnement 
et du cadre de vie. C’est pourquoi au travers du concours «Le Paysage 
de votre Commune», initié par le CAUE de Vendée, nous valorisons les 
particuliers qui œuvrent dans ce sens. Comme le nom l’indique, dans ce 
concours, il y une volonté de dépasser la notion de fleurissement pour 
valoriser le paysage et l’environnement : les jardins doivent être visibles 
de la rue, bien entretenus et bien organisés, mais les préoccupations 
environnementales comptent également pour beaucoup (préservation 
de la ressource en eau, recyclage des déchets verts, choix des paillis 
biodégradables).
En 2016, 22 jardins ont été mis à l’honneur lors de la remise des prix qui 
s’est déroulée le 24 novembre dernier. Le jury a apprécié les différentes 
ambiances qui se dégageaient de ces jardins.

1er prix 
M. et Mme MARTINEZ Louis & Marie-Claude, 10 rue de la Grimoire
2ème prix  
M. et Mme  ROBIN Jacques & Françoise, 20 rue reine des Prés
3ème prix  
M. PENISSON Benoît, 47 rue des Renoncules
4ème Prix  
M. et Mme BARON Serge & Christine, 45 allée des Acacias
5ème prix  
CHABOT Daniel & Guylaine, La Levauderie (catégorie Parc)

Autres lauréats :
M. et Mme BOURASSEAU Bernard & PICQ Nicole,  
26 promenade Pimprenelle
M. et Mme BOZIER Michel & Jocelyne, 13 rue de la Vergne
M. et Mme BRETON Philippe & Christelle, 16 rue des Lotus
M. BRIZARD Robert & Léone, 32 rue des Semailles
M. CHARPENTIER Pierre-Jean et Karine, 6 Rue du Trèfle d’Eau
M. et Mme DENNEMONT Martin & Marie-Rose, 2 rue des Salicaires
M. et Mme DOUTEAU Didier & Patricia, 29 rue des Alouettes
M. et Mme DUBE Pascal & Anne-Marie, 17 imp. des Mésanges
M. FERRE Bruno et Mme MORNET Françoise, 56 Allée des Chênes
M. et Mme FRANCOIS Louis & Colette, 3 allée des Charmes
M. MOUNEREAU Bernard & Marie-Agnès, 1 passage de la Croix
M. et Mme PAVAGEAU Alain & Catherine, 13 allée des Acacias
M. et Mme PELLETIER Jacques & Jocelyne, 8 imp. des Goélands
Mme PERACHE Claudine, 2 Rue des Passereaux
M. et Mme POIRAULT Christian & Martine, 6 rue des Moulins
M. et Mme POUPARD Jean-Yves & Christine, 7 rue des Tonneliers
Mme SIROUET Marcelle, 30 allée des Jacinthes

Le prix Rue Fleurie a été décerné 
à la rue des Passereaux
Remerciements à tous ces passionnés de jardin qui 
contribuent à la qualité de l’environnement et du cadre de vie 
de notre commune.
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A tout âge, se souvenir, partager, transmettre, avoir du 
bonheur à être ensemble... Tel est le fil conducteur de 
la Semaine Bleue, évènement intergénérationnel qui 
marque comme chaque année la vie communale.

Du 3 au 9 octobre 2016, un programme autour de 
notre Mémoire a été proposé aux Mouilleronnais. 
Une exposition de photos anciennes et de textes 
sur l’Histoire de notre commune a lancé le thème, 
exposition proposée par l’association mouilleronnaise 
l’Ambois et qui s’est tenue toute la semaine à l’EHPAD.

La journée du mercredi a été marquée par l’intervention 
de trois médiatrices de l’Historial qui ont fait découvrir au 
public présent les multiples facettes de notre mémoire 
par des jeux, des projections et présentations d’objets 
anciens. Jeunes et moins jeunes ont pu ainsi découvrir 
ensemble et échanger autour de la transmission de 
notre patrimoine.

Nous sollicitons aussi notre mémoire dans nos actes 
quotidiens et dans tous nos apprentissages de la vie 
courante. Ainsi, le Conseil des Sages a permis à une 

Semaine bleue
FAIRE MÉMOIRE À MOUILLERON

quarantaine de retraités de réviser leur code de la route dans une ambiance 
conviviale avec la complicité d’un professionnel de la conduite routière. La 
matinée a reçu un franc succès.

L’activité sur la sculpture de citrouilles proposée par «La Récré» a enchanté 
les jeunes lecteurs de la bibliothèque et les résidents de l’EHPAD.

Comme les années passées, les animations autour de l’art floral, la 
gymnastique, la marche bleue, les travaux manuels et les jeux ont rythmé la 
semaine.

La Semaine Bleue 2016 s’est achevée autour de la musique mécanique 
d’un orgue de barbarie le dimanche 9 octobre. L’après-midi festif animé 
par l’association Orgue du Faubourg a été un moment de partage avec des 
chansons anciennes et plus récentes reprises par tous.

La Semaine Bleue est là pour sensibiliser, informer les personnes âgées 
et les retraités, leur donner un temps d’écoute, d’échanges. Leur mémoire, 
souvenirs et transmissions aux jeunes générations forment le socle de notre 
société. Rendez-vous en 2017 pour perpétuer le lien.
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Modification de la procédure d’inscription

Le Conseil Départemental développe, sur l’ensemble du 
territoire vendéen, un portail d’orientation appelé ”Via 
Trajectoire”, destiné à simplifier l’admission en maison de 
retraite. Il s’agit d’un service public gratuit, confidentiel et 
sécurisé.
Désormais, la demande d’inscription à l’EHPAD «Les 
bords d’Amboise», comme pour l’ensemble des autres 
établissements, doit être effectuée en ligne sur le site Via 
Trajectoire. Le dossier est composé d’un volet administratif 
et d’un volet médical transmis au médecin traitant qui le 
complétera également sur Via Trajectoire.
Dès réception du dossier complet, la direction de l’EHPAD 
confirmera l’inscription, toujours sur le site Via Trajectoire. Ce 
dernier permet aussi au demandeur de suivre l’avancement 
de son dossier. L’admission sera ensuite prononcée en 
fonction des dossiers et des places disponibles.

Les bords d’Amboise
Modification des accès

Dans le cadre des préconisations liées au plan Vigipirate 
renforcé, la vigilance doit être accrue autour des établissements 
médico-sociaux.
Ainsi, en complément de la sensibilisation aux bons comportements 
au sein de l’EHPAD, il est recommandé de porter un effort sur la 
sécurisation du périmètre de l’établissement et notamment le 
contrôle de ses accès.
En conséquence, désormais l’accès est uniquement possible par 
les entrées du rez-de-chaussée haut (rue de la Gillonnière et par le 
haut des escaliers qui mènent au parking). L’accès par les portes 
du rez-de-chaussée bas n’est plus possible.
Ces changements modifient les habitudes de certains. Toutefois, 
il convient avant tout de garantir la sécurité des résidents, du 
personnel, des familles et de tous les usagers de la structure.

LA RÉSIDENCE

Chers Mouilleronnais et Mouilleronnaises, en cette fin d’année 
2016 et presque à mi-mandat, nous souhaitions vous faire part 
du renouvellement qui a eu lieu depuis le mois de septembre 
dans notre équipe. Sylvie Intins, ancienne conseillère municipale, 
a rejoint nos rangs pour remplacer Michel Parsy qui ne se 
reconnaissait pas dans la façon dont nous étions considérés 
lors des Conseils municipaux (informations lacunaires). Nous 
ne sommes que trois à porter les valeurs de la gauche et de 
l’écologie au sein d’un Conseil municipal incliné bien à droite. 
Des défis importants au niveau local restent très prégnants pour 
notre commune : l’absence de mixité sociale dont nous étions 
pénalisés jusqu’alors nous rapporte finalement de l’argent par un 
tour de passe-passe à l’Agglomération qui félicite les mairies non 
respectueuses de la loi comme l’a souligné récemment la Maire 
du Tablier. Et puis, en pleine crise des réfugiés nous avions d’un 

commun accord avec le Conseil Municipal décidé d’accueillir une 
à deux familles sur notre commune. Les exemples chaleureux de 
communes plus ouvertes que la nôtre nous permettent d’espérer 
plus encore, car nous pouvons, pour une commune de 5000 
habitants faire preuve d’une générosité plus grande. La devise 
aussi, un combat que nous amenons à de nombreux conseils pour 
qu’enfin elle soit affichée sur le fronton de notre mairie…. Il nous 
a été promis que ce serait le cas… quand les jeunes du CME le 
proposeraient. Nous lançons donc un appel à ceux qui viennent 
d’être élus pour que cette proposition voit le jour. Et pour tous les 
citoyens : rendez-vous très prochainement pour une rencontre 
afin de prendre connaissances de vos doléances concernant ce 
que nous pourrions accomplir pour vous dans le cadre de notre 
mandat, pour que vive la démocratie citoyenne !

LA PAROLE À L’OPPOSITION

 Médiation animale avec les résidents 
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l’Agglomération

comcomme à

DÉCHETS : 
EN 2017, JE TRIE ENCORE PLUS !
A partir du 1er janvier, l’Agglomération franchit un nouveau cap en 
matière de collecte des déchets : nouvelles consignes de tri des 
emballages, collecte des papiers en bornes d’apport volontaire, 
changement d’horaire de la collecte et facturation plus simple et 
plus incitative.
Les efforts réalisés en la matière sont déjà importants, mais il est 
de notre responsabilité à tous d’agir encore pour la préservation de 
l’environnement, en favorisant le recyclage.
Pour y parvenir, la mobilisation de tous est nécessaire : la vôtre par 
vos gestes de tri et celle de l’Agglomération par son engagement 
pour maintenir un service qualitatif tout en maîtrisant les coûts de 
gestion des déchets.

La Roche-sur-Yon
AGGLOMÉRATION ET NOUS

Il faut :
- Réduire nos déchets à la source.
-  Trier plus et mieux nos emballages et papiers pour en 

valoriser davantage.
-  Maîtriser les coûts en maintenant une bonne qualité 

de service.
-  Soutenir l’emploi et l’insertion dans les filières de 

recyclage.

Comme annoncé dans l’Elan Créatif de juin, à compter 
du 1er janvier 2017, l’Agglomération franchit un nouveau 
cap en matière de collecte des déchets ;
-  Nouvelles consignes de tri des emballages, identiques 

pour tous les Vendéens
- Collecte des papiers en Points d’Apport Volontaire.
- Changement d’horaire de la collecte
- Facturation plus simple et incitative

Ce qui change concrètement pour vous :
À la maison, tous les emballages se trieront !
Désormais, vous pourrez déposer tous vos emballages, 
sans exception, dans votre sac jaune : tous les 
emballages plastiques (bouteilles et flacons, barquettes 
de viennoiserie, pots de beurre, de crème fraiche, 
de yaourt, dentifrices, barquettes de viande, films 
plastiques…) mais aussi les boites de conserve, aérosols, 
emballages en carton, bouchons et capsules en acier.
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Les papiers se déposeront 
tous en borne d’apport volontaire
Des nouvelles bornes d’apport volontaire vont 
être installées à côté de vos conteneurs à verre. 
Ils vous permettront de déposer tous vos papiers 
7 jours /7, 24 h /24, notamment à l’occasion de 
vos déplacements quotidiens (travail, courses…). 
Journaux, magazines, prospectus, publicités, 
courriers, enveloppes, catalogues, annuaires, 
cahiers, livres, ils ne seront plus acceptés dans 
les sacs jaunes.

…le lundi après-midi
La collecte des ordures ménagères et des sacs 
jaunes aura lieu le lundi après-midi au lieu du 
lundi matin. Il est conseillé de sortir son bac le 
matin. La collecte débutera le lundi 2 janvier vers 
12h.

Facturation
La facturation sera plus simple, plus lisible, plus incitative.

Votre facture = montant du forfait minimum obligatoire (équivalent 
à 9 collectes de bac ordures ménagères par semestre au lieu de 13 
actuellement) + paiement de vos ramassages supplémentaires.

Les périodes de facturation seront calées sur l’année civile. Le 
service effectué entre le 1er janvier et le 30 juin sera facturé en 
septembre et celui du 1er juillet au 31 décembre en février de l’année 
suivante.

Votre prochaine facture
Vous n’avez pas reçu votre facture en octobre. Pas d’inquiétude. 
afin de réajuster la facturation sur l’année civile, vous la recevrez en 
février 2017. Attention, elle couvrira exceptionnellement la période 
du 25 avril au 31 décembre 2016, soit 8 mois de collecte (au lieu de 
6 habituellement).

En 2017, des ambassadeurs du tri passeront vous 
déposer 3 rouleaux de sacs jaunes, ainsi que le nouveau 
mémo-tri, un autocollant stop pub (disponible en mairie) 
et un sac de pré-collecte des papiers pour vous aider à 
stocker et porter vos papiers dans les bornes d’apport 
volontaire.

RENSEIGNEMENTS
02 51 05 59 91 (service déchets)
www.larochesuryonagglomeration.fr
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des SagesLE CONSEIL 

des Enfants
LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil des Sages, en accord avec la municipalité, participe à la 
vie municipale. Après quatre démissions pour des raisons d’âge, 
nous venons d’intégrer des nouvelles personnes.
Nous continuons les actions mises en place ces dernières années : 
l’aide aux devoirs, l’implication pour la Semaine bleue avec 

l’organisation de l’atelier révision du code cette année, les jardins 
familiaux…
Une rencontre régionale a eu lieu en novembre à la Chevrolière 
avec d’autres Conseils des Sages et une journée était également 
organisée avec Aizenay et Venansault.

 Le CME 2016-2017  

Nos jeunes élus répartis en trois commissions ont proposé cette 
année : 
- Un concours de dessins humoristiques sur le thème « la planète 
n’est pas une poubelle ». Ces dessins étaient à découvrir dans les 
parcs et espaces verts de la commune pendant l’été. 
- Une course solidaire parents/enfants au profit des Restos du Cœur.
- Un grand après-midi défis ouvert à tous en faveur de l’association 
« For ever Fabien ».
Les enfants ont été sensibilisés aux gestes de premiers secours avec 
l’intervention de Monsieur Bernard Jaouen. Pour clôturer cette année, 
les jeunes ont découvert le Conseil Régional de Nantes ainsi que le 
monde extraordinaire des Machines de l’Ile.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu le 14 octobre 
dernier. Originales et innovantes, les actions à venir sont déjà en 
préparation.
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Mouilleron Bienvenue

À MOUILLERON LE CAPTIF

VIE LOCALE

Notre commune est attractive de par son « Bien Vivre » développé et souhaité depuis 30 ans par l’équipe municipale et de par sa place 
géographique privilégiée. En effet, on vient à Mouilleron le Captif pour sa qualité de vie, sa proximité avec la mer, ses transports au pied 
de la ville centre du département, et cette douceur et convivialité de « la ville à la campagne ». En 2016, 52 familles se sont installées dans 
notre commune, un peu moins que les années précédentes du fait du ralentissement de la construction sur le plan national, mais toujours 
des personnes aux parcours différents et aux histoires atypiques qui donnent relief et couleur à Mouilleron le Captif.

Bernard et Martine COLLET
« Comme le disent si joliment nos amis 
Québécois, nous sommes « tombés en 
amour » avec Mouilleron le Captif depuis 
bien longtemps ! On y venait voir de la 
famille, et le dynamisme de la commune 
nous a toujours émerveillé. Alors nous 
nous y sommes installés à notre tour et 
venons de faire venir notre oncle et tante 
d’Avignon pour nous en occuper plus 
facilement. Nous sommes donc désormais 
réunis ici à Mouilleron et heureux. »

René et Michèle BARON
« Nous venons de France ! Après avoir 
vadrouillé un peu partout, et originaires du 
Nord, notre objectif était de nous rapprocher 
de la mer et la commune de Mouilleron le 
Captif est très bien située pour cela. Nous 
avons envie de nous investir ici dans le 
Conseil des Sages et le soutien scolaire, et 

pourrons même co-voiturer avec d’autres 
Mouilleronnais pour aller voir notre fille à 
Barcelone ! »

François PONTOIZEAU
« Arrivé à Mouilleron par le biais du sport 
en 2003, j’y suis aujourd’hui installé avec 
ma fille et ma compagne. Nous attendons 
un heureux événement pour 2017, alors la 
maison est en travaux pour accueillir notre 
bout de chou. Je suis en reconversion 
professionnelle pour devenir animateur pour 
les jeunes. Il faut toujours faire ce qu’on aime, 
et à Mouilleron on peut faire ce qu’on aime ! »

Claire GUITTOT et sa famille, Franck (son 
mari), et leurs enfants Jean (10 ans) et 
Paul (11 ans)
« Nous avons de la famille à Mouilleron 
et mon mari vient de s’installer dans la 
commune en tant que vétérinaire pour 

petits animaux (chirurgie, orthopédie, etc.). 
Nous sommes arrivés en juillet dernier et 
nos enfants, plein de vie et d’idées, ont déjà 
rejoint les Six and Co (pour Paul), quand 
à Jean le plus jeune, il aimerait un petit 
espace dans les Jardins Familiaux de la 
commune pour cultiver la terre. »

Benoit MASSON et Aude DUCROT
« Nous nous plaisons à Mouilleron ! Venus 
de Seine et Marne, beaucoup de choses ici 
nous étonnent et nous plaisent. Je me suis 
déjà renseigné sur la sculpture sur bois, et 
la pétanque, et ai même un peu de temps 
avant de prendre un nouveau travail pour 
aider d’autres nouveaux Mouilleronnais à 
bricoler dans leur nouvelle maison. Nous 
allons nous sentir bien ici. »

Quelques témoignages de nouveaux Mouilleronnais
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Mouilleron

l’école maternelle
LES CRAYONS DE SOLEIL 

136 élèves répartis dans cinq classes

L’école maternelle accueille cette année 136 élèves répartis dans cinq classes. 

La semaine du goût, a été marquée cette année 
par la visite du verger des Fruits de la Terre pour 
toutes les classes et une visite chez le charcutier 
traiteur de la place de la Marelle pour les enfants de 
moyenne section pour présenter son métier. Durant 
deux semaines, l’ensemble des classes travaille 
sur un projet qui touche différents domaines de 
compétences. Les enfants ont pu ainsi découvrir 
des produits locaux comme la pomme, se rendre 
compte de la richesse de leur terroir et réaliser des 
recettes afin d’accueillir ensuite leurs parents.
Pour clore ces apprentissages, comme chaque 
année, notre « goûter des parents » a encore une fois 
été un délicieux moment de convivialité partagé par 
un très grand nombre.
Afin d’étayer la richesse des apprentissages du 
domaine « agir, s’exprimer et comprendre à travers 
les activités artistiques », l’ensemble des enfants de 
l’école bénéficiera comme chaque année d’au moins 
un spectacle d’art vivant, de rencontre avec les 
œuvres des différents arts visuels, d’un projet avec 
l’artothèque de la Roche sur Yon, de l’intervention 
d’un professionnel en arts plastiques, en plus des 
activités plus « classiques» de classe.

Depuis le mois de décembre, nous avons aussi deux jeunes en emplois 
civiques dans notre école pour assurer l’accueil des familles le matin et gérer 
le fond de la bibliothèque de l’école en plus de renforcer l’équipe auprès des 
enfants dans les classes.
L’articulation entre les temps scolaire et périscolaire se passe en douceur pour 
que nos petits ne ressentent pas de rupture entre les différents moments.
Sur le temps scolaire, comme chaque année, les enfants n’ont pas tardé à 
trouver leurs marques et à s’investir dans les multiples projets que nous leur 
avons proposés.
Les nouveaux programmes de l’école maternelle mis en place l’année passée 
avaient été anticipés par l’équipe, tant par des pratiques déjà bien ancrées que 
par la mise en place de nouveaux outils qui sont requestionnés chaque année. 
Voici les sept grands axes à retenir dans les programmes : 
- L’école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous 
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
- Explorer le monde Une évaluation repensée
Cette année, nous travaillerons plus spécifiquement sur l’ouverture sur le 
monde et à ses différentes cultures. Au regard des programmes et dans le souci 
d’ouvrir le regard de nos élèves et de leur permettre d’approfondir leur culture, 
ainsi que de mieux comprendre le monde qui les entoure, nous leur proposons 
des activités sur cette thématique tout au long de l’année. Par ailleurs, nous 
développerons un projet artistique en lien avec beaucoup d’autres domaines 
de compétences sur « l’infiniment grand et le minuscule ».

Classe Enseignants Nombre
d’élèves

TPS/PS Carole Rousseau accompagnée d’Isabelle Raineau 29

PS Delphine Legeay, directrice de l’école, et Amélie Blanchet (les 
vendredis), accompagnées de Christelle Blé

29

MS Maryline Poirier accompagnée d’Aurélie Mousset 27

MS/GS Ivan Pualic aidé par Caroline Malandain 24

GS Dominique Bernard assistée par Prisca Rigalleau 27



com à Mouilleron le Captif   2017 27

Quand on nous parle d’« agir, s’exprimer et comprendre à travers 
l’activité physique » dans les programmes cela fait évidemment 
écho à l’équipe enseignante, car comme chaque année, nous 
préparerons nos élèves aux rencontres danse, à de l’endurance 
pour les plus grands, à de l’athlétisme, à l’activité piscine et à des 
olympiades en plus de toutes les activités sportives quotidiennes 
que pratiquent les enfants.
Afin de favoriser le lien entre tous les enfants de l’école et ceux 
de la même tranche d’âge, l’équipe enseignante continue à 
travailler avec des moments de décloisonnement pédagogique. 
Ainsi, la liaison entre l’école maternelle et l’école élémentaire se 
fera toujours aussi en douceur, même si la grande section fait à 
présent partie du cycle 1 avec l’ensemble de la maternelle.
Une rentrée au CP réussie se prépare ! Pour cela l’enfant doit 
aller en douceur vers un nouveau lieu avec une nouvelle équipe 
enseignante qu’il apprend à connaître en amont.
Dans notre deuxième année du projet d’école, comme dans nos 
pratiques de classe, ces moments de liaison avant d’entrer à 
l’école maternelle et pour aller ensuite vers les CP sont toujours 
intégrés, car chaque transition de la vie de l’enfant doit être 
amené en douceur, ce que nous avons toujours fait et souhaitons 
pérenniser.

Pour que les enfants soient accueillis au mieux et pour favoriser une 
première scolarisation réussie, nous poursuivons la mise en place 
de moments de liaison avec la crèche des Oursons et l’association 
des Assistants Maternels de la commune pour que les enfants 
qui viendront ensuite à l’école puissent se familiariser avec les 
lieux et les personnes. En effet, nous souhaitons permettre aux 
petits d’avoir des premiers contacts avec l’école avant d’effectuer 
une arrivée qui sera échelonnée et personnalisée. Notre RASED 
(réseau d’aide spécialisé) se joint à nous pour prolonger ce travail 
auprès des familles qui le souhaitent au moment de la rentrée.
Dans le cadre du dispositif pour les activités pédagogiques 
complémentaires, les enseignants organisent des services 
d’accompagnement ayant différents objectifs selon l’âge des 
enfants, sur le temps de la pause méridienne, en prenant les 
enfants en tout petits groupes.

Les inscriptions à l’école
Vous pouvez inscrire vos enfants en prenant contact avec Delphine 
Legeay, la directrice. Pour la rentrée scolaire de septembre 2017, 
vous pouvez d’ores et déjà la contacter pour convenir d’un rendez-
vous.
Le nombre de places pour les touts petits (nés en 2015 pour 
l’année scolaire 2017-2018) étant toujours limité, je vous invite 
à venir les pré-inscrire dès cette année scolaire 2016-2017, qu’ils 
rentrent en septembre ou plus tard dans l’année scolaire.

 Delphine Legeay, Directrice 

 02 51 38 07 26 

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

Troisième année du projet d’école, nous continuons à décliner nos 
trois axes de travail : 
- autour de la santé et de la sécurité en renforçant les partenariats 
avec différents intervenants (IFPS, Gendarmerie…) afin d’accentuer 
une réelle prise de conscience sur certains sujets du quotidien 
(l’alimentation, l’hygiène, les accidents domestiques, la bonne 
utilisation d’ internet…), 
- autour des valeurs de la laïcité en organisant notamment en fin 
d’année scolaire un grand jeu collectif de questions/réponses, jeu 
axé sur les mots de la devise Républicaine, 
- autour du parcours culturel des élèves en favorisant les activités 
permettant le développement de leur esprit critique et notamment 
l’analyse fine d’œuvres présentées tout au long de l’année, 
soutenue par la visite de musées.
Comme toujours, l’école s’est inscrite à de nombreuses activités 
sportives et culturelles mais également à des actions de 
sensibilisation environnementale autour de la thématique des 
jardins et de la gestion de l’eau. Des actions d’embellissement de 
l’école sont déjà en cours, actions participatives puisqu’élèves, 
enseignants et parents y sont associés.
Par ailleurs, malgré une nouvelle organisation des cycles, nous 
poursuivons et renforçons le lien avec l’école maternelle et le 
collège en partageant des temps communs, tant au niveau des 
CP et des CE1 pour la lecture auprès des plus petits qu’au niveau 
des CM1 et des CM2 pour la liaison avec le collège.
Nous pouvons également souligner l’importance donnée à chaque 
élève dans son rôle d’acteur de sa scolarité à travers les conseils 
de délégués et les nombreux temps proposés pour une réflexion 
autour de la citoyenneté.
Enfin, une place essentielle est réservée dès cette année aux 
élèves d’Ulis en favorisant les inclusions dans les autres classes 
afin que chaque élève de l’école puisse prendre sa part dans la 
construction du bien vivre ensemble.

  Rémi Verdon, directeur  

  02 51 38 07 41  

Classe Enseignants Nombre d’élèves

CP Mme Allart 22

CP Mme Schluk 22

CE1 Mme Floirac et M. Verdon 25

CE1 Mme Pitteloud 26

CE2 Mme Capo-Bourdet 28

CE2/CM1 Mme Guittot 25 (13 CE2 + 12 CM1)

CM1 Mme Souchard 28

CM1/CM2 M. Eutrope 28 (9 CM1 + 19 CM2)

CM2 M. Renaudin 28

ULIS Mme Petiau 11

244 élèves répartis dans dix classes

Le jour de la rentrée 2016, 244 élèves étaient présents à l’école 
élémentaire « Les Crayons de soleil ». En effet, l’école a accueilli 
avec plaisir l’ouverture d’une nouvelle classe, une classe Ulis (Unité 
localisée d’intégration scolaire) pour des enfants présentant un 
handicap mental léger. Concernant le personnel enseignant, Mme 
Plet a quitté l’école, remplacée par Mme Guittot. Une enseignante 
spécialisée, Mme Petiau, est également arrivée pour prendre en 
charge la classe Ulis, assistée par deux personnels auxiliaires 
de vie scolaire travaillant auprès des enfants à besoins éducatifs 
particuliers.
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Saint Jean-Baptiste
ECOLE

Ce début d’année scolaire 2016/2017 a été placé sous le signe du changement pour 
l’école Saint Jean-Baptiste. Mme Dominique Dos Anjos Picard, directrice de l’école, est 
partie à la retraite et est remplacée par Mme Albane Cosson qui était directrice auparavant 
à l’école Jeanne d’Arc de Thorigny.
Il y a eu aussi quelques petits changements également au sein de l’organisation des 
classes par rapport à l’an dernier.

Voici le récapitulatif des classes pour cette année scolaire 2016/2017 :
Nombre d’élèves total : 219 + 9

Neuf autres personnes participent au 
bon fonctionnement de l’école :
-  Nicole Arnaud : regroupement 

d’adaptation : 2 demi-journées par 
semaine jusqu’au mois de février 
(jeudi matin et lundi après-midi).

-  3 ASEM : Jocelyne Guignard 
(TPS/PS), Anita Lucas (MS) 
et Emmanuelle Perrocheau (GS).

-  3 AVS : Isabelle Philodeau,  
Valérie Kurtin et Emmanuelle Guidou.

- 1 secrétaire : Céline Charrier.
- 1 agent d’entretien : Mireille Bernard.

Classe Enseignants Nombre d’élèves

TPS et PS Caroline Nicolleau et Carole Daviet (le lundi) 24 (10 TPS et 14 PS)

MS Claudine Brossard 21

GS Marietta Auneau 20

CP Sylviane Royer-Boudeau 22

CE1 Sylvie Guennoc 27

CE1/CE2 Albane Cosson et Alban Rabiller  
(les jeudis et 1 vendredi sur 3)

23 (10 CE1 et 13 CE2)

CE2/CM1 Sandrine Thomazeau 26 (10 CE2 et 16 CM1)

CM1/CM2 Claire Souiller 26 (10 CM1 et 16 CM2)

CM2 Lucile Vinet 30

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

Marie Diquelou et Dominique Martin 9
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Mouilleron

Le projet d’année
Le projet de cette année de la petite section de maternelle au CM2 est orienté 
autour du corps et s’intitule « Bien dans mon corps : vivre en équilibre ». Il va 
permettre aux enfants de vivre des temps forts en interclasses, des rencontres 
sportives ou culturelles avec d’autres écoles du secteur. Des sorties 
pédagogiques et des interventions permettront de compléter le travail réalisé 
dans chaque classe.

Les langues
L’anglais est assuré par les enseignants et ce, dès la grande section. Selon les 
âges des enfants, ils adaptent les jeux de langage, les chants, les exercices 
de prononciation et de vocabulaire afin de donner les meilleures bases pour 
l’entrée en sixième.

Les animations
Cette année les classes de CM1 et CM2 partiront en classe découverte. Les 
élèves de l’école bénéficient tout au long de l’année et selon leur tranche 
d’âge, de cours d’éducation routière, de pratique du vélo, du roller, de séances 
de natation. Les classes de CE2 au CM2 vont participer à CHANTEMAI. 
Nous irons régulièrement à la rencontre des personnes âgées aux 
« Bords d’Amboise » où grâce à des activités communes nous ferons de la gym 
douce et travaillerons sur les sentiments au travers d’activités diverses. D’autres 
animations verront le jour au cours de l’année en lien avec le projet décrit ci-dessus.

La catéchèse
L’éveil à la foi chez les maternelles et les CP est assuré par les enseignants. 
A partir du CE1, les enseignants assurent également ce temps avec l’aide de 
bénévoles. Les élèves s’aident du support « Nathanaël » jusqu’au CE2 et « Dieu 
fait pour nous des merveilles » pour les CE1.

Les A.P.C. (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Les activités pédagogiques complémentaires ont pour but l’aide aux enfants 
en difficulté et la participation à des activités en lien avec le projet d’école.
Les inscriptions à l’école
L’inscription est possible à tout moment de l’année et la scolarisation après 
chaque période de vacances scolaires. Les familles peuvent prendre rendez-
vous avec la directrice pour une présentation de l’établissement et de son projet.

  Albane Cosson, directrice  -  mouilleronlecaptif-sjb.fr  

  ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr  

Le conseil d’administration de l’OGEC (Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique) est composé 
de 18 membres parents d’élèves et de 4 membres de 
droit : la Présidente de l’APEL, le Curé de la Paroisse, le 
Directeur diocésain et le Directeur de lUDOGEC.
L’association a pour principales missions 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 
(ASEM, AVS, agent d’entretien, secrétaire de l’école).
Pour fonctionner, l’OGEC a besoin de ressources. Il peut 
donc s’appuyer sur le soutien de la municipalité pour 
couvrir les frais de fonctionnement et de personnel, 
des parents d’élèves par le biais des cotisations pour 
l’entretien des bâtiments, l’organisation de fêtes et 
évènements organisés, la vente de jus de pommes à 
l’automne, le loto à la Longère de Beaupuy, la kermesse 
sur le circuit des Nouettes.
En 2016, après une année 2015 chargée en travaux, 
nous avons fini de remettre à neuf la classe de Petite 
Section (plafond, éclairage), installé des tables de jeux 
dans la cour en plus des travaux courants.
Cette année, pour des raisons de sécurité, nous 
allons installer un dispositif de prévention contre les 
intrusions malveillantes, remplacer les ordinateurs, 
tableaux, tables de classes… Nous allons également 
développer d’autres activités sportives et/ou ludiques 
avec l’APEL, afin d’améliorer encore un peu plus 
l’ordinaire de nos enfants.
Enfin, des matinées travaux sont organisées tout au 
long de l’année, n’hésitez pas à venir donner un coup 
de main, convivialité assurée !

 Olivier Racineux, Président - 06 85 02 07 35  
 ogec.mlc@orange.fr 

Ogec
DE L’ÉCOLE SAINT 
JEAN BAPTISTE
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TROPHEE DES ASSOCIATIONS

Avec plus de 50 associations, notre 
commune montre beaucoup de dynamisme, 
autant sur le plan sportif, que culturel ou 
social. La soirée des Trophées, organisée 
tous les 2 ans sous la responsabilité de la 
commission vie locale et sport et Mouilleron 
Sports est l’occasion de remercier les 
nombreux bénévoles qui donnent de leur 
temps pour les autres.

UN TEMPS D’ÉCHANGE PRIVILÉGIÉ AVEC ET ENTRE LES ASSOCIATIONS !

En novembre, une rencontre est organisée conjointement avec Mouilleron Sports. Elle 
permet de faire le point avec les présidents des clubs sportifs sur le matériel, les bâtiments, 
la vie du club, les projets, etc.

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

En parallèle de la création de la nouvelle 
salle omnisports les élus veillent à 
entretenir le patrimoine sportif actuel. Afin 
de permettre la bonne pratique du roller et 
du rink hockey en toute sécurité, en juillet 
dernier, la rambarde située à l’espace 
sportif Gaston Renaud, a été remplacée. 
Cette dernière, âgée de plus de 25 ans, 
n’était plus aux normes. L’installation d’un 
plexi permet dorénavant aux spectateurs 
en fauteuil roulant de venir voir les matchs. 
Coût des travaux : 25 000€.

À l’occasion des rencontres organisées avec les associations en 
juin dernier, le projet de Forum des associations s’est concrétisé. 
Retenez la date du 13 mai 2017 !

Cette matinée-forum sera l’occasion pour les associations de 
discuter avec le public, de présenter les activités proposées sur 
la commune, quelles soient sportives, culturelles ou sociales, 
d’échanger entre bénévoles, etc.

LA FORMULE CHOISIE 
une association, un stand. 

LE CONCEPT
toutes associations confondues, réunies dans un même lieu. 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 13 MAI 2017 AU FOYER RURAL
pour la 1ère édition du forum des associations.

FORUM DES ASSOCIATIONS

VIE LOCALE

les associations Ogec
Le tissu associatif est dense à Mouilleron, le soutien permanent des associations locales est au cœur des préoccupations du 
Conseil Municipal. Des temps d’échanges sont organisés chaque année avec la commission sport et vie locale et les présidents des 
associations. Les élus sont à l’écoute et attentifs à leurs souhaits pour qu’ils pratiquent leurs activités dans les meilleures conditions. 
La municipalité soutient les associations dans l’organisation des grands événements tels que les 3 routes (roller) ou l’accueil du 
tournoi de Montaigu (foot) en avril prochain, etc.

Dans les pages suivantes, la parole est donnée aux associations mouilleronnaises qui ont souhaité diffuser des textes et photos pour 
ce bulletin annuel (le contenu est sous leur responsabilité).
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MOUILLERON SPORTS

Les sorties 
Les sorties du dimanche matin en route ou en VTT représentent 
l’activité principale du club. Elles démarrent du local vélo au circuit 
des Nouettes entre 8h et 9h selon les saisons. Les horaires et les 
circuits sont diffusés par notre journal d’information ou sur notre 
site internet. Différents groupes selon les niveaux sont proposés 
dans les deux sections.
Des sorties cyclos partent également du local le mardi après-midi 
à 14h et le jeudi après-midi à 14h30.
Pour toutes les randos extérieures, le départ groupé des 
Mouilleronais s’effectue à 8h sur site.
Si la pratique du cyclo ou du VTT en loisirs comme en compétition 
vous tente, les membres de Mouilleron Sport Cyclisme se feront 
un plaisir de vous accueillir pour la nouvelle saison 2016/2017.

  Pierre Berthomé, Président - 06 75 33 15 93  

  www.mouilleron-sport-cyclisme.fr  

Cyclisme
Bilan de la saison
L’année 2016 a été une bonne année pour notre club avec pas mal 
de réussite. Les effectifs sont stables et le club compte à ce jour 
106 licenciés. Notre site internet connait toujours une aussi bonne 
fréquentation. Sportivement, les courses se sont bien passées 
grâce à une météo clémente et nos coureurs ont souvent mis à 
l’honneur les couleurs de notre club. 
En VTT, les jeunes mouilleronnais se sont particulièrement 
distingués, Léo Gris en remportant le titre dans la catégorie des  
11-12 ans, Kevin Papin et Léo Jagueneau terminent respectivement 
premier et second du championnat dans la catégorie des 13-14 
ans. Chez les adultes, le meilleur classement a été obtenu par 
David Gris (4ème) mais de nombreux compétiteurs ont intégré 
le top 10 de leur championnat. Notre club termine second au 
trophée des clubs qui récompense chaque année la performance 
collective.
En route, il y a peu de participants cette année mais tout de même 
une victoire à Corpe et quelques places d’honneur pour Laurent 
Ciron en troisième catégorie.
Au niveau des loisirs, il n’y a pas eu pas de sortie cycliste cette 
année mais un voyage d’une journée en Anjou au mois de juin. 
Quatre cyclos ont participé à l’étape du Tour dans les Alpes avec 3 
cols de haute montagne au programme. Quand à nos VTTistes ou 
nos marcheurs, ils sont toujours fidèles au rendez-vous dans les 
randos organisées chaque dimanche par les clubs des alentours.
La nuit du vélo 2016 a rassemblé 142 convives à La Longère. 
Quant à notre Rando Mouilleronnaise qui fêtait cette année ses 
15 ans, 955 participants étaient présents. La météo clémente a 
contribué à ce beau succès, seules quelques piqûres de guêpe 
sans gravité pour 3 participants sont venues perturber la matinée. 
Pour leur soutien à la réussite de cette saison écoulée, le club 
remercie une nouvelle fois tous ses partenaires, la municipalité, 
Mouilleron Sports ainsi que tous ses bénévoles.
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Les Etangs des Chaumes sont peuplés de gardons, 
carpes, perches, brochets et sandres. La pêche est 
ouverte de fin avril à fin décembre. Les dates seront 
fixées lors de l’assemblée générale. 
Les plans d’eau des «Chaumes»  réservent le droit de 
pêche aux habitants de la commune munis de la carte 
«Mouilleron Pêche» et du permis Départemental. La 
pêche se pratique avec 3 cannes autorisées, sauf 
pour les enfants jusqu’à 10 ans dont le droit de pêche 
est gratuit, ils n’auront droit qu’à une seule canne 
plombée. S’ils s’adonnent à la pêche au carnassier ils 
devront s’acquitter de la carte enfant. 

Où se procurer un droit de pêche ? 
Tabac/journaux « Totem » - Carrefour Express

Dates à retenir 
janvier 2017 : assemblée générale 
Vacances de Pâques et d’été : animation pêche dans le 
cadre des activités jeunesse 

 Christian Poirault, Président - 06 16 54 08 04 

MOUILLERON Pêche

L’art du chi est un art corporel énergétique orienté vers le bien-être et la santé. Il est issu des arts internes traditionnels chinois, le Tai 
Ji Chuan et le Qi Gong. Sa pratique assouplit les articulations, permet une respiration profonde, procure une détente musculaire et 
nerveuse, tout en stimulant les fonctions vitales. Elle développe la force et la souplesse, la concentration et le calme intérieur.
La méthode Stévanovitch se traduit par une attitude d’écoute intérieure exempte de toute intention martiale et de forme de compétition.
La pratique de l’art du chi est ouverte à tous et ne nécessite aucune condition particulière.

 Fabienne Léturgie  - 06 61 68 98 21 

 ass.lotus@laposte.net 

Taï ChiLOTUS

Envie d’une bonne remise en forme, de découvrir une nouvelle activité ? Pourquoi 
ne pas vous mettre tout simplement à la musculation ?
Mouilleron Musculation répondra à toutes vos attentes, dans un cadre 
accueillant et bienveillant, vous serez initié à ce sport, accompagné et guidé dans 
votre projet personnel par une équipe jeune et motivée. Notre salle, entièrement 
équipée pour le développement musculaire et le cardio training est ouverte aux 
femmes et aux hommes à partir de 17 ans, tous les jours de 17h à 20h30, du 
lundi au vendredi et le samedi matin de 10h à 12h et le mardi matin de 9h30 à 
11h30.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir près de 110 adhérents l’an passé. Des 
travaux de mises aux normes et de réfection de la salle ont eu lieu cette année, 
pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Pour tous clubs demandeurs d’une structure spécialisée pour leurs entrainements 
spécifiques, nous proposons des horaires en journée.
Notre principal objectif est d’améliorer encore notre qualité d’accueil et de 
maintenir un prix d’adhésion accessible à tous. Nos inscriptions se font de date 
à date.
Gratuitement et librement, venez participer à une première séance pour découvrir 
cette activité et notre équipe.
Pour toutes informations complémentaires, contacter notre secrétaire Loïc. 
N’oubliez pas de consulter notre page Facebook «Mouilleron Musculation»

 Robert Brizard, Président 

 Loïc Bernard, Secrétaire - 06 45 73 02 43 

 Sylvie Dehant, Trésorière 

mouilleron.musculation@gmail.com.

MOUILLERON
Musculation
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MOUILLERON LE CAPTIF

Pétanque

Le club de pétanque mouilleronnais compte à ce jour 
40 licenciés.
Chaque année, il organise des concours :
- 3 concours officiels.
- 2 concours internes.

-  Le club est inscrit en championnat et participe à des 
compétitions.

-  Un concours spécifique appelé ‘’Le mouilleronnais‘’ 
est organisé début juillet  ; il est ouvert à tous les 
membres de la commune.

-  Les adhérents du club participent à des concours 
officiels au niveau régional, principalement sur le 
district de La Roche sur Yon.

Le prix de la licence est fixé à 44 € pour les adultes, elle 
est gratuite pour les jeunes.
Les inscriptions sont enregistrées à partir de début 
décembre 2016, elles sont ouvertes au boulodrome. 
Les entraînements ont lieu à partir de 14h les mardis, 
mercredis, jeudis et samedi.
Les personnes intéressées par notre activité sont 
cordialement invitées à nous rejoindre. Pour cela, il 
suffit de se rendre au boulodrome et de contacter un 
membre du bureau.

 Marcel Kohler, ancien président 

 remplacé par Yves Turbé, président 

 02 51 31 10 24 

La saison 2016 est restée fidèle aux années précédentes avec un nombre 
stable de licenciés  : 210. Lors de notre AG de septembre 2016, J-J Proost a 
passé la main après 6 ans de présidence. Une association, c’est un engagement 
bénévole de tous les instants et Jean-Jacques en a été un exemple pour notre 
club. Je tenais aussi à remercier tous nos adhérents, bénévoles et sponsors 
pour la confiance accordée. Le nouveau bureau (10 membres dont 7 nouveaux), 
est en marche et travaille déjà sur la rentrée 2017.

L’équipe pédagogique
Julien, professeur Brevet d’Etat, est responsable de notre école de tennis. La 
nouveauté 2017 : des centres d’entrainement pour nos jeunes compétiteurs. 
Les « Galaxie » (-11ans) font 3h de tennis alors que les « Grands » (+ 12 ans) 
doivent endurer 4h de tennis par semaine. 
Cédric, nouvel éducateur, encadre nos jeunes « loisir » dans la bonne humeur 
(le plaisir sans compétition). Aude et Matthieu, récompensés au Trophée des 
Associations Mouilleronnaises 2016, donnent de leur temps, tous les samedis 
matins, auprès des petits (6/7 ans).
L’engagement du MTC  : Plaisir, Initiation, Amusement, Progression, 
Performance.

Les équipements sportifs
- 4 courts (2 couverts intérieurs et 2 extérieurs)
- Réservation des courts par internet via « Mon espace Tennis »
- Badge électronique personnalisé permettant l’accès au club
- TV branchée 24h/24 sur les événements sportifs

Les animations
Le club propose des animations pour tout le monde, familles, enfants, 
compétiteurs ou simplement ceux qui souhaitent partager du bon temps 
autour d’un barbecue (téléthon, soirée des équipes, journée aux Internationaux 
de Tennis de Vendée au Vendéspace, mini tennis…).

La compétition
Le club a engagé sur la saison 2016/2017, 8 équipes adultes et 5 équipes jeunes 
réparties dans les différents championnats départementaux et régionaux.
Des tournois sont organisés chaque année dont le principal en extérieur sera 
fin juin 2017.
Nous restons à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous contacter et venez 
découvrir le club.

 Nicolas RAYJAL, Président 

 02 51 38 15 41 / 06 23 12 56 23

 mouilleron.tennis.club@gmail.com

 www.club.fft.fr/tc.mouilleron 

MOUILLERONTennis Club (MTC)
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Le Judo Club Mouilleronnais a été créé en 1976 et compte 
actuellement 90 licenciés environ. Les cours sont assurés par 
Christophe Pérou, ceinture noire 5ème dan et diplômé d’état 2ème  
degré. Le judo, art martial japonais, s’adresse à tous, adultes 
et enfants à partir de 4 ans. La formation du judoka commence 
par l’éveil pour les plus jeunes puis évolue naturellement vers un 
apprentissage plus technique. En fonction de leurs aspirations, les 
enfants peuvent ensuite s’orienter vers la compétition, l’arbitrage, 
une pratique loisir ou le ju-jitsu (self-défense). Deux temps forts 
dans l’année  : l’organisation d’un tournoi départemental pour les 
6-12 ans en novembre et le gala de fin d’année en juin. 

Quelques résultats sportifs pour la saison 2015-2016 
Benjamins/benjamines (2004-2005) : 
-  Louise Charpentier est championne départementale et vice-

championne régionale. Elle est également vainqueur du circuit 
régional dans sa catégorie, tournoi de Chateaubriant.

-  Valentin Robin a terminé  5ème du championnat départemental.
Minimes (2002-2003) :
-  Clément Charlot a fini 3ème du tournoi régional de St Macaire en 

Mauges, 2ème au tournoi de SENS (Bourgogne) et 5èmedu championnat 
départemental.

-  Salomé Macquin se classe 3ème du championnat départemental.
Cadets (1999-2000-2001) :
-  Paul-Mickaël Cervantes-Cazorla a gagné l’open de Vendée et 

est champion départemental. Il se classe 7ème en demi finale de 
championnat de France à Lormont, 5ème de la coupe régionale, 3ème 
du championnat de France UGSEL et 3ème au tournoi de St Nazaire. 
Cadet 3ème année, Paul-Mickaël a également pu participer aux 
compétitions juniors. Il termine 3ème du championnat de Vendée et 
7ème de la ½ finale du championnat de France.

-  Elie Pérou a gagné l’open de Vendée et le tournoi régional de St Nazaire, 
a fini 2èmedu championnat départemental, 3ème  de la coupe régionale, 
9ème de la demi finale du championnat de France à Chatellerault  et 
s’est hissé à la 5ème place de la coupe de France. 

-  Elie a reçu au mois de mars sa ceinture noire, des mains de son père, 
entraîneur.     

MOUILLERONNAISJudo Club

  Elie et Paul-Mickaël  

Seniors (1998 et +)
-  Valentine Airieau a terminé 2ème du championnat départemental et 

7ème de la ½ finale du championnat de France à la Flèche.
-  En septembre dernier, Maël Charlot a rejoint son frère Clément et 

Louise Charpentier à la section sportive départementale au collège 
Herriot de La Roche sur Yon. Elie Pérou est en 2ème année au Pôle 
espoir de Nantes.

Section sport adapté 
Depuis 1 an et demi le Judo club de Mouilleron accueille un groupe 
de personnes handicapées, 20 judokas s’entraînent désormais sur 
le tapis le mercredi après-midi.
Cette année nous avons participé au défi vendéen, une journée 
organisée pour les personnes handicapées par le Comité 
Départemental du Sport Adapté sur le site du complexe sportif 
des Terres Noires à La Roche sur Yon. Avec l’accompagnement de 
l’Adapei-Aria de Vendée.
Le groupe de Mouilleron a fait une belle démonstration et certains 
enfants en ont profité pour venir s’initier au judo, un bon moment 
de partage !

 Pierre-Jean Charpentier - 06 51 79 97 51 
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Le CPRM
Le CPRM : ou l’histoire d’un jeune quadragénaire
Le club fête le 20 mai 2017 ses 40 ans ! Vincent Saunier, le président 
donne rendez-vous salle omnisports à tous les Mouilleronnais, 
particulièrement à ceux qui ont un lien avec l’histoire du CPRM.
La fédération a renouvelé la labellisation du club, prouvant s’il 
en était besoin la capacité à former, à organiser et à maintenir 
chacune de ses sections !
Nous allons retrouver cette année pour la sixième fois la première 
étape de l’internationale des trois routes le samedi 3 juin 2017 sur 
le circuit des Nouettes. Ce rendez-vous, devenu un incontournable 
pour les Mouilleronnais, l’est aussi pour les patineurs de haut 
niveau de France et hors des frontières. La course sera-t-elle 
une étape de la coupe d’Europe ? La demande est en cours, pour 
passer une marche de plus dans l’international. 

Section course
Le nombre de licenciés a augmenté de 350% en 3 ans ! Avec ses 
31 pratiquants, la section est passée d’un niveau départemental 
au niveau national avec une présence dans chaque catégorie, de 
Super mini à Senior. Alain Guittot, Dominique Briaud, Stéphane 
Mordel et Aymeric Briaud assurent les entraînements. Chaque 
patineur vient pour prendre du plaisir et pratiquer un beau patinage. 
Nul n’est tenu à résultat. Les 3 entraînements hebdomadaires 
proposés sont nécessaires pour qui souhaite goûter aux podiums 
nationaux, mais c’est un choix personnel. Le niveau national est 
très relevé. 

  Christophe Grasteau, Responsable - 06 33 23 12 48  

Section artistique
En complément des entraînements, des stages techniques et 
de danse sont proposés aux patineurs de la section, dans le but 
d’acquérir les différents niveaux demandés par l’Ecole Française 
de Patinage Artistique. Chaque année les entraîneurs complètent 
leur formation lors de stages. « Cette saison, la section Artistique 
du CPRM fera ses premiers pas sur le solo Artistique ». Proposé 
aux patineurs souhaitant faire de la compétition, et ayant déjà 
acquis quelques échelons. Quatre patineurs participeront à 
la compétition régionale le 5 février dans la catégorie Show 
jeunesse du club de l’ASTA Nantes. Les patineurs solo débuteront 
la compétition au challenge de printemps en  mars 2017. Le 18 
décembre (2016), les patineurs en compétition niveau régionale 
participeront au Gala de soutien des Championnats d’Europe 
2017 au Poiré sur vie. «  Et pour ceux qui souhaitent voir un 
beau spectacle rendez-vous au Vendeespace les 27, 28 et 29 
avril 2017 pour le championnat d’Europe de patinage de groupe 
organisé par les clubs de la  ligue des pays de la Loire, dont le 
CPRM. »

  Guillaume Poupin, Responsable - 06 11 73 55 06  

Section rink hockey
L’équipe phare évolue en National 3 et enchaine les saisons en 
faisant belle figure face aux équipes de la région. 
Les U11, U13 et U15 du CPRM évoluent dans les championnats 
régionaux des pays de la Loire. Les 3 équipes U9 sont inscrites 
aux rencontres départementales. Nos jeunes poursuivent leur 
ascension  qualitative avec une progression exponentielle des 
effectifs. 
Résultats en 2016 : Ornella (U15) et Amélie (U13) sélectionnée en 
équipe de région, Amélie est championne de France ! Une équipe 
U9 du CPRM finit première de Vendée ! L’équipe U13 a rapporté du 
tournoi international de Mérignac le trophée du Fair Play.
Les entraînements sont assurés par Louis-Marie Préault, François 
Rémy, Joël Guillet, Yoann Goupil, Jérémy Baudu et Valentin Préault 
chaque lundi soir (U13/U15), mardi soir (U7/U9/U11) et mercredi 
soir (U13/U15) de 17h30 à 19h00. Un entraînement commun 
avec les joueurs de N3 a lieu le mardi soir ponctuellement pour 
les U13 et U15.

  Yoann Goupil - 06 10 98 82 03  

 Magnifique prestation des patineurs artistique au gala 

  la section course devant le club house (circuit des nouettes) 
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Les roues cools
Tout le monde peut pratiquer. Cette section est faite pour les patineurs de tout 
âge, de tout niveau qui veulent apprécier les plaisirs de la glisse. On randonne 
le soir après le travail ou on profite de la salle omnisports selon la météo. 
« Certains s’inscrivent même, sans attente de  podium ni même de résultat 
aux 24 h du Mans roller…! ».

 Laurent Dubois - 06 09 03 36 78 

Section Roller Hockey in Line (RHIL) :
Au CPRM, le Roller Hockey se pratique quelque soit le niveau et l’âge de 
chacun. Ce groupe propose également, pour ceux qui le souhaitent, d’évoluer 
en championnat et se confronter aux autres équipes de la ligue. La saison 
précédente, l’équipe RHIL du CPRM a terminé championne invaincue de la 
Région Pays de Loire. Elle accueille cette année encore de nouveaux joueurs 
et retourne défendre son titre en championnat, toujours en conservant l’esprit 
loisir pour tous.

 Emmanuel Bessonnet - 06 13 86 62 41 

Section des petits bolides
Les Petits Bolides, école de patinage du Club accueille des enfants de 4 
à 11 ans. C’est le lieu d’apprentissage des bases du patinage, la rampe de 
lancement qui propulsera les jeunes vers les sections en compétition ou en 
loisir. 33 enfants profitent des cours dispensés de manière ludique tous les 
mercredis à 16h30. L’encadrement par Freddy Coquelin est un gage de qualité : 
Freddy est animateur du Comité de Vendée, bien connu des enfants puisqu’il 
encadre également les NAP (Nouvelles activités périscolaires). Déborah, 
Romane, Cassandra et Ornella, jeunes patineurs Artistique, Course et Rink 
hockey participent activement aux entraînements.

 Christelle Lamartine, Responsable - 06 81 54 90 97  

  CONTACT ASSOCIATION CPRM
  Vincent Saunier, Président - 06 22 44 82 19  

  www.cprm-roller.fr  -  secretariat.cprm@hotmail.fr  

  Les U 13 et U 15   La terrible équipe de RHIL 

MOUILLERON CLUB (BMC)
Badminton

Nous avons clôturé les inscriptions fin septembre avec 
55 licenciés, un nombre volontairement limité cette 
année, en raison d’une fréquentation plus importante 
et assidue le jeudi soir. En effet, afin que tout le monde 
puisse bénéficier d’un temps de jeu raisonnable, nous 
avons préféré diminuer le nombre d’inscrit par rapport 
à l’année dernière où l’on a vu des temps d’attente trop 
longs et des personnes abandonner, faute de temps 
de jeu suffisant. En revanche, il reste de la place sur le 
créneau du dimanche matin, 9h-11h30.
Cette nouvelle saison est particulière pour le club car 
c’est la dernière à la salle omnisports Gaston Renaud.
La prochaine saison 2017-2018 se fera à la nouvelle 
salle des Nouettes où nous bénéficierons de 2 
créneaux en semaine (soirée) en plus du dimanche 
matin en partage avec le club de basket. De plus, la 
nouvelle salle sera pourvue de 7 terrains contre 5 
actuellement, ce qui signifie qu’un grand nombre de 
joueurs pourra pratiquer en même temps. 
Les inscriptions 2017 seront ouvertes dès l’âge de 16 
ans.
Le club continue à participer aux activités jeunesse lors 
des vacances scolaires en permettant aux jeunes de 
pratiquer le badminton le temps d’une demi-journée. 
Nous avons même innové en proposant un 100% filles 
et ce fut une réussite. Nous essaierons de proposer 
cette formule à chaque période de vacances.
Dates à retenir
Cette année le club fête ses 5 ans, cet anniversaire sera 
célébré comme il se doit le 25 mars 2017 à La Longère. 
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 2 juin 
2017 à la salle omnisports.

  Milène Verhoeven, Présidente - 02 51 41 75 90 
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Notre association «Butoku Dojo» 
anciennement «Kimochi Juku Dojo» 
diversifie ses activités au fil des saisons. 
Depuis 1999, date de création du club, 
David Richard (4ème dan Aïkikai de Tokyo 
et 3ème Dan de Iaïdo) enseigne l’Aïkido 
à des élèves assidus. Les plus anciens 
accompagnant les nouveaux venus. Il n’y a 
pas de différenciation au sein du dojo entre 
les nouveaux et les anciens, les jeunes 
et les moins jeunes, les femmes et les 
hommes. La pratique commune de cet art 
martial a moins pour objectif de parfaire 
des techniques que de construire le corps, 
travailler une bonne posture dans toutes 
les situations y compris en dehors du dojo, 
et développer la souplesse, indispensable 
pour une pratique non traumatisante.
Depuis 2009 le club a développé la pratique 
du sabre japonais, dit Iaïdo, inspirée des 
samouraïs. Il s’agit d’exécuter des katas 

(formes) de base qui reproduisent des 
scènes de combat. Ces katas sont repris 
lors des stages régionaux et nationaux, 
voire à l’occasion de compétitions. Un 
sabre en bois dit bokken, prêté par le club, 
suffit pour une initiation.
Près de 15 personnes se réunissent tous 
les lundis soirs à la salle de gymnastique 
de Mouilleron-Le-Captif pour pratiquer de 
la gymnastique énergétique, une discipline 
récente au sein du club.
La gymnastique énergétique vise :

-  l’unité physique, mentale et spirituelle par 
des mouvements adaptés, 

- la maîtrise des appuis,
- la gestion du souffle. 
Pratiquée seule elle se suffit à elle-même, 
mais peut être un complément intéressant 
à d’autres disciplines parce qu’elle aide 
chacun à prendre conscience de son corps, 

de ses postures, de sa respiration.
Le club est ouvert toute l’année à ceux qui 
souhaitent venir voir et essayer l’une ou 
l’autre de ces disciplines. N’hésitez pas à 
nous rejoindre même en cours d’année.

 David Richard, professeur - 06 08 25 18 92  

 davidrichard66@hotmail.com  

 www.aikido.mouilleron.free.fr  

Butoku Dojo 

L’association a pour vocation de développer le goût et la 
pratique du loisir équestre (équitation, attelage…), en facilitant 
la rencontre des personnes intéressées par ces loisirs à titre 
individuel et, d’une manière générale, de régir et d’organiser 
toutes activités de loisir et de tourisme liées à l’utilisation 
des équidés en pleine nature, ainsi que les manifestations 
équestres relatives à ces spécificités. Elle a aussi pour 
vocation de protéger les chemins et sentiers pour faciliter leur 
libre utilisation, avec la création d’itinéraires de randonnée 
équestre. 

Projets 2017
Créer un itinéraire équestre sur notre commune - Avis aux 
personnes connaissant bien les sentiers de Mouilleron et les 
alentours !
- Participer aux rallyes équestres du CDTE85.

-  Organiser des sorties tous les 3ème dimanches de chaque 
mois de mars à novembre (en mer, forêt, campagne...).

- Circuler avec le père Noël dans les rues de Mouilleron.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire vivre cette association 
alors si comme nous, les chevaux, les ânes, les poneys vous passionnent 
et que tout simplement vous souhaitez vous investir dans une association 
de la commune, n’hésitez à venir nous rejoindre. 

La balade équestre EN PAYS YONNAIS

Horaires AÏKIDO
Lundi et Mercredi  20h00 à 21h30
Samedi 10h00 à 11h30
Horaires IAÏDO
Mercredi 18h30 à 19h45
Vendredi 18h00 à 19h30
Horaires SEITAI
Samedi 8h30 à 10h00

Entraînements au Dojo du Complexe 
Sportif de Mouilleron-le-Captif

Dates à retenir :
-  Dimanche 18 décembre 2016, de 

10h à 12h : promenade du Père-
Noël dans les rues de Mouilleron.

-  Samedi 28 janvier 2017, à partir 
de 10h30 : Assemblée Générale. 

-  Dimanche 21 mai 2017 : repas de 
l’association.

Rendez-vous sur notre page facebook.
 Anne Pruvot-Fournier, Présidente - 06 61 70 86 97
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Cette saison 2015/2016 fut celle de la confirmation pour nos 4 
équipes seniors. Les équipes A, B et C évolueront au même niveau 
que l’année dernière tandis que l’équipe D, après sa brillante 
saison, gagnera un échelon en jouant en 4ème division. Réussir à 
conserver 2 équipes au niveau ligue est très difficile et on doit 
remercier les différents coachs pour le travail fait à l’entraînement 
tout au long de la saison. Un retour en 1ère division pour notre 
équipe U17, l’idéal ce serait que toutes nos équipes de jeunes 
jouent au plus haut niveau du District. Soyons patients, car les 
clubs voisins n’hésitent pas à venir recruter chez nous et c’est 
assez frustrant et décevant.

Une superbe performance à Montaigu de Lény Vincent, âgé de 
9 ans, qui a terminé second de la finale départementale du défi 
jonglage.

Un record de licenciés, nous avons terminé 328 la saison dernière, 
nous avons gagné près de 100 licenciés depuis une dizaine 
d’années, c’est remarquable mais cela demande toujours plus 
d’investissement de la part de tout le monde.

Le Festi Foot s’est enfin déroulé dans d’excellentes conditions 
climatiques et pour la première fois, une diffusion sur écran 
géant de la rencontre d’ouverture de l’euro 2016 FRANCE - 
ROUMANIE a été proposée à tout le monde. Les 75 ans du club, 
fêtés le lendemain, ont permis à tous de se retrouver, longtemps 
après, avec des retrouvailles entre anciens joueurs vraiment 
passionnantes. Les anecdotes n’ont pas manqué.

Cette saison sera également animée en avril 2017 par le Mondial 
Football de Montaigu, car nous recevrons 5 rencontres sur nos 
installations, de belles soirées en perspective et une fierté d’avoir 
été choisi par les organisateurs.

Le club se structure progressivement, c’est pour cela que nous 
avons besoin de vous. N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous 
accueillerons avec enthousiasme.

 Jean-Noël Soulard, Président : 06 14 41 99 52 

 Mickaël Vincent, Responsable de l’école de foot : 06 07 14 36 47  

  http://mouilleron-sport-football.footeo.com/ 

MOUILLERON SPORT Football

  Equipe D  

  Equipe U17 

  FESTI FOOT 2016 
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L’Envol
L’Envol a vécu une année sportive 2015-2016 riche en événements. 
En effet, différents stages de danse ont été proposés aux adhérents, 
le spectacle «  Coeur de licorne  » qui a affiché complet les deux soirs 
a clôturé magnifiquement la saison de l’association et une centaine de 
danseurs de Peggy Chastagnol a participé avec enthousiasme et énergie 
à la parade du festival « Colors » à la Roche sur Yon en juin dernier.
La saison 2016-2017 est déjà bien entamée, les effectifs de l’association 
sont stables et les projets fleurissent en fitness comme en danse. Vous 
avez peut-être déjà participé à nos stages de danse « parent-enfant » en 
octobre ou encouragé nos danseuses aux Vendéspace lors du Vendée 
Triathlon Show ou encore vu différents groupes de danse pendant la 
soirée du Téléthon.
L’envol vous invite également à d’autres temps forts en  2017 :
- le samedi 11 mars, l’association proposera à la Longère de Beaupuy un 
« samedi-Fitness » qui réunira différents intervenants pour une journée 
placée sous le signe du sport et de la convivialité,
- le week-end du 8 et 9 avril, l’Envol organisera « un week-end danse » avec 
des stages  ouverts aux petits ainsi qu’aux grands et une scène ouverte,
- le mois de juin sera ponctué par les portes-ouvertes, moments 
privilégiés pour les adhérents et leurs familles qui peuvent se rendre 
compte du travail effectué pendant l’année.
Enfin, si vous voulez de plus amples informations sur l’association ou si 
vous souhaitez vous inscrire à des cours de fitness et de country (il reste 
quelques places sur certains cours) vous pouvez consulter notre site 
internet : envol-mouilleronlecaptif.fr.

 Lucile Vinet, Présidente - 06 11 25 26 05 

 envol-mouilleronlecaptif.fr ou Facebook «L’Envol» 

Ca bouge au MBC. 
La convention de 
Coopérative Territoriale 
de Club signée avec 
les clubs de Dompierre, 
Genétouze, Mouilleron 
et Venansault est 
reconduite cette année. 
Cette convention a 
permis de mutualiser 
les moyens humains et 
matériels en proposant 
2 ou 3 entraînements 
avec des éducateurs 
diplômés.
L’année s’est terminée 
par l’organisation avec la CTC (la Genétouze et Dompierre) 
des finales départementales de coupe et challenge de Vendée 
au Vendéspace qui fut un réel succès car nous avons réuni 
pendant 2 jours plus de 3 000 personnes et mobilisés presque 
180 bénévoles : un grand merci à tous d’avoir contribué à la 
réussite de cette manifestation.
Côté sportif, les seniors filles évoluent en DF2 avec un 
nouvel entraîneur, Arnaud Saubiez joueur de Dompierre 
(remerciement à Guillaume Renaud qui a conduit cette équipe 
pendant 3 ans). En ce qui concerne les seniors garçons (DF2) 
et (DF4), l’équipe évolue en DM3 (en entente avec la Genétouze 
et Venansault). Pour les jeunes du club, les résultats sont très 
encourageants. Nous avons eu une nette évolution de nos 
effectifs + 25% (4ème club du département). Cette saison, nous 
accueillons 3 nouveaux entraîneurs :  Sylvie, Arnaud et Florian : 
bienvenue à eux !
Ce sera la dernière année au complexe sportif «Gaston 
Renaud», la construction de la nouvelle salle est en cours pour 
nous accueillir en septembre 2017. 
Enfin, retenez bien la date du 29 avril 2017 ! Le MBC fêtera 
ses 75 ans à La Longère, ce sera l’occasion de retrouver les 
anciens et actuels licenciés.
Pour plus d’infos, le MBC a sa page Facebook et son site 
internet : mouilleronbasketclub.fr.
C’est encore une belle année qui attend les licenciés et leur 
familles, sous le signe de la convivialité !

Dates à retenir
- Concours de belote le 15 janvier 2017 
- Soirée familiale le 29 avril 2017.

 Lise Lambert - Présidente

MOUILLERON
Basket Club
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Le Mouilleron Roller Sports a été créé en 2012 par une équipe de 
passionnés spécialisés dans la course, la randonnée loisir, les 
courses d’endurance, avec une école de patinage ouverte à partir de 
4 ans. Les entraînements sont encadrés par des sportifs possédant 
le brevet d’entraîneur fédéral ou le brevet d’initiateur fédéral.
Les multiples projets des patineurs du club en 2016 ont permis 
au MRS de briller partout en France, en Europe et dans le monde 
entier cette année. On notera les titres de Champion de France de 
Sébastien Darnal et les multiples 4ème places d’Enzo Darnal à ces 
mêmes championnats. Nous ne pourrons pas passer également 
sur la formidable victoire de l’équipe Endurance Homme aux 
fameux 24h du Mans ni à celle de l’équipe Femme aux 12h de la 
Faute sur Mer. Quentin Giraudeau revient également du fameux 
Trophée des 3 Pistes avec une magnifique 3ème place. Super 
résultat pour sa 1ère année en Senior.
D’ailleurs nous vous annoncions l’an dernier le départ de Quentin 
Giraudeau, 2 fois champion du Monde, 7 fois champion d’Europe 
et 22 fois champion de France, aux Championnats du Monde 
à Taïwan. Il en est revenu avec 3 médailles d’argent et 1 de 
bronze. Bravo à lui ! Encore bravo à tous les patineurs pour cette 
formidable année 2016 !

MOUILLERON Roller SPORTS (M.R.S.)

  Quentin - championnat du monde  

Cette année, le club a été présent dans 
toutes les expositions du département. Au 
niveau régional, une bonne participation 
aux concours a permis de terminer avec un 
classement honorable.
Mouilleronnais venez nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec la convivialité des 
passionnés. Vous trouverez les conseils 
nécessaires à la construction du bateau de 
votre choix. Une collection de plans est à 
votre disposition. La fabrication reste à la 
portée de chacun. Notre atelier est équipé 

de machines-outils qui sont à la disposition 
des adhérents.
En 2016, 6 bateaux ont vu le jour, dont 2 
fabriqués par notre ami Jean-Pierre : un 
offshore et un porte-avion. Mouilleron est 
en sécurité ! Le club accueille 4 enfants 
dont un nouvel arrivant. Ils font preuve 
d’une grande motivation. Nous souhaitons 
qu’ils continuent pour assurer la longévité 
du club et le rajeunir.

  Philippe Henry, Président - 02 51 62 71 83 

  Michel Gachet - 02 51 38 09 29 

MOUILLERON CLUB Modélisme

 Ce bateau sera exposé aux concours en 2017 

Le Mouilleron Roller Sports est ouvert à toutes personnes voulant 
découvrir le roller, petits et grands de tous les niveaux. Le club compte 
actuellement une trentaine de licenciés de 4 ans à 60 ans avec pour 
objectif prioritaire : progresser et prendre du plaisir en patinant.

 Laurence Laporte, Présidente - 06 26 96 76 68 

 Céline Laporte, entraineur - 06 14 23 57 55 

 secretariat.mrs@gmail.com 
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Artistes pour l’Espoir MOUILLERON LE CAPTIF

Pour son 5ème anniversaire, Artistes Pour l’Espoir de Mouilleron le 
Captif marque l’évènement ! En effet, l’exposition ne réunira pas 24 
artistes cette année, mais 50. Les artistes, peintres et sculpteurs, 
sont sélectionnés pour leur talent et leur adhésion aux valeurs de 
l’association. 18 d’entre eux sont agés de moins de 40 ans. Nous 
compterons cette année 17 sculpteurs, et 15 peintres sociétaires 
qui n’ont pas encore exposé à Mouilleron. 
Ils exposent leurs œuvres en consentant une baisse significative 
du prix habituel, encourageant les acheteurs à faire un don à l’une 
ou l’autre des associations soutenues. Cette année, le Rotary de La 
Roche sur Yon, qui nous soutient depuis le début, a choisi d’aider 
le Basket Club Yonnais et la Fédération de Randonnées de Vendée, 
pour financer des fauteuils handisport et des joëlettes. 
Près de 60 000 € ont été collectés depuis 2013 et ont été distribués 
au Secours Catholique, à France Bénin, à Capucine, à Rêves, à La 
Grande Famille, à Mada Zaza, à Pharmaciens Sans Frontière et 
à Clowns et Vie. Toutes ces associations soutenues par Artistes 
Pour l’Espoir, oeuvrent en faveur des plus démunis et des enfants 
malades ou sans famille. 

Les 29, 30 avril et 1er mai 2016, la troupe i-Majine jouait sa 
nouvelle comédie musicale « Renverse le décor » devant plus de 
2000 personnes. L’histoire touchante de ces jeunes, les numéros 
dansés et chantés en live et leur énergie impressionnante ont su 
emporter le public. A peine six mois après, les jeunes comédiens 
sont déjà en répétition pour leurs prochaines dates… Et elles sont 
nombreuses !
Le 15 Décembre prochain, i-Majine animera les 10 ans de Réseau 
Entreprendre Vendée aux Oudairies, un événement qui réunira 
500 chefs d’entreprises de la région. Un nouveau défi pour les 
i-majiniens : créer un spectacle sur mesure en reprenant 6 numéros 
extraits de leur spectacle. Ensuite, les jeunes continueront de 
travailler ensemble pour préparer les 3 nouvelles représentations 
du spectacle « Renverse le décor » au profit d’associations caritatives. 
Cinq nouveaux comédiens ont rejoint l’aventure au début de 
l’année : Bertille, Nils, Timothée, Juliette et Victor. Vous pourrez 
retrouver toute l’équipe sur la scène de la Longère les 21, 22 et 23 
avril 2017 !

i-Majine

 Léa Chenu, présidente 

 Emilie Rabiller, trésorière 

 Célia Delavictoire, secrétaire 

 www.imajine.fr 

 i-majine@live.fr  

Il sera proposé des œuvres à tous les prix 
pour permettre au plus grand nombre de 
se faire plaisir. L’exposition sera ouverte 
du 17 mars au 2 avril 2017, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h, salle du Foyer Rural à 
Mouilleron. L’entrée est gratuite. 

 Gérard Rollin, Président - 06 61 09 09 27 

 www.artistes-pour-lespoir.fr 
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Scrap
À MOUILLERON

Passion et bricolage sont les deux mots qu’il faut retenir quand 
on pratique le Scrapbooking. C’est dans une ambiance conviviale 
qu’une douzaine de copines scrappeuses se retrouvent tous les 
jeudis soirs,  pour confectionner des albums mettant en valeur 
tous les souvenirs (famille, voyages, anniversaires, vacances, 
etc...).

Cette année encore, une journée scrap sera organisée avec 
une intervenante extérieure. Notre savoir faire est mis aussi à 
disposition du MAJIC à chaque vacances scolaires, pour les 
jeunes passionnés de bricolage et tous repartent avec leur 
réalisation. Tarif cotisation annuelle : 45 €. Les cours tous les 
jeunes scolaires, de 20 h à 23 h, salle 4 du foyer rural.

  Nicole Praud, Présidente  

  02 51 38 00 94 - 06 17 32 23 26  

Artistes pour l’Espoir MOUILLERON LE CAPTIF

L’association Familles Rurales est présente sur la commune depuis 
plus de 45 ans. Elle fonctionne avec une équipe de bénévoles et 
propose des activités sportives diverses.

Section gymnastique
Deux cours de gymnastique dynamique avec ou sans matériel sont 
assurés par Réjane Duchassin le lundi matin et par Anne Pruvot-
Fournier le jeudi soir.
Des exercices variés en musique permettent le renforcement 
musculaire et optimisent le renforcement du corps. Depuis 1 an, 
un cours de gym douce a été mis en place, toujours en musique. 
Il compte une douzaine de pratiquants, et est assuré par Réjane 
Duchassin le mercredi après midi. Il permet l’entretien du corps en 
l’assouplissant. Ces trois cours ont lieu dans la salle de judo.

  Jocelyne Guillé - 02 51 09 51 38  

Yoga adultes
Yoga ou union des énergies, la pratique du yoga assure une 
stimulation de tout le système nerveux conduisant à un bon 
entretien musculaire et articulaire sans violence. Les cours sont 
dispensés dans la salle du bas de l’EHPAD Les Bords d’Amboise, 
par Marie-France Chaplais le lundi matin et le mardi après midi puis 
par Thierry Loussouarn le mardi soir. 

Yoga enfants
Mis en place en 2014, les cours sont assurés dans la salle du bas 
de l’EHPAD par Stéphanie Jarny le mercredi. Le cours s’adresse aux 
enfants de 5 à 11 ans. Cette pratique leur permet de se détendre 
et de se concentrer, développer la confiance en soi, la créativité et 
améliorer la flexibilité du corps et de l’esprit. 

 Guy Mège - 06 43 51 20 62  

Sophrologie 
Vous désirez apprendre à gérer votre stress, vous relaxer, cette 
discipline appelée aussi relaxation dynamique est basée sur des 
exercices simples, elle vous apportera une aide précieuse pour 
reprendre confiance en vous, obtenir un regard positif de soi. Marie-
Line Chauvet vous accueillera le vendredi soir dans la salle du bas 
de l’EHPAD.

  Marie-Hélène Grelier - 02 51 38 10 07  

  CONTACT ASSOCIATION FAMILLES RURALES

  Guy Mège, Président – 06 43 51 20 62 

  afr.mlc@orange.fr  

  club.quomodo.com/afrmouilleron  

Familles Rurales
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L’association du Foyer Rural s’implique dans la 
promotion des activités de temps libre (récréatives, 
culturelles, sportives ...) pour développer du lien social. 
Elle organise les activités de 230 à 240 adhérents 
individuels entre la sculpture sur bois, la peinture et la 
broderie, la randonnée pédestre et le scrabble, l’école de 
musique. Entre 30 et 35 associations Mouilleronnaises 
adhérentes bénéficient de ses équipements.

L’association a connu une année 2015/2016 pleine 
d’évènements :
-  le rendez-vous annuel au parc de Beaupuy pour le 

départ et l’arrivée de la marche gourmande de juin 
2016, avec 670 participants.

-  l’édition «  Courants d’art  » du Mouvement 
départemental des Foyers Ruraux de Vendée au parc 
de Beaupuy

-  la 4ème  édition « Artistes pour l’Espoir » a eu lieu début 
avril

-  balade à Royan et sur la côte début juin avec les 
marcheurs du Pas Mouilleronnais.

En 2016/2017 aura lieu : 
-  l’Assemblée Générale du Foyer Rural le jeudi 15 

décembre 2016,
- la Rando gourmande début juin,
-  la 5ème édition «  Artistes pour l’Espoir  » du 17 mars 

au 2 avril,
- la balade dans le golf du Morbihan et sur l’île d’Arz.

CONTACT ASSOCIATION

  Alain Clauw -  06 24 70 22 05  

  ou frmlc.clauw@gmail.com  

  ecole.musique.mouilleron@gmail.com  

ASSOCIATION
Foyer Rural

«  L’Art et Création »  - Section Peinture 
Cette 19ème année a débuté à la mi-septembre avec 14 adhérents. Comme à 
l’accoutumée, cette session se compose de 30 cours, de 16h à 20h, les lundis de 
septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés, avec une participation 
trimestrielle de 60,55 €. L’animatrice de ce cours, Sonia Rousseau, vous aidera 
dans vos réalisations si besoin. Chacune, chacun y apporte son modèle ou sa 
photo personnelle. Ce sont sous les conseils avisés de notre animatrice  que 
nous pourrons mener à bien nos travaux personnels en peinture acrylique, huile 
ou pastel sec. Les « mises à niveau » en dessin sont accueillis par Alain Clauw 
de 17h à 19h, avec étude des volumes et de leurs proportions, compréhension 
de leur forme dans l’espace (perspective), ombres, insertion de la couleur par le 
pastel. Un atelier d’initiation au dessin et à la peinture est ouvert (selon effectifs) 
à des enfants de 7 à 15 ans, le lundi avec les grands.  

  Alain Clauw -  06 24 70 22 05  

A la recherche du meilleur mot au meilleur endroit 
Section Scrabble  
Une activité passionnante qui réunit 25 scrabbleurs le mardi de 15h à 17h30 et le 
mercredi de 14h30 à 17h dans une ambiance faite d’émulation et de convivialité. 
Pour l’instant nous pratiquons ce loisir sans esprit de concours et laissons place 
à la détente. N’hésitez pas, venez nous rejoindre !

  Claudette Benoit - 02 51 07 98 45  

Passion Créations
Section Peinture sur soie
Les contours du dessin réalisé avec l’aide d’un calque sont ensuite portés sur de 
la soie blanche fixée sur un cadre bois, le décor est réalisé en peinture épaissie 
ou diluée selon les besoins. Puis vient l’étuvage de la soie pour fixer les couleurs.

Section Encadrement
Mise en valeur des tableaux, craie pastel, dessins, cartes postales, photos, 
canevas, etc… Selon besoins, avec une règle spécifique pour l’encadrement nous 
découpons aussi des biseaux dans des cartons d’épaisseurs différentes que nous 
recouvrons de papiers imprimés.

Section Carterie
Réalisation de jolies cartes pour toutes sortes d’applications avec des feuilles de 
papier cartonnées et décorées en se servant également d’une machine Big Shot 
pour découper des formes ou embosser des fonds de cartes.

  Dominique Fontaine - 06 09 99 39 11  

  Rosie Bocquier - 06 71 98 81 20  
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« De Fil en Aiguille » Section Broderie
L’atelier de Broderie a rejoint le Foyer Rural pour le bonheur 
de 5 adhérentes qui attendent d’accueillir encore quelques 
copines. Cette activité a lieu dans une salle de la Récré de 
14h à 18h les mardis de septembre à juin hors vacances 
scolaires et jours fériés. Si vous les rejoignez vous aurez 
besoin de votre matériel personnel et peut-être d’une bonne 
paire de lunettes. Les travaux effectués ensemble dans une 
très bonne ambiance restent la propriété de chacune et 
seront présentés lors des expositions peintures et broderies. 

 Alain Clauw - 06 24 70 22 05 (uniquement par sms) 

« Atelier Paul Aupy » – Section sculpture sur bois

Le bois est toujours un matériau incontournable dans la vie 
de l’homme. Il est présent partout dans notre environnement 
(constructions, mobilier, instruments de musique, outils…). 
Il est vivant, naturel, abondant, résistant, esthétique et la 
diversité des essences fait qu’il y en a toujours une ou 
plusieurs pour répondre aux exigences d’un usage particulier. 
De tout temps, des artistes s’en sont servi pour reproduire ce 
qu’ils voyaient ou imaginaient. L’atelier Paul Aupy est situé à 
la Récré et vous accueille chaque lundi matin de 10h à 12h et 
chaque mardi soir de 17h30 à 20h. C’est un lieu très convivial 
où les rires fusent autant que les copeaux. Les membres les 
plus expérimentés se chargent de donner les conseils aux 
débutants et de les aider dans l’élaboration et la réalisation 
de leur projet. L’atelier propose à des enfants de venir s’initier 
à la sculpture pendant les vacances scolaires dans le cadre 
de l’opération «Pass-port Pass-culture»

Si vous souhaitez réaliser des sculptures ou des objets 
tournés, soyez curieux ! N’hésitez pas à nous rendre visite et 
à rejoindre notre groupe d’une dizaine d’adhérents.

  Hervé Béduneau - 02 51 38 06 28  

« Le pas mouilleronnais »
Section  randonnées pédestres - nouveau : marche santé
La section « Le Pas Mouilleronnais » du Foyer Rural compte cette année 
140 adhérents toujours très actifs. La section propose 4 activités qui se 
déroulent dans la bonne humeur et la convivialité.
- le lundi : marche sur les sentiers de Mouilleron de 7 à 9 kms (rdv à 14h15 
allée des Peupliers), 
- le mardi : sortie dans les communes environnantes, marche de 10 à 14 
kms (rdv à 13h45 allée des peupliers),
- le jeudi : marche nordique (avec bâtons) sur le site de Beaupuy, marche 
de 1h30 précédée de 10 min d’échauffements et suivie de 10 min 
d’étirements  (rdv 13h45 parking de la Longère de Beaupuy) et marche 
santé de 3 à 5 kms sur les entiers et rues de Mouilleron.

 Nota : un certificat médical est indispensable  
 pour s’inscrire à cette activité 

Cette année 4 sorties d’une journée (en covoiturage) ont eu lieu à Bouin, 
Noirmoutier, Pornic et Maillezais. La sortie annuelle en car a permis aux 
75 participants de découvrir les rivages autour de Royant et Talmont. La 
sortie 2016/17 se fera dans une des îles du golf du Morbihan à l’île d’Arz.

 Michel Brillet - 02 51 38 03 40 

 Michel Auteffe - 02 51 38 01 63  

Ecole de musique

Elle accueille 59 élèves pour la saison 2016/2017. Les cours d’éveil 
musical pour les 5/6 ans, de solfège, de guitare, de violon, de piano, de 
synthétiseur, de batterie, d’accordéon pour petits et grands, permettent à 
chacun d’apprendre et d’évoluer à son rythme. Les cinq « professeurs »  : 
Karen Guérineau (solfège, piano, violon), Romain Craipeau (guitare), Joël 
Dufour (éveil, batterie, accordéon), Hugues Laurent (guitare) et Olivier Dygas 
(synthé) mettent tout en œuvre pour transmettre leur passion de la musique 
et faire en sorte que tous prennent du plaisir à apprendre et à jouer.
Tout au long de l’année, des minis auditions sont organisées en présence 
des parents, amis et professeurs. Ces moments particuliers permettent aux 
élèves de jouer et de montrer leurs progrès à leurs familles. Les évaluations 
auront lieu en fin d’année scolaire à la Longère le vendredi 11 mai 2017.
Mais ce n’est pas tout, l’école de musique organise avec le soutien de 
la municipalité sa « Rando gourmande et musicale » qui cette année a 
rassemblé environ 670 randonneurs. Au fil des kilomètres des haltes sont 
prévues pendant lesquelles un repas de qualité est proposé ainsi que des 
animations musicales jouées par les élèves. Le rendez-vous est pris en 
2017, le vendredi 9 juin.

Véronique Bossis (Ecole de musique)

Stéphanie Poirier (Rando gourmande musicale) 

07 85 29 71 92 - ecole.musique.mouilleron@gmail.com  

Plusieurs autres activités indépendantes existent aussi dans les salles du 
foyer.  Le Scrap à Mouilleron, Aquarelle et Cree-Yon, Chorale, Fées main, etc.

 Dominique Fontaine - 06 09 99 39 11 

 Rosie Bocquier - 06 71 98 81 20 
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CLUB DE l’amitié

Multi Loisirs Mouilleronnais (MLM)

Les 120 adhérents du club de l’Amitié ont fait le plein d’activités en 
2016, en participant à la chorale, les jeux de cartes, de société, de 
boules en bois ou de palets, la gym douce, le tricot et la broderie.

Un voyage d’une journée a eu lieu en Charente ainsi que deux pique-
niques durant l’été et deux rencontres avec la Genétouze. Deux repas 
ont été organisés au Sensis à Pâques et à Noël. Un loto interne et un 
concours de belote viennent compléter ces activités.  Si vous avez 
envie de nous rejoindre, contactez le club.

  Colette Pénisson, Présidente -  02 51 38 08 42  

Notre association est juste née, elle regroupe trois sections déjà 
connues :

La bourse aux vêtements de 0 à 16 ans - jouets 1er âge et 
matériel de puériculture
BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS - ETÉ 2017
-  Vente : vendredi 10 mars 2017 de 18h30 à 20h30 et samedi 11 

mars de 9h à 12h30.
-  Dépôt des vêtements sur rendez-vous : mardi 7 mars et mercredi 

8 mars.
BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE - HIVER 2017
-  Vente : vendredi 15 septembre 2017 de 18h30 à 20h30 et samedi 

16 septembre de 9h à 12h30.
-  Dépôt des vêtements sur rendez-vous : mardi 12 septembre et 

mercredi 13 septembre

N’hésitez pas à devenir bénévoles à la Bourse !

 02 51 31 13 25  -  bourseenfantmouilleron85.skyrock.com 

Le Brico partage
Tous les jeudis à 20h30 à La Récré, 
venez partagez vos idées de loisirs créatifs
Adhésion à l’année : 20 €

  Marielle Babin – Tél. : 02 51 38 14 14  

L’art floral

Tous les premiers mercredis du mois à La Récré, 33 passionnées 
d’art floral reçoivent des cours encadrés par Marie-Noëlle 
Cougnaud, fleuriste professionnelle. Les cours sont découpés en 3 
horaires : de 15h à 17h, de 17h30 à 19h30 et de 20h à 22h. 

Adhésion à l’année : 85 €

  Agnès Bobière - Tél. : 02 51 38 10 60  après 19 h  
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Les Tréteaux DE LA MARELLE
Fin octobre 2016, nous avons eu le plaisir de débuter notre nouvelle saison 
théâtrale à la Longère de Beaupuy à Mouilleron le Captif. Ces 2 premières 
représentations ont réuni près de 700 spectateurs : les rires étaient déjà au 
rendez-vous.

«J’en grève encore» est la nouvelle comédie de Jean-Charles GAILLARD qui 
a été choisie cette année. C’est une pièce contemporaine qui, avec beaucoup 
d’humour, aborde le sujet délicat des délocalisations d’entreprises, de la 
solidarité des salariés, et du besoin de profit des actionnaires. Les acteurs qui 
ont participé : Salomé Gendron, Vincent Peuaud, Lucie Martin, Yves Girard, 
Sandra Sauvaget, Jean-Charles Gaillard, Corinne Tessier, Pascal Merlet, Virginie 
Massif, Daniel Pateau.

Ce spectacle a été présenté en novembre 2016 dans le cadre du festival des 
Tréteaux de l’automne, à la Tranche sur Mer. La pièce a remporté le 1er prix, la 
Tulipe d’Or. La saison se terminera par deux représentations à Saint Michel en 
l’Herm en janvier 2017.

Chaque année nous avons la joie d’accueillir de nouveaux acteurs. Pour cette 
saison, Pascal Merlet a franchi le pas : il est monté sur scène pour la première 
fois. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui nous 
accompagnent, pour certains d’entre eux depuis plus de 30 ans, sans lesquels 
ces spectacles ne pourraient pas avoir lieu. Un grand merci à Guy Renaud, Paul 
Renaud et François Maréchaud pour leur décor !

Merci à vous aussi, public fidèle, de nous offrir vos rires et vos applaudissements. 
Vous êtes chaque année toujours un peu plus nombreux à nous accompagner 
pour nos nouvelles représentations, à la Longère et au Foyer Rural.

Dès février prochain, nous choisirons une nouvelle comédie. Si vous avez envie 
de rejoindre notre belle équipe de «touche à tout» pour la réalisation du spectacle, 
n’hésitez pas à nous contacter.

  Virginie Massif, Présidente - 07 81 60 79 26  

  lestreteauxdelamarelle@laposte.net  
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Depuis le mois de juin, deux nouveaux co-
présidents, Arnaud Ducept et Cédric Paré, 
ont été élus à la tête de l’UCAM. Souhaitant 
rassembler le plus grand nombre 
d’entreprises, l’association change de 
nom pour devenir GEM (Groupement 
des Entreprises Mouilleronnaises). En 
début d’année 2017, il sera possible de 
nous retrouver sur la page Facebook de 
l’association.

 Arnaud Ducept, Co-Président 

 09 79 16 24 50 

 totem.mouilleron@wanadoo.fr 

GROUPEMENT DES
Entreprises 

Mouilleronnaises
 (G.E.M.)
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Dimanche partage
Une fois par trimestre au Foyer Rural, les personnes isolées, 
seules ou en couple sont invitées à partager un repas suivi d’un 
après-midi jeux, pour rompre la solitude du dimanche. C’est 
également l’occasion de tisser des liens, entre personnes plus ou 
moins dans la même situation. Habituellement une cinquantaine 
de personnes y participent. 

La Journée Nationale du Secours Catholique
Elle a lieu le 3ème week-end de novembre. Dans notre commune, 
nous organisons le samedi matin notre habituel «  Marché 
d’Automne », le dimanche matin un moment de convivialité à la 
salle St-Martin et le dimanche midi le Dimanche-Partage, pour 
les personnes isolées et aussi l’ensemble des bénévoles.

Repas d’Action Internationale
Chaque année, les bénévoles du secteur organisent un repas 
animé, au profit d’un projet de l’action internationale, dans le 
cadre du Secours Catholique France Caritas Internationalis. 
En 2016 ce repas a eu lieu à la Longère. Nous avons soutenu 
un projet en Israël-Palestine. Le prochain repas aura lieu à 
Venansault le 23 avril 2017. 

Accueil familial de vacances
Chaque année, est organisé l’accueil d’enfants de familles en 
difficultés, pour 3 semaines pendant les vacances d’été. Les 
familles qui souhaitent être « famille de vacances » en juillet ou 
en août, peuvent nous contacter.

10 millions d’étoiles
Avant Noël, place de la Marelle, des bougies sont vendues en 
signe de solidarité. L’argent récolté sera destiné à participer aux 
aides locales d’urgence.

Espaces vêtements
DÉPÔT en instance de réorganisation. 
Prendre contact avec
Annie Taraud ou Maryvonne Barreteau 02 51 38 09 88

POUR S’EN PROCURER
90, rue de Gaulle – La Roche-sur-Yon.

  Annie Taraud - 02 44 40 62 49  

  Michel Butreau - 06 79 27 34 58  

Secours
CATHOLIQUE

Le nom de notre association suggère que nous nous préoccupions des personnes dans le besoin. Cependant nos activités sont 
bien plus diverses, comme le Dimanche-Partage pour les mouilleronnais, le Repas pour financer un projet d’action internationale et 
la Journée Nationale destinée à collecter des fonds pour l’échelon national. Si vous êtes en difficulté, nous pouvons, selon certains 
critères, vous accorder une aide d’urgence, une aide à vivre, le règlement de facture d’eau ou EDF, sous forme de don ou de prêt, mais 
nous intervenons en dernier recours, après les divers organismes publics.
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P’tit Poucet

-  Lecture 
-  Bricolage
-  Vœux à l’EHPAD
-  Cueillette des pommes

-   Temps passerelles  : visite des 
écoles où les enfants sont 
inscrits et connaissance des 
lieux et des professeurs des 
écoles

-  Chasse aux œufs de Pâques
-  Balade poussettes décorées
-  Pique-Nique
-   Fête de Noël avec un cadeau 

offert aux enfants
-  Marché de Noël
-  Visite d’une ferme
-  Sortie au Zoo des Sables

L’association regroupe des Assistants Maternels qui veulent sortir de l’isolement mais aussi qui ont le désir de fédérer à une Association 
Nationale : l’A.N.A.M.A.A.F. Nous organisons beaucoup d’activités : 

Le bien-être de vos enfants est notre priorité ! Allez sur notre compte Facebook, vous retrouverez le tableau des disponibilités de chaque 
assistant maternel avec de jolies photos de nos activités sur la page Facebook «Nounous Mouilleron Le Captif 85».

 Marielle Babin, Présidente - 02 51 38 14 14 - leptitpoucet85.wix.com 

Jumelage avec Rommerskirchen (Allemagne)
Nos amis allemands nous ont rendu visite en grande délégation 
le weekend de l’Ascension. Le programme que nous leur avions 
concocté a eu beaucoup de succès, en particulier la découverte 
de La Rochelle avec guide en allemand, la visite des caves Mourat 
suivie d’une dégustation  pour les nombreux amateurs  et enfin un 
petit tour aux Haras de La Roche sur Yon. Outre ces visites, nos 
amis se sont retrouvés avec leurs familles d’accueil autour d’un 
apéro aux multiples amuse-gueules préparés par les uns, les autres 
ayant cuisiné autant de desserts variés. Un plat typiquement  … 
espagnol faisait le trait d’union  ! La soirée dansante animée par 
Eric, le meilleur D.J. de Mouilleron clôturait ce weekend.
C’est autour de la marche que nous préparons notre prochain 
périple à Rommerskirchen. La balle est dans le camp allemand 
quant à l’organisation du week-end de l’Ascension 2017. Nous 
espérons vivement qu’ils seront prêts à nous recevoir, car ici à 
Mouilleron, certains ont déjà chaussé leurs godillots de randonnée !
Belle expérience pour Léa, jeune Mouilleronnaise qui a passé 
quelques semaines à Rommerskirchen où elle a travaillé dans les 
serres de fraisiers, logée bien sûr chez l’habitant.
Succès aussi pour les jeunes franco-allemands qui ont pu goûter 
aux joies du camp avec notre animateur de choc  : Eddy  ! Ceux-
ci se sont retrouvés en famille et aussi dans un centre de Saint 
Hilaire de Riez pendant 10 jours en juillet.

ASSOCIATION 
MOUILLERONNAISE d’échanges (AME)

Jumelage coopération avec Abomey (Bénin)
Nos amis béninois ont changé de président de la République cette 
année dans le calme. Peu de pays africains peuvent se vanter 
d’un tel changement sans effusion de violence. Un pays en paix 
est plus propice aux échanges et à la confiance tels que nous les 
avons établis depuis longtemps avec nos partenaires et amis à 
Abomey.
Comme chaque année, l’A.M.E. a financé l’achat de fournitures 
scolaires pour 5 écoles primaires et maternelles. Fournitures 
achetées sur place et distribuées par l’association « Videkon », nos 
fidèles interlocuteurs et amis de longue date.
Nous avons aussi envoyé par conteneur quelques vélos destinés 
à de jeunes lycéens du groupe « Fifaa » (Forces Innovantes pour le 
Futur Attractif d’Abomey).
Le 13 juillet, grâce à une météo favorable, la tenue du bar pendant 
le feu d’artifice nous a permis un bénéfice très honorable.
Nul n’est tenu de parler Allemand ou Béninois pour adhérer à 
l’A.M.E ! Coût de la cotisation : 12 €.

Anita Yvernogeau, Présidente - 02 51 38 06 91

Autres contacts : Marie Chantal Ordonneau, comité Allemagne et 
David Barreteau, comité Bénin.
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Amicale Laïque D’EDUCATION POPULAIRE (A.L.E.P.)

Tous les ans, l’amicale laïque d’éducation populaire organise de 
nombreuses manifestations à destination des élèves des écoles 
publiques de Mouilleron-le-Captif. Elle est depuis 2 ans composée 
d’un bureau collégial qui cette année est passé de 6 à 11 membres. 
Le bureau est également soutenu par des amicalistes adhérents 
(enseignants, parents, mais également Mouilleronnais de tous 
bords souhaitant partager les valeurs portées par l’amicale).
L’aspect festif est un premier objectif de l’ALEP  : la fête de Noël 
(spectacle, distribution de bonbons par le père noël et boum), le 
carnaval ainsi que la fête des écoles en fin d’année sont autant 
d’occasions pour les élèves de passer de bons moments, de profiter 
des festivités qui leur sont proposées et de présenter les spectacles 
qu’ils ont eux-mêmes préparé avec l’équipe enseignante. 
Le second objectif de l’ALEP est d’aider matériellement et 
financièrement les deux écoles dans leurs différents projets sportifs, 
culturels et pédagogiques. Pour se faire, différentes manifestations 
sont mises en place pendant l’année (vente de jus de pomme, loto, 
vente de plants, vente d’objets personnalisés par les enfants) grâce 
à l’aide de parents bénévoles qui s’investissent de manière régulière 
ou plus ponctuelle en fonction des disponibilités de chacun. Les 
bénéfices réalisés sont redistribués aux écoles. L’année 2015-2016 
a été particulièrement fructueuse et ce n’est pas moins de 5 000 € 
qui ont été reversé aux écoles à la rentrée scolaire 2016. 

La vente de jus de pomme à l’automne dernier a déjà remporté un 
franc succès en dépassant cette année encore la quantité de jus 
de pomme commandée l’année précédente. Cette opération ne 
serait pas possible sans l’aide de nombreux bénévoles le jour de la 
production et du transport.

Pour Noël 2016, l’ALEP s’est engagée auprès des nombreuses 
associations Mouilleronnaises pour participer au Téléthon, elle a 
organisé à cette occasion une vente de sapins de noël ainsi qu’une 
vente de jus de pomme lors de la soirée, dont les bénéfices sont 
entièrement reversés à la cause de la lutte contre les maladies 
génétiques rares.

L’implication des parents et des enseignants reste le garant de la 
réussite de ces différents événements. Cela permet qui plus est 
de lier connaissance, de s’intégrer pour les nouveaux arrivants 
et de favoriser les échanges entre les différents acteurs de la 
communauté scolaire dans une ambiance conviviale.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, proposer votre aide, 
nous apporter remarques et suggestions, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

  amicalemouilleron85@gmail.com  

  www.amicalemouilleron85.skyrock.com   
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Notre Conseil Local FCPE «  Les CRAYONS DE SOLEIL  » est 
constitué, de 22 parents d’élèves élus par les familles, pour 
l’année scolaire 2016/2017. En tant que représentants de parents 
d’élèves, notre mission est de porter la parole des parents et de 
défendre les intérêts des enfants. 
La FCPE est la première Fédération de Parents d’Élèves en 
France. Elle défend les valeurs et les principes tels que la laïcité, 
la gratuité de l’école, favorisant ainsi l’accès à l’éducation pour 
tous. Une Association de Parents d’Élèves n’a d’existence légale, 
aux yeux de l’Inspection Académique, que si elle est adhérente 
à une Fédération nationale représentative. A ce titre, l’Inspection 
Académique nous écoutera en cas de difficultés telles que 
fermeture de classe, gel, non remplacement d’enseignants..., 
thèmes sur lesquels nous sommes particulièrement vigilants.

Nous siégeons en Conseils d’écoles Maternelle et Élémentaire en 
présence des enseignants, des Représentants de la Municipalité, 
du Délégué de l’Éducation Nationale, de membres du RASED 
(Réseau d’Aide Spécialisée), des ATSEM (en Maternelle), ainsi 
que de l’Inspecteur de Circonscription de La Roche Sur Yon Nord. 
Nous émettons un avis sur les projets d’écoles et intervenons 
dans une volonté de co-éducation. Nous siégeons également en 
Comité d’Établissement du Restaurant Scolaire et de l’Accueil de 
Loisirs, où sont abordés les thèmes en lien avec la cantine et 
les activités périscolaires. Nous sommes également associés à 
l’Amicale Laïque dans l’organisation de manifestations festives 
afin de les aider à collecter des fonds servant à financer des 
sorties pédagogiques.
Pour l’année 2016-2017, nous défendrons notamment les projets 
suivants auprès des écoles et de la Municipalité :
Ecole élémentaire : Rénovation de la deuxième cour de récréation 
(cour 2), bilan et suivi des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), 
poursuite de l’activité piscine en CE2 et CM1, suivi de la bonne 
application du plan « Grand froid / Intempéries » sur le temps de 
pause méridienne, poursuite du partenariat avec le collège Haxo, 
actions de prévention sur la sécurité et sur les dangers d’internet.
Ecole maternelle  : Reconduite de l’action sur l’hygiène bucco-
dentaire.
Projets communs aux deux écoles  : Actions de sensibilisation 
sur la santé, l’hygiène et l’alimentation.
Nous sommes au service de l’école, nos partenaires privilégiés 
sont les enseignants et les représentants de la municipalité de 
Mouilleron Le Captif. Notre objectif est que les enfants réussissent 
leur scolarité à tous les niveaux et dans les meilleures conditions 
possibles.

La F.C.P.E. (FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES)

L’UNC comporte aujourd’hui les Anciens Combattants, les Soldats 
de France (tous ceux qui ont effectué leur service militaire peuvent 
adhérer à l’association) et les Opex.

Notre devoir est de perpétuer la mémoire de tous ceux qui ont 
combattu et sont morts pour la liberté de notre pays, ce que nous 
faisons à l’occasion des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.

Chaque année, nous organisons un repas dansant le dernier 

dimanche de janvier à la Longère de Beaupuy, tous les amis 
sont invités. Depuis l’année dernière, un concours de belote 
est également organisé en février, et un pique-nique en juin 
contribuent à conforter l’amitié et la relation entre adhérents.

Afin que l’association perdure, nous acceptons bien évidemment 
tous les nouveaux prétendants.

 Guy Loué, Président :  06 33 50 33 22 

UNION NATIONALE DES Combattants

 Claire Lassarrette, Présidente 

 06 13 12 63 27 

 Conseil local FCPE Les Crayons de Soleil 

 fcpe85mouilleron@gmail.fr  
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ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET DE SERVICE

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

ADMR 
02 51 31 82 42 
bureau.admr.lepoiresurvie@orange.fr

« Aidons-les » (Association de solidarité) 
Thierry Sorin 
02 51 38 18 39 - 06 32 63 46 57

A.M.E  
(Association Mouilleronnaise d’Echanges) 
Anita Yvernogeau - 02 51 38 06 91 
 
Amicale Laïque Education Populaire 
amicalemouilleron85@gmail.com

A.P.E.L (Asso. Parents Ecole Libre) 
Annabelle Brosseau - 02 51 38 04 32  
apel.mlc@orange.fr

Artistes pour l’Espoir Mouilleron le Captif 
Gérard Rollin - 06 61 09 09 27

Club de l’Amitié 
Colette Penisson - 02 51 38 08 42

Familles Rurales 
Guy Mège - 06 43 51 20 62 
afr.mlc@orange.fr

F.C.P.E.  
(Comité de parents d’élèves des écoles publiques) 
Claire Lassarrette - 06 13 12 63 27 
fcpe85mouilleron@gmail.com

Fées Mains 
Ghislaine Leblond - 02 51 38 07 43

Foyer Rural 
Peinture "L’Art et Création"   
Alain Clauw - fmlc.clauw@gmail.com 
Randonnées pédestres "Le Pas Mouilleronnais"   
Michel Brillet - 02 51 38 03 40 
Sculpture sur bois "Atelier Paul Aupy"  
Hervé Béduneau - 02 51 38 06 28 
Broderie "De fil en Aiguille"  
Janine Braconnier - 02 51 46 06 36 
Scrabble 
Marie-Luce Bénoteau - 02 51 38 03 69 
Passion Créations 
Rosie Bocquier - 06 09 99 39 11 
Ecole de musique  
Véronique Bossis - 06 13 23 00 30 
ecole.musique.mouilleron@gmail.com

Groupe communal de défense 
contre les organismes nuisibles 
Alain Bonnamy - 02 51 38 15 51

i-Majine 
Léa Chenu - i-majine@live.fr

La Grande Famille (Asso d’entraide des pupilles 
et anciens pupilles de l’Etat et du département 
M. Esnard (chez Reine Drouin) - 02 51 38 03 32

L’Ambois
Histoire 
Lucas Tessier - 02 51 31 13 25

L’Art en liberté 
Aline Common - lartenliberte85@gmail.com

Les Amis des Chanterelles
(Asso. de parents et amis de la M.A.S.) 
Patrick Lafrance - 02 51 28 79 95

Les Hauts d’Amboise (Association de quartier) 
Christine Baron - 02 51 38 04 88

Les Restos du Cœur 
Daniel Gabard - 02 51 31 11 22  
85p1.restosducoeur@wanadoo.fr

Les Tréteaux de la Marelle 
Virginie Massif - 07 81 60 79 26
lestreteauxdelamarelle@laposte.net

M.L.M. (Multi Loisirs Mouilleronnais) 
Corinne Tessier - 02 51 31 13 25

O.G.E.C.  
(Organisme de gestion des écoles catholiques) 
Olivier Racineux - 06 85 02 07 35  
ogec.mlc@orange.fr

On en parle (théâtre) 
Christophe Herbreteau - 06 15 11 19 24

P’tit Poucet  
(Association des assistants maternels) 
Marielle Babin - 02 51 38 14 14 

Scrap à Mouilleron 
Nicole Praud - 02 51 38 00 94

Secours Catholique 
Annie Taraud - 02 44 40 62 49

Syndicat d’exploitants agricoles 
Thierry Girardeau - 06 62 38 55 21

GEM (Groupement d’Entreprises 
Mouillonnaises) 
Arnaud Ducept et Cédric Paré - 09 79 16 24 50

U.N.C (Union Nationale des Combattants) 
Guy Loué - 02 51 38 05 01

Badminton Mouilleron Club 
Milène Verhoeven - 02 51 41 75 90

Balade Equestre en Pays Yonnais 
Anne Pruvot-Fournier 
presidente.labaladeequestre@gmail.com

CPRM  
Vincent Saunier - 06 22 44 82 19 
secretariat.cprm@hotmail.fr
Artistique : Guillaume Poupin - 06 11 73 55 06
Course : Christophe Grasteau - 06 33 23 12 48
Les P’tits Bolides :  
Claire Pogu - 06 34 06 84 42
Rink-Hockey : Yoann Goupil - 06 10 98 82 03 
Les Roues Cools : Laurent Dubois - 06 09 03 36 78
Roller hockey in line :  
Emmanuel Bessonnet - 06 13 86 62 41

Judo Club Mouilleronnais 
Pierre-Jean Charpentier - 06 51 79 97 51 
judomouilleron@free.fr

Butôku Dojo 
David Collet - 06 77 60 36 83

L’Envol (danse, fitness, pilates...) 
Lucile Vinet - 06 11 25 26 05 
envol.mouilleronlecaptif@gmail.com

Lotus Tai Chi 
Fabienne Léturgie - 06 61 68 98 21 
ass.lotus@laposte.net

Mouilleron Basket Club 
Lise Lambert - 02 72 71 23 69

Mouilleron Club Modélisme 
Philippe Henry - 02 51 62 71 83

Mouilleron Musculation 
Robert Brizard - 06 45 73 02 43 (Loïc)

Mouilleron le Captif Pétanque 
Yves Turbé - 02 51 31 10 24

Mouilleron Pêche 
Christian Poirault - 02 51 38 15 35

M.R.S. (Mouilleron Roller Sport) 
Laurence Laporte - 06 26 96 76 68

Mouilleron Sports 
Daniel Pointeau - 02 51 38 04 24

Mouilleron Sport Cyclisme 
Pierre Berthomé - 06 75 33 15 93

Mouilleron Sport Football 
Jean-Noël Soulard - 02 51 38 08 92

Mouilleron Tennis Club 
Nicolas Rayjal - 06 23 12 56 23 
mouilleron.tennis.club@gmail.com

Mouilleron Tennis de Table Club 
David Péault - 06 17 38 67 72
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A l’accueil de loisirs "Les P’tits Loups" 
1   Eloïse Drouin : animatrice

Au service restaurant scolaire et ménage
2   Sylvie Boitel : agent d’entretien  

et de service au restaurant scolaire

Au service animation jeunesse et vie locale
3   Quentin Barreau : animateur

Au service communication 
4  Marlène Bonhomme, chargée de communication

A l’EHPAD Les Bords d’Amboise
5  Louis Chupin, docteur
6   Emilie Lechapelays : cuisinière en remplacement 

de Koumba Picard pendant 1 an
7  Chantal Michelet : agent des services hospitaliers

les services municipaux
ILS ONT REJOINT

EN 2016

1

3

2

4

7

5

6
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PRATIQUES
Renseignements

Hôtel de Ville
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h ainsi que le 
samedi, de 9h à 12h.
8 rue de la Gillonnière - 02 51 31 10 50 
contact@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Pour les dépôts de permis de construire, 
la consultation du cadastre, le service 
urbanisme vous accueille tous les matins. 
Pour toute autre question, il est souhaitable 
de prendre rendez-vous. Service fermé le 
mercredi.
sig@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Restaurant scolaire municipal
Il fonctionne toute l’année scolaire les jours de classe. Il assure 
aussi les repas de l’accueil de loisirs "Les P’tits Loups" le mercredi 
et pendant les vacances. 
02 51 38 52 10
lespetitsloups@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Accueil de Loisirs municipal "Les P’tits Loups" (3-11 ans)
Il accueille vos enfants en accueil périscolaire, le mercredi et 
pendant les vacances. Le service est ouvert de 7h30 à 19h. Un 
minimum de 8 enfants inscrits en journée est nécessaire pour 
que le centre fonctionne. Les inscriptions sont possibles à la 
journée ou à la demi-journée sauf en juillet où elles sont prises 
par journées entières. Un Espace Famille permettant l’inscription 
aux activités, au restaurant scolaire, le paiement des factures en 
ligne… est accessible sur www.mairie-mouilleronlecaptif.fr 
135 rue Principale - 02 51 38 52 10
lespetitsloups@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Service jeunesse
Le MAJIC (Mouilleron Animation Jeunesse Information Culture) 
est un lieu ouvert aux jeunes à partir de 11 ans et déclaré en 
«Accueil collectif de mineurs». 
Lors des vacances scolaires, les jeunes ont la possibilité de 
participer à différentes activités proposées par une équipe 
d’animateurs dynamiques et motivés. Des séjours durant l’été 
sont également organisés pour les jeunes de 11 à 17 ans.
À partir de 14 ans, le foyer de jeunes constitue un lieu de rencontres, 
d’activités et de projets. Il est ouvert les après-midi du mercredi et 
samedi de 14h à 18h ainsi que le vendredi soir de 20h30 à 22h30. 
Un animateur est présent pendant les heures d’ouverture Majic, 
66, Allée de la Touche - 02 51 31 10 50
animation@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Bibliothèque municipale "La Récré"
Elle est ouverte les mercredis (9h30-12h et 14h30-18h), vendredis 
(16h30-18h30) et samedis (10h-12h30). Pour connaître les 
disponibilités des ouvrages et DVD, réserver en ligne… connectez 
vous sur www.bibliotheque-mouilleronlecaptif.fr
3 rue de la Chauffetière - 02 51 38 12 33
larecre@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Services techniques municipaux
Ils sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30
Secrétariat ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h. Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
13 rue Saint Eloi - 02 51 38 06 72 et 02 51 40 06 08
technique@mairie-mouilleronlecaptif.fr

La Longère de Beaupuy et l’Etable
Accueil et secrétariat ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Fermé le jeudi.
Beaupuy - 02 51 09 86 55
lalongere@mairie-mouilleronlecaptif.fr

E.H.P.A.D. "Les Bords d’Amboise"
52 rue de la Gillonnière - 02 51 38 08 20
foyerlogement.mlc@wanadoo.fr

Service de La Roche sur Yon Agglomération 
le multi-accueil "Les Oursons" (0-4 ans)
Il accueille du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, en accueil 
régulier et occasionnel des enfants de 10 semaines à 4 ans. 
8 allée des Peupliers 
Guichet unique Petite enfance
02 51 47 48 66
www.larochesuryonagglomeration.fr

Changement de domicile

Nous demandons aux personnes nouvellement 
arrivées de passer à l’Hôtel de Ville avec leur livret 
de famille, une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile pour indiquer leur nouvelle adresse 
et se faire inscrire sur les listes électorales. Si 
vous emménagez dans une maison neuve ou 
un locatif, téléphonez à La Roche-sur-Yon 
Agglomération au 02 51 05 59 91 pour recevoir 
votre bac d’ordures ménagères.

Carte nationale d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. L’allongement de cinq ans pour 
les cartes d’identité concerne les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 
depuis le 2 janvier 2004 des personnes majeures.   
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour 
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.

Reconnaissance anticipée
Pour toute demande de reconnaissance anticipée, désormais prenez rendez-vous à 
l’accueil de la mairie.

LES SERVICES 
MUNICIPAUX

Passeport

Pour toute demande de 
passeport (première demande 
ou renouvellement), vous devez 
prendre rendez-vous à la mairie 
de La Roche sur Yon (Tél. : 02 51 
47 45 23) ou de tout autre mairie 
habilitée auprès du département 
pour rapporter le dossier et les 
pièces justificatives. 
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CULTE
Prêtre de la paroisse
Verkys Nonvignon
02 28 97 20 99

ÉDUCATION
Ecole maternelle publique
"Les Crayons de Soleil"
Directrice : Delphine Legeay
13 allée des Châtaigniers - 02 51 38 07 26
crayonsdesoleil.mat@orange.fr

Ecole élémentaire publique
"Les Crayons de Soleil"
Directeur : Rémi Verdon
10 allée des Peupliers - 02 51 38 07 41
le.petit.journaliste.mouilleronnais@wanadoo.fr

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

STRUCTURES SPORTIVES

Salle omnisports
02 51 38 00 71

Salle de tennis
02 51 38 15 41

Circuit de patinage
02 51 38 12 23

Salle des Châtaigniers
02 51 38 10 54

Salle de tennis de table
02 51 31 19 43

Directeur de publication : Philippe Darniche
Conception et impression par l’imprimerie 
Yonnaise sur papier PEFC en 2800 
exemplaires. 
Crédits photos : Stéphane Audran, Série L 
Studio, Jacques Auvinet photothèque La 
Roche sur Yon Agglomération. Jacques 
Terrien, correspondant presse. Les photos de 
la partie vie associative sont diffusées sous 
la responsabilité de l’association.

COLLECTES, DÉPÔTS

Ordures ménagères
À partir du 2 janvier 2017, elles seront 
collectées chaque lundi après-midi. 
N’oubliez pas de sortir vos poubelles le 
matin.

Collecte du verre, papier, carton, bois, 
gravats, végétaux et déchets verts, 
ferraille, équipements électriques, 
déchets dangereux, tout venant 
www.larochesuryonagglomeration.fr
02 51 05 59 91
dechets@larochesuryonagglomeration.fr

Collecte de vêtements 
Croix Rouge : des conteneurs sont 
à disposition sur l’avenue du Val 
d’Amboise et près du centre commercial 
du Calme.
Secours Catholique : pour déposer 
des vêtements, prendre contact avec 
Maryvonne Barreteau - 02 51 38 09 88 -  
et pour s’en procurer : 90 rue de Gaulle à 
La Roche-sur-Yon.

AIDE
Aide sociale
Centre médico social - Le Poiré sur Vie 
Boulevard des deux moulins
02 28 85 74 40

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

Le Journal du Pays Yonnais
Gaëtan Chatellier
gaetan.chatellier@wanadoo.com

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
AVANT LE 
31 DÉCEMBRE 2016
muni de votre carte 
d’identité ou passeport 
et d’un justificatif 
de domicile

SANTÉ

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

Médecins généralistes
Pierre Chené - 02 51 38 07 55

Jérôme Cosset, Sylvie Neumer, 
Anne Houguet, Anne-Sophie Renolleau 
02 51 38 07 33

Chirurgiens dentistes
Vincent Hollerich et Caroline Belair
02 51 38 06 31

Infirmières
Josiane Bulteau, Anne Daviet, 
Anne Etourneau, Chantal Liaigre, 
Céline Québaud
02 51 38 08 55 / 06 11 68 98 99

Danielle Hermouet-Gigaud, 
Anita Le Corre
02 51 38 02 79

Marianne Huvet - 02 51 31 40 18

Kinésithérapeutes
Eric Pondevie, Mathieu Dubois
02 51 38 00 59
Antoine Genais, Pierre Leblond, 
Margareth Léger, 
02 51 38 13 32

Ostéopathe
Maïlise Amiaud-Boudeau
06 77 47 85 93

Orthophonistes
Lucie Oblet, Julie Barreau 
02 51 38 19 91 / 06 79 63 25 05

Pédicure podologue
Pascal Chopin
02 51 31 19 23 / 06 08 09 88 53

Psychologue
Lise Gréaud - 06 72 83 82 51

Pharmacie
Gaël Rousseau - 02 51 38 01 98
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com
BON À ENFERMER
Après «Couac à marée haute», la 
nouvelle comédie d’Agathe Chaigneau 
s’intitule «Bon à enfermer ! »

Mise en scène : Renaud Loizeau.

Nos trois personnages, deux hommes 
et une femme, ont été tiré au sort 
pour participer à un escape game bien 
particulier. Le principe du jeu est le 
suivant : s’ils parviennent à trouver 
les 4 codes successifs en moins de 
70 minutes, ils gagnent 15 000€.

CALI
Si son 7ème album s’intitule Les Choses 
défendues, c’est précisément parce qu’il 
célèbre cet instant des 17 ans où l’on 
grandit en faisant les choses défendues. 
Chez lui, la liberté est vivace et vitale, 
têtue et entretenue. Et, bien après ses  
17 ans, il continue, il recommence.

PASCAL LEGITIMUS 
Virtuose de l’humour, acteur caméléon, 
Pascal Légitimus revient avec un 
spectacle unique et déjanté dans lequel 
il partage ses délires et son regard acéré 
sur notre société, Légitimus Incognitus ! 
Mise en scène : Rémy Caccia.
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CALI PASCAL LEGITIMUSBON A ENFERMER

BILLETTERIE OUVERTE POUR  :

MUSIQUE HUMOURCRÉATION THÉÂTRALE

25 février 201710 février 201728 janvier 2017

BILLETTERIE OUVERTE POUR CES SPECTACLES 
sur www.festival-faceetsi.fr
Programme complet de la saison culturelle 2017
à découvrir prochainement...

L’actualité
 DE VOTRE COMMUNE


