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Edito
 Les derniers jours de 2017 s’égrainent doucement… Ils 
achèveront une année riche en évènements. 

•  La mise en service de la salle des Nouettes bien profilée par 
l’architecte et déjà appréciée par les sportifs,

•  Le lancement de la 2ème tranche de la Grimoire dont les 
nombreuses réservations témoignent de l’attente fiévreuse 
qu’elle suscitait,

•  Le début des travaux du Pôle Médical et des logements 
voisins,

•  La réussite exceptionnelle de la 20ème édition de FACE & SI 
dont le souvenir, pour bien des raisons, restera dans les 
mémoires des 20000 festivaliers…

 A deux années de la fin du mandat, les projets annoncés 
il y a 4 ans sont réalisés quasi totalement. Soyez rassurés, ce 
bulletin en témoigne, nous n’allons pas ralentir notre activité !

 Pour ce faire, il nous faut observer attentivement le 
contexte dans lequel nous évoluons. La diminution importante 
des participations de l’Etat ralentit nos investissements  ; 
la réforme annoncée de la taxe d’habitation compensée 
par l’Etat nécessite d’en évaluer les conséquences sur nos 
budgets. Cependant, les travaux suivants déjà répertoriés 
seront réalisés en 2018, tels :

• La réfection de l’Allée de la Touche,
• La livraison du Pôle Médical,

•  Le lancement des travaux d’un bâtiment intergénérationnel 
à la Grimoire (17 logements),

•  Le ravalement des bâtiments de la Marelle,
•  Une nouvelle tranche de logements sociaux dans le 2ème 

semestre 2018,
•  La préparation du dossier de rénovation du lotissement de 

la Vénerie.

 En conclusion, notre plan annuel d’investissement 
nous permettra de réaliser ces objectifs sans augmenter les 
impôts communaux.
 Par ailleurs, l’Agglomération ayant la compétence petite 
enfance a programmé, suite à notre demande, l’extension du 
Multi Accueil Les Oursons dont les travaux débuteront fin 
2018.

 Le 25 novembre, nous avons reçu en mairie les nouveaux 
arrivants de l’année (42 familles) pour la visite de la commune 
et l’échange qui en découle. Ils se sont montrés ravis de leur 
installation et touchés par la qualité de l’accueil. Ils seront 
présents au forum des associations du 16 juin 2018 pour 
s’intégrer davantage. 

 J’en profite pour vous remercier encore, chers amis 
bénévoles qui œuvrez dans nos associations diverses : c’est 
votre abnégation et votre dynamisme qui tissent le lien social 
souvent remarqué.

 FACE & SI a battu tous les records cette année, dû à la 
qualité de la programmation, aux sourires des 700 bénévoles 
et aux 200 entreprises partenaires publiques et privées. 2017 
restera dans les mémoires, sachons ensemble tout faire pour 
l’égaler.

 Je veux aussi remercier chaleureusement le Conseil des 
Sages et le Conseil Municipal des Enfants pour la qualité de 
leur travail et leur implication.
 Chères Mouilleronnaises, Chers Mouilleronnais, je suis 
très heureux, au nom du Conseil Municipal et de nos services, 
de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour 2018.
 Que cette nouvelle année voit s’accomplir vos vœux 
les plus chers, santé, réussite et bonheur pour vous et vos 
proches. J’espère avoir le plaisir de vous accueillir le Jeudi 11 
janvier 2018 à 18h30 à La Longère de Beaupuy pour la soirée 
d’échange de vœux.

   Le Maire 
Philippe DARNICHE

Par Philippe Darniche, 
Maire
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à Mouilleron

comcomme projets

Planifiée depuis plusieurs années, la construction d’une nouvelle salle 
omnisports constituait le plus important engagement du mandat de 
l’équipe municipale. Malgré le contexte économique et les réductions 
des dotations d’état, il a été décidé de maintenir ce projet pour deux 
raisons essentielles :
-  Répondre à un vrai besoin : en effet, forte de ses 18 associations 

sportives, ses 28 disciplines pratiquées et ses 2000 licenciés environ, 
Mouilleron est une commune où le sport occupe un place importante. 
La salle omnisports Gaston Renaud et la salle de tennis de table ne 
permettaient plus de répondre aux besoins en créneaux toujours plus 
croissants des associations utilisatrices : le Mouilleron Basket Club, le 
CPRM et ses sept sections, le Badminton Mouilleron Club, le MRS et le 
tennis de table. Désormais, la nouvelle salle accueille les sections de 
basket et badminton et dans les prochaines années, en prévision de 
l’avenir avec une population qui ne cesse de s’accroître, elle pourrait 
répondre également à un besoin pour de nouvelles pratiques sportives.

-  Soutenir notre économie qui en a besoin, en donnant du travail à des 
entreprises essentiellement locales. 

C’est pourquoi, après concertation avec les associations en 2015, la 
municipalité a lancé dès 2016 le chantier de la salle omnisports Les Nouettes 
qui s’intègre et vient dynamiser l’espace sportif des Nouettes, regroupant ainsi 
l’anneau routier de roller, la salle de tennis, le MAJIC et cette nouvelle salle.

POUR UNE RENTRÉE SPORTIVE AU TOP !
Ouverture de la nouvelle salle 
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Un équipement minutieusement choisi, 
en collaboration avec l’architecte
Les équipements sportifs ont été conçus en concertation avec les clubs utilisateurs, la salle 
comprend une aire de jeux, une zone de gradins, des vestiaires, une infirmerie, des espaces de 
rangement pour le matériel ainsi qu’un espace de convivialité modulable intégrant une salle de 
réunion. 
Un effort particulier a été fait sur le choix du revêtement sportif alliant performance sur le plan 
sportif et résistance aux multiples sollicitations prévues.
L’aspect énergétique a été pris en considération avec notamment, une isolation renforcée en 
périphérie de la salle, un éclairage naturel important. 
Le bâtiment et les parkings ont été pensés afin de limiter au maximum, pour les riverains, 
les nuisances que pourraient générer un tel équipement, qu’elles soient sonores, visuelles ou 
d’ensoleillement. Pour sécuriser et faciliter l’accès à la salle, l’allée de la Touche sera réaménagée.

Une salle inaugurée le 30 septembre, en présence de personnalités locales

Les chiffres clés
-  1 056 m2, c’est la superficie de 

l’aire de jeu de la salle
-  14 ha, c’est la superficie du 

terrain sur lequel le bâtiment 
s’est construit

-  256, c’est le nombre de places 
dans les gradins

-  1 995 800 €, c’est le coût total 
hors taxe de la nouvelle salle

Le 30 septembre 2017 sur le parvis de la nouvelle salle, le Maire 
était entouré de Luc Bouard, Président de la Roche sur Yon 
Agglomération, Yves Auvinet, Président du Conseil départemental de 
la Vendée, Bruno Retailleau, ex-Président de la Région Pays de Loire, 

accompagnés d’élus de Mouilleron et de jeunes basketteurs pour 
couper le ruban inaugural. Avant la cérémonie, la salle de sport était 
ouverte au public, avec des démonstrations de badminton et basket. 
L’après-midi des matchs de basket étaient organisés par le club.
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à Mouilleron

comcomme projets

EN PLEIN ESSOR SUR LA COMMUNE
Logements sociaux

Conformément à nos engagements, nous avons poursuivi notre 
objectif de diversification de l’offre de logements sociaux grâce aux 
réalisations suivantes :
- Les 9 logements communaux situés place de la Marelle ont 
été cédés à Vendée habitat qui les gère désormais dans son parc 
social, facilitant ainsi leur attribution.
- 2 maisons individuelles appartenant à la commune ont fait 
l’objet de baux de réhabilitation au profit de l’association SOLIHA 
qui a réalisé les travaux de rénovation et gère les locations.
- La construction de 16 logements sociaux dans la ZAC de la 
Grimoire à la place des 12 initialement prévus. En effet, nous avons 
décidé de céder gratuitement à Vendée Habitat les trois terrains 
supplémentaires précédemment acquis auprès de Nexcity pour un 
montant de 150 000 €. 

Notre action va désormais reposer sur les 
projets suivants :
- La construction du nouveau Pôle Médical et des 13 logements 
sociaux destinés à faciliter le maintien à domicile de personnes 
âgées. Les travaux sont désormais commencés. 
- La vente de l’EHPAD à Vendée Habitat en novembre dernier permet 
de conventionner les quarante et une chambres de l’établissement 
dans la cadre d’une acquisition-amélioration. C’est aussi 
l’opportunité de confier à un bailleur social compétent en matière 
de travaux, les études concernant la réalisation des travaux à venir 
concernant notamment la mise en accessibilité de l’établissement 
qui devra être réalisée pour 2024.
- La réalisation en 2018 d’un nouveau programme de 45 logements 
sociaux tranche 2 de la Grimoire soit 28 maisons de type ordinaire et 
une résidence intergénérationnelle de 17 logements.
- 4 logements sociaux supplémentaires seront construits sur la 
tranche 1B
Ces différentes réalisations permettront de respecter les objectifs 
fixés dans le cadre du programme local de l’habitat 2017-2022 et 
définis pour la première période triennale soit 2017-2019, à hauteur de 
45 logements (28 logements sociaux dits ordinaires + 17 logements 
sociaux intergénérationnels + 4 logements supplémentaires tranche 
1 de la Grimoire)
L’objectif et le rythme de construction retenu permettront de répondre 
aux besoins de logements sociaux tout en évitant le phénomène de 
vacance parfois constaté.

 Logement social situé au 157 rue principale réhabilité par SOLIHA 

 Chantier du pôle médical et des 13 logements sociaux 
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EN PLEINE EFFERVECENCE
ZAC de la Grimoire

Les travaux d’équipement de la ZAC de La 
Grimoire, tranches 2A et 2B sont en cours.
L’entreprise SEDEP a réalisé les 
terrassements de voirie et des bassins de 
régulation des eaux pluviales. La réalisation 
des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales 
sont en cours.
L’approche environnementale et les 
aménagements ludiques des tranches 1A et 
1B ont créé un engouement certain pour la 
suite, notamment pour les tranches 2A et 2B.
L’aménageur, Nexity Foncier Conseil a décidé, 
au regard du regain important de dynamisme 
commercial pour les terrains à construire sur 
la ZAC de La Grimoire, de lancer la réalisation 
des tranches 2A et 2B simultanément.
De plus, le permis de construire de l’immeuble 

intergénérationnel à vocation sociale 
composé de 17 logements (11 T3 et 6 T2) 
et de 4 logements intermédiaires (T3) portés 
par l’aménageur General Foy Investissement 
(GFI) est déposé. Le démarrage des travaux 
est prévu en début d’année 2018.
Le permis de construire de 20 habitats 
individuels et de 4 logements intermédiaires 
portés par Vendée Habitat sera déposé en 
2018. 
Actuellement, dans la tranche 2A, 31 lots 
sont réservés sur 45 lots cessibles et dans la 
tranche 2B, 25 lots sont déjà réservés sur 97 
lots cessibles.
La jonction de la voirie entre la partie réalisée 
précédemment et la route de Venansault 
sera ouverte à la circulation en 2019.

NOUVEAU GIRATOIRE 
ROUTE DE VENANSAULT
Pour des raisons de sécurité, l’accès 
à la voie départementale route de 
Venansault, au lieu-dit Beauséjour, sera 
facilité par la réalisation d’un giratoire 
qui desservira la voie principale de la 
ZAC de la Grimoire.

Les travaux débuteront au printemps 
2018.

Celui-ci permettra sur son embranchement 
opposé à la ZAC, la desserte de l’extension 
de notre Zone Artisanale.

Une liaison douce est à l’étude afin de 
permettre l’accès à la piste cyclable 
départementale à partir de la ZAC de La 
Grimoire par la route de Venansault.  

 Aperçu de la nouvelle tranche ouverte à la commercialisation 

 Futur accès de la tranche 1 
 vers la nouvelle tranche 2 

 Réalisation d’un bassin de régularisation 

 ÎLOT SOCIAL 
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Finances
 La commune de Mouilleron le Captif participe, comme 

toutes les collectivités locales depuis 2014, à l’effort de 
redressement des finances publiques. Ainsi, pendant 

3 ans les dotations d’état ont été considérablement 
diminuées amenant par-là la commune à faire un 

examen attentif de ses postes de charges afin de les 
optimiser.

Les 1ers éléments du budget 2018 disponibles pour l’Etat 
à ce stade indiquent que l’effort doit se poursuivre, le 

taux directeur d’augmentation des dépenses étant fixé 
pour les communes à 1.20%, inflation incluse, pour 

cette nouvelle année.

ça coûte ?

comcombien

  Salle omnisports 

 Charges de personnel  2 531 900 E
 Atténuation de produits  52 600 E
 Charges de gestion courante  460 223 E
 Charges financières  128 000 E
 Charges à caractère général 1 304 177 E
 Opérations d’ordre 820 743 E
 Charges exceptionnelles, 
 dépenses imprévues  41 406 E

 47 % 

 1% 

 2 % 

 25 % 
 15 % 

 1 % 

 9 % 

 Les dépenses totales s’élèveront en 2018 à 5.339M € 
MOUILLERON LE CAPTIF

Par Jacky Godard, 
Adjoint à la vie associative, 
à la prospective financière 

et aux grands projets

Par Pascal Marteau, 
Délégué aux Ressources

A ce stade, la démarche entreprise par les commissions et 
services municipaux se situe dans une logique de recherche 
d’économies d’échelle et de changement de procédures afin de 
garantir les périmètres des services publics. Il s’agit de rendre la 
meilleure prestation pour un coût de revient le plus faible possible. 
C’est à ce titre que la commune adhère depuis quelques années 
au groupement de commande départemental d’achat d’énergie 
(gaz et électricité), qu’un nombre croissant de marchés publics 
pluri annuels sont passés, que toutes les propositions de prix 
sont systématiquement confrontées… Toujours dans une logique 
de stabilisation des masses financières, il a été décidé de ne pas 
créer de nouveaux postes dans les effectifs communaux en 2018.
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 Impôts et taxes  3 914 940 E
 Dotations et participations  495 150 E
 Autres produits de gestion courante  329 893 E
 Opération d’ordre  122 816 E
 Atténuation de charges  20 000 E
 Produits des services du domaine 456 250 E

 1 % 

 73 % 

 6 % 
 9 % 

 2 % 

 9 % 

Du fait des directives de l’Etat et des transferts financiers 
avec l’intercommunalité, entre autres, les recettes 
communales progressent moins vite que les dépenses. Par 
conséquent, l’épargne communale diminue légèrement. 
Le budget d’investissement sera minoré par rapport 
aux deux années précédentes, années de construction 
de la salle des Nouettes. Le total des investissements 
communaux devrait se situer aux alentours de 600 000€ 
pour réaliser :
- Les projets des commissions municipales
- La mise aux normes d’accessibilité du foyer rural
- L’aménagement de la rue de la Touche
- Le nettoyage et le ravalement de la façade de la marelle 

 Au vu de tous ces paramètres, les recettes 2018, 
 qui seront proches de 5 339 000 €, sont les suivantes 

Les recettes communales seront marquées en 2018 par les incertitudes 
liées à l’exonération de taxe d’habitation de potentiellement 75% des 
foyers fiscaux. Dans ce contexte mouvant et après l’effort produit en 2017 
à l’occasion de la construction de la nouvelle salle de sport, votre conseil 
municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des impôts locaux.
Les recettes communales seront par ailleurs minorées du coût des 
nouvelles compétences transférées à La Roche Sur Yon Agglomération. 
Le transfert de l’extension de la zone artisanale et de la compétence 
«  eaux pluviales  » entraineront une minoration de l’Allocation de 
Compensation servie par l’intercommunalité d’une somme de l’ordre de 
77 000€ annuelle.
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communales

comréalisations

Travaux d’accessibilité 
dans la salle des châtaigniers
Dans un proche avenir, l’entrée principale de la salle des 
châtaigniers ne se se situera plus côté rue principale 
mais à l’arrière du bâtiment.
Les travaux répondant aux nouvelles normes 
d’accessibilité ont commencé le 9 octobre dernier, dans 
la partie jusqu’à présent désaffectée.
Ces nouveaux aménagements permettront d’accéder au 
parquet de la salle de danse en passant préalablement 
dans deux nouveaux vestiaires. La nouvelle circulation 
créée donnera aussi accès à une salle de rangement de 
22m2 avec ouverture extérieure ainsi qu’à un local de 
ménage.
De nouveaux emplacements de parking, intégrant 
les nouvelles règles d’accessibilité, seront bien sûr 
aménagés à proximité du nouveau sas d’entrée.
Livraison prévue en février prochain.

Travaux d’accessibilité 
pour les commerces de La Marelle
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’ap), la commune doit entreprendre des travaux au 
niveau des portes et des seuils d’entrée de quelques 
commerces. 
Il s’agit de se mettre en conformité avec la réglementation 
en vigueur pour ce qui est de la largeur de certaines 
portes d’entrée ainsi que des seuils ne devant pas 
dépasser 20 m de hauteur.
Ces travaux prévus en début de la nouvelle année, devront 
précéder les ravalements de façade de l’ensemble des 
bâtiments de La Marelle prévus au printemps prochain.

Les travaux vont bon train
À MOUILLERON

Par Raymond Paquier,
 Adjoint aux bâtiments, 

aux chantiers et à la sécurité

Le cabinet DAFRA INGÉNÉRIE et l’entreprise BABU missionnés 
pour les travaux, ainsi que l’adjoint délégué.
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Maintenir pour la commune un lien régulier avec les chefs d’entreprises mouilleronnaises 
est une priorité, car ceux-ci contribuent de manière essentielle, non seulement à 
l’aménagement de notre territoire, mais aussi à notre vitalité économique.
C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années déjà, la commune a instauré une 
soirée des « créateurs d’entreprises » qui permet, à intervalle rapproché aux nouveaux 
chefs d’entreprises récemment implantés à Mouilleron le Captif, d’exposer leur activité.
Le 20 novembre dernier, une douzaine d’entreprises avait répondu à l’appel, illustrant toute 
la palette des nouvelles activités existantes à Mouilleron.
La place de la Marelle était bien représentée avec la présence de Thierry Barbarit, nouveau 
boulanger de la commune, et son épouse Christelle.
Bruno Dupont et son épouse, qui ont lancé leur bar-restaurant « La Grinta del Minos » 
en lieu et place de La Salière, Wilfrid Pageaud et Cédric Sauron, gérants du Carrefour 
Express, repreneurs de l’établissement depuis un an.
Nicolas Robin, dynamique créateur de Vins et Caudalies, qui a pour projet d’ouvrir un 
établissement de dégustation et de vente de vins, était également présent.
La zone d’activités de Beaupuy, et singulièrement la rue Jacques-Yves Cousteau, n’était 
pas absente avec Ludovic Monchaux et Samuel Bossis, créateurs de MDB 85, société 
spécialisée dans la réparation et le négoce automobile, de même que Dorothée Möller et 
Christelle David-Requille, créatrices de Tennis Pro, spécialisée dans la vente d’articles de 
sport liés au tennis, à proximité des cycles Bernaudeau.

Par Thierry Rolando, 
Adjoint au développement 

économique, au commerce 
de proximité, à l’artisanat 

et à l’agriculture.

LE RENDEZ-VOUS DES 
nouveaux créateurs

D’ENTREPRISES MOUILLERONNAISES

La zone artisanale voit également son 
développement se poursuivre avec 
Clément Brossard, créateur de System 
off Grid, bureau d’études d’énergies 
renouvelables, qui devrait rejoindre 
prochainement ce pôle d’activités 
mouilleronnais.

Notons aussi, la participation de Pascale 
Dancoine, créatrice mouilleronnaise 
d’Antenos, spécialisée dans la recherche 
généalogique, Anne-Sophie Collet-
Mareschal à l’origine de la création de 
Success Builder Academy, spécialisée 
dans le coaching pour créateurs et 
managers d’entreprises, Patrice Barbe, 
expert en marketing relationnel, et enfin 
Aurélie Masson qui prend les rênes de 
l’auto-école Besson, désormais baptisée 
Zeesto Conduite.

Enfin, Nicolas Rayjal, par ailleurs 
président du club de tennis de Mouilleron, 
et créateur à La Roche sur Yon de la 
société Evoludis, spécialisée dans 
la gestion et le pilotage des petites 
entreprises, était invité à exposer son 
activité.

 Les nouveaux créateurs présents à la soirée du 20 novembre 
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Par Isabelle Chenu, 
Adjointe à la communication, 

à la culture et au jumelage

Qui aurait imaginé en 1998, que 20 ans plus tard, 20 000 personnes 
se retrouveraient sous une pluie diluvienne pour vivre un moment 
hors du temps à Face et Si ? Personne. Car le projet n’avait à l’époque 
pour objectif que de créer du lien entre les habitants de Mouilleron le 
Captif et d’ouvrir les portes de notre commune aux artistes. Aujourd’hui 
FACE et SI fait partie des Festivals qui comptent, les productions nous 
démarchent, les artistes nous apprécient, les musiciens reviennent 
avec plaisir, les techniciens y bossent dans un bel esprit et l’on parle 
de notre légendaire accueil dans le microcosme parisien ! C’est ainsi 
qu’aujourd’hui il est désormais possible de faire venir des grands noms 
dans notre petite commune.
La 20 ème année de F ACE & SI est celle de tous les records ! Record de 
fréquentation bien sûr, de crêpes, galettes et autres repas confectionnés, 
de verres servis, mais avant tout : record de sourires à tout épreuve ! 
C’est dans la difficulté qu’on voit si une équipe est solide, et la nôtre, la 
grande famille des bénévoles a montré que sa maturité et sa solidarité 
pouvait lui permettre de déplacer des montagnes. Pas d’arrêter la pluie, 
c’est vrai, mais solutionner, proposer, pousser des voitures enlisées, 
étaler 4 tonnes de paille, travailler dans des conditions «mouillées», 
orienter, accompagner, s’adapter. Alors, un seul mot, non deux : MERCI 
et BRAVO.

La vingtième édition de FACE & SI 
restera dans toutes les mémoires !

RENDEZ-VOUS 
LES 7 -8 - 9 SEPTEMBRE 2018
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La Récré
BIBLIOTHÈQUE

La Longère
DE BEAUPUY

L’Étable
DE BEAUPUY

Toujours plus d’abonnés, de livres, de magazines et DVD : la bibliothèque  
LA RÉCRÉ se porte bien. Les bénévoles qui la pilotent avec la responsable, 
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.
Au fil des mois se succèdent des activités thématiques variées :

La bibliothèque vous accueille le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.

Les événements et spectacles se suivent et ne se 
ressemblent pas à la Longère. On y fait souvent un 
grand écart des thèmes, passant d’un lancement de 
marque d’entreprise à un concert comme la soirée 
privée d’Alouette en octobre dernier avec près de 2000 
spectateurs venus applaudir le grand - M - ou la jeune et 
talentueuse pianiste Juliette Armanet. 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 La Longère est à votre écoute pour planifier 
et donner vie à vos idées et projets. 
02 51 09 86 55 - lalongere@mairie-mouilleronlecaptif.fr 

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

DÉCEMBRE Noël
Histoires de Noël,  
expo Le regard des peintres
Sélection : les fêtes dans le monde

JANVIER À votre santé !
Bandeau coup de cœur
Sélection : les séries

FÉVRIER Bon appétit !
Raconte-tapis Les 3 grains de riz
Sélection : les religions

MARS Les auteurs français
Les dés défis
Sélection : abécédaire

AVRIL Quel bel âge !
Valise tout-petits
Sélection : les mammifères

MAI Tous au jardin
Sachet de graines à offrir
Sélection : Bonne fête maman !

JUIN Le Moyen-âge
Expo Les châteaux forts et écriture 
en enluminure
Sélection : Bonne fête papa !

JUILLET Partir…
Prime de départ
Sélection : l’été

www.bibliotheque-mouilleronlecaptif.fr
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« Zone 30 » : Au cœur de la circulation,  
la sécurité est l’affaire de tous
Le centre bourg de notre commune est très fréquenté par 
les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Pour faciliter 
l’utilisation des espaces de circulation, la commune a réalisé 
divers aménagements, en particulier la mise en place d’une zone 
30 dans le centre bourg.

Une zone 30 est une section ou ensemble de sections de voies 
constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. 
Dans cette zone, la vitesse de tous les véhicules est limitée à 
30km/h. (Article R.110-2 du code la route)

Une zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer une 
plus grande sécurité, en particulier aux piétons en facilitant les 
traversées et aux cyclistes en favorisant la cohabitation avec les 
autres véhicules.

En cas d’accident avec piéton, la probabilité de tuer un piéton 
passe de 100% à 70 km/h, de 80% à 50 km/h et à environ 10% 
à 30 km/h. C’est en raison de cette faible vitesse des véhicules 
qu’une cohabitation dans de bonnes conditions de sécurité est 
possible entre les véhicules motorisés et les vélos sur la même 
chaussée. Elle permet également aux piétons de traverser la voie 
en tout point, dés lors qu’ils se situent à plus de 50 m du passage 
piéton le plus proche.

Sécurité et Bien-vivre
À MOUILLERON

MAINTENIR

Garantir un stationnement citoyen
Tout stationnement d’un véhicule doit préserver un accès facilité 
et un déplacement sécurisé à tous les autres usagers.

Le stationnement à cheval sur la chaussée et le trottoir ou sur 
un trottoir est interdit. En effet, le stationnement dit sauvage 
ou dangereux risque de gêner la visibilité et les manœuvres des 
autres usagers.

Le stationnement sur trottoir oblige de nombreux piétons ainsi que 
les familles avec poussette à bébé ou les handicapés en fauteuil 
roulant à se déporter sur la chaussée. La personne à mobilité 
réduite et les enfants en sont les premières victimes.

Le stationnement d’un véhicule doit être assuré dans la mesure 
du possible dans l’enceinte de la propriété ou sur les nombreux 
espaces publics prévus et aménagés à cet effet.

Par Jean-Christophe Mérieau, 
Président de la commission 

Sécurité Routière
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Face aux chiens et chats errants, 
garantir sécurité et hygiène
Dans les parcs, jardins publics, espaces verts et 
parties aménagées à cet effet, il est interdit de 
laisser divaguer les animaux domestiques. 

Pour le chien, l’action de divaguer est considérée 
lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de 
son maître et se trouve hors de portée de voix de 
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel, ou est éloigné de son propriétaire ou de 
la personne qui en est responsable d’une distance 
de plus de 100 m.

Et lorsque tout chat est non identifié et se trouve à 
plus de 200 m des habitations ou est trouvé à plus 
de 1000 m du domicile de son maître et qu’il n’est 
pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi 
que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et 
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété 
d’autrui.

En juin, vous avez été informés du déploiement 
du dispositif «Voisins vigilants» dans le 
cadre duquel des Mouilleronnais adopteront 
une attitude vigilante et solidaire, en un mot 
CITOYENNE, quant à la prévention élémentaire 
de la petite délinquance.

À ce jour, 16 personnes se sont portées 
volontaires, une majeure partie des quartiers 
de la commune sont couverts, mais il serait 
bien que des personnes supplémentaires se 
positionnent comme référents. 
Pour mémoire, 135 faits de délinquance ont 
été perpétrés en 2016, soit 35% de plus que 
précédemment, 88 atteintes aux biens et 19 
cambriolages.
La signature de la convention avec M. le Préfet 
finalisant le dispositif est imminente.

Participation citoyenne
“VOISINS VIGILANTS”

Les accompagnants devront veiller à éviter le dépôt de déjections de 
leurs animaux de compagnie dans les espaces verts, pelouses, parcs, 
sentiers, trottoirs, bandes piétonnières, ou tout autre espace aménagé 
destiné à recevoir la circulation des piétons.

En effet, le nombre de plaintes de la population relatives aux divagations 
de chiens et chats errants dans les espaces publics est de nouveau en 
augmentation. Considérant que cette situation pose de réels problèmes 
d’hygiène et de sécurité pour la population et la fréquentation de certains 
espaces de détente ouverts au public. Un arrêté municipal a été pris et 
de nouveaux panneaux de signalisation installés aux abords des parcs 
des étangs des Chaumes, de la Mollerie et de Beaupuy, afin de rappeler 
les règles prévues par la loi et la règlementation mise en place par la 
municipalité. 
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Création d’un jardin sensoriel  
à l’EHPAD des Bords d’Amboise
La création d’un jardin sensoriel à l’EHPAD des Bords d’Amboise s’inscrit dans 
le projet ”Eveil sensoriel“ élaboré par la direction de l’établissement, les équipes 
pluridisciplinaires (animation, agents de service, cuisiniers, aides soignantes et 
infirmiers) et le Centre Communal d’Action Sociale. 
Ce projet a pour objectif de renforcer la qualité de vie sociale des résidents au 
sein et hors de l’établissement mais également de faire évoluer les animations 
et les sorties qui leur sont proposées.
La création du jardin sensoriel consiste en l’aménagement du jardin existant de 
l’établissement en trois espaces continus et harmonieux : 

-  Une terrasse, lieu de convivialité et de sociabilité donnant sur un jardin olfactif 
et thérapeutique, équipé de bacs permettant d’offrir un jardin à hauteur pour 
faciliter les activités et la mobilisation de tous, notamment des résidents en 
fauteuil.

-  Un parcours de promenade pour profiter des senteurs des arbres et favoriser 
la libre circulation dans un jardin sécurisé et paysager.

-  Un espace de motricité avec la mise disposition d’agrès spécifiques adaptés 
aux personnes âgées.

Nous souhaitons également installer dans ce lieu réaménagé, un jeu pour les 
jeunes enfants. Il s’agira d’ouvrir plus encore cet établissement sur l’extérieur 
et de permettre à nos plus jeunes visiteurs et à nos aînés de partager ce nouvel 
espace de vie.
Ce projet a bénéficié d’une subvention de la Fondation Bruneau à hauteur de 
6 000 € et d’une participation du CCAS de 4 000 €.
La création de ce jardin sensoriel nécessite la reprise complète de l’espace 
existant. La municipalité prendra en charge les travaux de voirie estimés à 
18 500 €. 
Les travaux débuteront le 11 janvier 2018 et seront réalisés dans le souci de 
préserver la tranquilité et la qualité de vie de nos résidents. 

CCAS

Le portage de repas  
à domicile 
Chaque année une quinzaine de personnes 
bénéficient du service de livraison de repas 
à domicile proposé par l’EHPAD Les Bords 
d’Amboise. 
À la demande des autorités de tutelle, les 
budgets du service de portage et de l’EHPAD 
doivent être séparés. En conséquence, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
reprendra la gestion de ce service à compter 
du 1er janvier 2018.
Toutefois, les repas resteront préparés et 
conditionnés à l’EHPAD dans le respect des 
normes de préparation et de conservation 
des aliments. 
La livraison des repas sera assurée comme 
auparavant entre 10h55 et 11h55 du lundi 
au samedi (sauf jours fériés).
Le cuisinier et la diététicienne de l’EHPAD 
définissent un plan alimentaire. Les régimes 
alimentaires sont respectés sur présentation 
d’un certificat médical.
Pour tout renseignement, 
contactez l’EHPAD Les Bords d’Amboise 
au 02 51 38 08 20.

Par Mireille Piveteau, 
Adjointe à la solidarité 

et à l’insertion

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune. Il gère l’EHPAD, apporte son soutien à des actions sociales 
d’intérêt communal et participe à l’instruction des demandes d’aide émanant 
des familles en difficulté.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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La semaine bleue
La Semaine Bleue est un moment privilégié de la vie communale. 
Elle invite le grand public à prendre conscience du rôle social 
primordial des ainés dans notre société.
Les manifestations et les actions impulsées à cette occasion 
permettent de témoigner de la volonté des retraités et personnes 
âgées à faire société.
Ces évènements confirment l’importance à replacer le lien social 
entre les générations.
Durant 7 jours, du 1er au 6 octobre, des animations ont été ainsi 
proposées autour du lien intergénérationnel :
-  Un après-midi d’échanges ciblé sur les jeux et organisé par 

le Conseil des Sages a été un moment de découvertes et de 
partages entre les enfants et leurs aînés.

-  Un atelier «  Création de cadres photos » a permis aux jeunes 
lecteurs de la bibliothèque de rencontrer les résidents de l’EHPAD.

L’Asie a été mise à l’honneur tout au long de cette semaine à 
l’EHPAD par une exposition-vente et une ciné-conférence sur le 
Japon.
La Semaine Bleue à Mouilleron, ce sont aussi des activités gratuites 
et variées, des rendez-vous annuels qui rythment désormais notre 
vie communale. Ainsi l’atelier d’art floral, la matinée révision du 

code de la route, la gymnastique douce et enfin la marche Bleue 
sur les chemins pédestres de Mouilleron ont été encore cette 
année très appréciés.
La Semaine Bleue est également l’occasion de découvrir les 
animations proposées par le club de l’amitié telles que la chorale 
ou l’après-midi jeux.
Enfin, cette année, c’est une accordéoniste, Corinne Herlin, qui a 
fait chanter et danser nos aînés lors d’un après-midi convivial, un 
moment privilégié de bonheur partagé qui ne demande qu’à être 
renouvelé en 2018.

Les colis de Noël
Chaque année à l’occasion des fêtes de Noël, le CCAS propose 
aux Mouilleronnais âgés de plus de soixante dix ans et vivant 
seuls, de partager un moment de convivialité avant d’assister à un 
spectacle à La Longère.
Cette année, cent vingt quatre personnes étaient invitées le 
dimanche 17 décembre 2017, pour assister à ce goûter de Noël 
“magique“ et recevoir le colis de noël traditionnellement offert par 
le CCAS.

LE CCAS ASSURE L’ORGANISATION D’ACTIONS 
EN FAVEUR DE L’INTÉRÊT COMMUNAL
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       Une
commune
  verte !

MOUILLERON 
LE CAPTIF : 

Et si on visait la 4ème fleur ?
Depuis sa première fleur en 2000, Mouilleron 
le Captif est dans une démarche de 
valorisation et de conservation de son 
environnement.
Cette qualité est régulièrement mise en avant 
par les habitants. C’est pourquoi, grâce aux 
efforts de chacun et à l’équipe d’agents des 
espaces verts, nous pouvons aujourd’hui 
engager un travail pour accéder à la 4ème fleur.

Semaine de l’environnement 
DU 3 AU 7 AVRIL 2018
Retenez les dates ! 
Diverses animations sur le thème de la nature 
et de l’environnement seront programmées à 
Mouilleron tout au long de cette semaine.

Les colis alimentaires
L’aide alimentaire proposée par le Centre Communal d’Action Sociale est un outil 
traditionnel de la lutte contre l’exclusion. Elle permet à la municipalité d’agir face 
à l’urgence sociale et contre l’isolement des personnes en situation de précarité 
devant faire face à leurs dépenses de logement, d’énergie ou de santé. 
Notre commune assure la mise en œuvre de cette solidarité en collaboration avec 
le secours catholique et la banque alimentaire de Vendée. Les demandes sont 
examinées et validées au préalable par les assistantes sociales dans le cadre 
d’une prise en charge globale des intéressés et chaque famille est reçue par un 
membre du CCAS.
Grâce à l’action des bénévoles, un colis de produits frais est distribué chaque 
semaine aux bénéficiaires et un colis de produits d’épicerie toutes les quatre 
semaines y compris l’été. Par ailleurs, nous assurons également la distribution de 
colis d’urgence lorsque la situation l’exige.
Il convient de saluer le travail des bénévoles qui sont particulièrement à l’écoute 
des bénéficiaires et permettent chaque semaine d’agir contre l’isolement de ces 
familles. En 2017, 53 personnes ont bénéficié de ces colis dont 26 enfants.

Le Bus de l’Emploi
Le Bus de l’Emploi a été mis en place par la Roche-sur-Yon agglomération au début 
de l’année 2017. En concertation avec le service Insertion de l’Agglomération, nous 
avons décidé de l’accueillir, le 12 octobre dernier, place de la Marelle.
Ce dispositif a pour objectif d’aller à la rencontre des demandeurs d’emploi et 
des salariés qui souhaitent évoluer professionnellement et de les informer sur les 
opportunités locales d’emploi et les offres de formation. C’est l’occasion de les 
mettre en relation avec des entreprises du territoire qui recrutent. Plusieurs d’entre 
elles ont ainsi répondu à l’appel lancé par la municipalité et la Roche-sur-Yon 
Agglomération. Elles nous ont fait part de leurs recherches de candidats sur des 
postes très variés : chauffeur de travaux publics, métiers du bâtiment ou encore de 
l’agroalimentaire.
Des conseillers de la Caisse d’Allocations Familiales étaient également présents 
pour évoquer les aides destinées à faciliter la reprise d’un emploi ou encore sur 
les modes de garde des enfants.
Cette première expérience a été l’occasion d’échanges constructifs et pourrait 
être renouvelée dans les mois à venir. 

Par Pascal Thibault, 
Adjoint à l’urbanisme 

et au cadre de vie
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Concours
« LE PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE » 2017       Une

commune
  verte !

Tout d’abord, Félicitations à M. et Mme MARTINEZ Louis et Marie-Claude, 10 rue de la 
Grimoire, pour leur prix du Territoire qui leur a été remis lors de la soirée départementale 
du 16 novembre,  dans la catégorie Jardin Secret. Le jury a particulièrement apprécié 
la bonne organisation du jardin et a remarqué l’aménagement du potager en escalier 
face à la cuisine. M. et Mme MARTINEZ avaient eu le 1er prix communal en 2016.
Cette année encore, les Mouilleronnais avaient la possibilité de s’inscrire au 
concours Paysage de votre commune. Parallèlement, le jury communal composé 
de passionnés de jardin a repéré tout au long de l’année les jardins les plus en 
vues et qui correspondent aux critères du concours (visibilité de la rue, bonne 
organisation et bon entretien du jardin, harmonisation, pratiques respectueuses  de 
l’environnement).
Lors de la journée de notation en octobre, le jury communal a apprécié de pouvoir 
échanger avec les participants et de découvrir de superbes jardins de détente.
Merci aux membres du jury, sans qui ce concours ne pourrait avoir lieu, pour leur 
disponibilité et merci à tous les lauréats qui participent à l’harmonisation paysagère 
de la commune en ouvrant leur jardin sur la rue. Tout ceci contribue à la qualité de 
vie de Mouilleron.
Voici les lauréats du concours «  Paysage de Votre Commune  »  de l’année 
2017 récompensés lors de la remise de prix du 23 novembre dernier :

1er prix  ex aequo :
Catégorie Maison Contemporaines : Mme CANTIN Geneviève, 44 rue des Tourterelles
Catégorie Parc : M. et Mme GUILLET Jean-Pierre, La Lande - Route de la Balangerie
2ème prix : M. et Mme SEGRETIN Stéphane, 3 rue des Jacarandas
3ème Prix : M. et Mme THOMAS Guy-Marie, 23 rue des Tonneliers
4ème prix : M. FERRE Bruno et Mme MORNET Françoise, 56 allée des Chênes

Prix d’Honneur :
M. et Mme GARNIER Alain, 25 imp. des Fougères
M. et Mme HAY Joël, 22 allée des Cerfs
M. et Mme LANDRIEAU James, 41 allée des Cerfs
M. et Mme PELLOQUIN Jean-François, 11 rue du 
Zéphyr
M. et Mme POULIQUEN Hervé, 35 rue des 
Tourterelles
M. ROUSSELOT Michel, 3 allée des Marronniers
M. TURLOTTE et Mme DELAHAYE, 15 rue de la Rose 
des Vents
M. et Mme VIEIRA Joao, 5 allée des Chevreuils

Prix spécial Jardin d’Accueil : 
M. et Mme POUSSE Bertrand, Camping l’Ambois

Le Jury a désigné « Rue fleurie » 2017 :  
la rue d’Eole et l’impasse du Suroît
Ces rues sont le reflet des aménagements 
actuels des nouveaux quartiers.
Les limites de propriété sont composées 
d’éléments naturels en bois et d’arbustifs. 
On y trouve de remarquables clôtures et 
portillons en bois qui donnent une identité au 
quartier.
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l’enfance et la jeunesse
LES SERVICES LIÉS À

L’équipe d’animation 
est composée 
de 14 agents : 
Eloîse Drouin, Béatrice 
Brethomé, Marie-José 
Bousseau, Mélina Brosseau, 
Florence Charras, Annie 
Guilloteau, Corinne Guillet, 
Marie-Jo Perrocheau, 
Laurence Pilot. (absentes sur 
la photo : Christine Herbreteau 
et Mélanie Clerjaud). L’équipe 
Jeunesse est composée 
d’Eddy Voyer, Quentin Barreau 
et Ophélie Bouderlique. 

Par Gisèle Seweryn, 
Adjointe à la jeunesse 

et aux affaires scolaires

Les P’tits Loups, accueil de loisirs municipal 
L’accueil de loisirs est un lieu d’accueil collectif pour les enfants de 
3 à 11 ans avec le souci de répondre aux besoins des familles. 
C’est un lieu de socialisation, de créativité ou 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. 

Vacances 
- Tintin et Lucky Luke aux States 
-  Vacances schtroumphement 

trolls
-  Un été au festival des P’tits loups
- À l’abordage 
-  Monsieur Bout de Bois et les 

légendes de la Forêt 

Mercredis 
-  Découverte, 

communication et partage 
avec Le Laos à l’occasion 
des Sculpturels

-  Inspirons-nous des livres 
du Prix littéraire 

-  Retour au temps des 
dinosaures et des Cro-
Magnon 

- Les mercredis défilent en 
couleur 
-  Cher Pêre Noël : cette 

année je voudrais…

Temps forts de l’année 2017 : 
Des échanges intergénérationnels (jeunes, seniors du foyer 
logement) sont organisés, ainsi que des sorties vélo, des grands 
jeux et des visites en rapport avec les thèmes choisis, les mercredis 
et pendant les vacances. 
Lors de l’accueil périscolaire du soir, nous avons découvert de 
nombreux talents à l’occasion de l’animation The Voice.

Gros plan sur les équipes d’animations : Centre de loisirs et MAJIC
Afin de garantir un service 
de qualité, l’équipe du 
service Jeunesse et celui 
de l’Enfance travaillent 
en collaboration durant 
toute l’année scolaire 
pour les Nouvelles 
Activités Périscolaires 
(NAP). Les équipes 
organisent également 
des activités communes 
durant les vacances 
scolaires.

En Juillet, les enfants se sont 
transformés en scénaristes 
pour organiser un festival. Ils 
ont également participé aux 
deux mini camp au camping de 
Poupet avec une journée au Puy 
du fou et un concert au festival 
de Poupet.
Pour l’année 2018, nous 
envisageons de définir un thème 
pour toute l’année qui servira 
de fil conducteur pour chaque 
période.

Thèmes de l’année 2017
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Rentrée 2017

Le restaurant scolaire 
Des travaux ont été réalisés : changement 
du lave-vaisselle et mise en place d’un 
convoyeur de plateaux. 
Les portes ouvertes ont eu lieu du 20 au 24 
novembre 2017. 131 parents sont venus 
déjeuner avec leurs enfants. La dégustation 
des produits bio et locaux animée par une 
représentante du GAB 85 (Groupement 
d’Agriculteurs Biologiques de Vendée) et des 
producteurs bio et locaux qui fournissent le 
restaurant scolaire a été particulièrement 
appréciée.
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, y compris les menus 
végétariens.

SÉCURITÉ ENFANTS
Pour des raisons de sécurité, nous rappelons qu’il est interdit de se stationner devant les accès pompiers aux abords des écoles, 
centre de loisirs, et des lieux accueillant du public, devant tout bâtiment communal. 

Les rythmes scolaires
Le décret relatif aux dérogations à l’organisation 
de la semaine scolaire est sorti le 27 juin, à la veille 
des vacances.
Les conseils d’école se sont prononcés très 
rapidement pour le retour à la semaine de 4 jours.
Le conseil Municipal du 3 juillet, par un vote à 
bulletins secrets, a décidé de maintenir la semaine 
de 4 jours ½ pour la rentrée scolaire 2017/18. 
Il était trop précipité de revenir à la semaine 
scolaire de 4 jours sans se soucier de l’impact 
d’une nouvelle organisation pour toutes les 
familles et sans prendre en compte tous les 
acteurs concernés, parents d’élèves, intervenants 
NAP…
Une enquête auprès de toutes les familles était 
prévue, elle vient d’avoir lieu.
Les résultats sont très partagés entre la semaine 
de 4 jours et de 4 jours 1/2 dans les conditions 
actuelles de gratuité des NAP, la semaine de 4 

jours 1/2 a même un peu d’avance. 
Par contre les partisans de la semaine de 4 jours 
1/2 sont majoritairement contre une participation 
financière des familles aux NAP. 
Après la présentation des résultats du 
questionnaire des familles, le conseil municipal a 
voté le retour de la semaine des 4 jours pour la 
rentrée 2018.

Le nombre d’enfants scolarisés 
dans notre commune connait 
pour la première fois une 
forte baisse: 40 élèves en 
moins, tous en élémentaire. 
Cette baisse concerne l’école 
publique et l’école privée.
A l’école publique cette 
baisse d’effectifs a entrainé 
la fermeture de la 9° classe, 
malgré la présence de la classe 
ULIS. 
Le nombre moyen d’élèves 
par classe est supérieur à 26, 
effectif élevé pour réaliser 
l’inclusion des élèves de la 
classe ULIS dans les autres 
classes dans les meilleures 
conditions, ce que nous 
regrettons.

Les Six & Co
Les jeunes des Six & Co s’investissent 
chaque année dans la vie locale de 
Mouilleron le Captif. Grâce à leur 
dynamisme et leur motivation ils ont réalisé 
plusieurs projets comme le concours de 
noël, l’enquête policière pour le MAJIC, 
l’organisation d’une soirée quiz, une vente 
de gâteaux et le bric à brac au profit du 
service pédiatrie du CHD. Ils s’investissent 
aussi pour le téléthon avec la vente de 
3 000 croissants et l’organisation de 
certaines activités. 
Une vingtaine de jeunes signent cette 
année pour les Six & Co et vont s’engager 
dans différents projets. 

MAJIC : activités Jeunesse à partir de 
11 ans et Foyer des Jeunes
Cette année encore, le MAJIC a accueilli 
la nouvelle vague des jeunes nés en 
2006. Au programme : ateliers cuisines, 
bricolage, enquêtes policières, grands 
jeux, animation «jeunes vs anim’s», nuit 
au MAJIC, sortie à Océanile, spectacle de 
fin d’été... 48 jeunes ont pu aussi participer 
aux séjours d’été à Notre Dame de Monts 
où ils ont pu s’affronter sur différents défis. 
Les jeunes de 14 à 17 ans se retrouvent au 
foyer des jeunes le mercredi et le samedi 
après-midi ainsi que le vendredi soir, hors 
vacances scolaires. C’est l’occasion pour 
eux de se retrouver entre amis autour d’un 
goûter ou de profiter du MAJIC en jouant à 
la WII, au ping-pong, au billard… 
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des Enfants
LE CONSEIL MUNICIPAL

 Le nouveau Conseil Municipal des Enfants  

Pour l’année 2016-2017, 
20 enfants ont œuvré pour réaliser différentes actions telles que : 
-  L’après-midi «  The sports news  », au profit de l’association 

Ensemble contre la Tyrosinémie.
-  Une chasse aux trésors sur le thème de la nature en présence des 

clowns de l’association Clown et vie dans le but de créer une vidéo 
pour les enfants hospitalisés du CHD. 

-  La fête de la musique pour l’EHPAD. Les P’tits Loups ont pu profiter 
de cette fête et du goûter préparé par les enfants du CME. 

19 enfants ont été élus pour l’année 2017-2018. 
Ils sont répartis en 3 commissions : 
- la commission environnement, 
- la commission vie locale et solidarité 
- la commission sport et jeux.  
Les premiers échanges entre élus ont déjà eu lieu dans chaque 
commission et les idées ne manquent pas. De beaux projets sont à 
venir, tels qu’une collecte de déchets sur la commune, un Koh-Lanta 
pour les familles mouilleronnaises et l’organisation d’un concours…
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des SagesLE CONSEIL 

Le Conseil des sages, comme à son habitude, participe à la vie communale à sa 
façon et apporte son aide en menant certaines actions : 
- l’aide devoirs,
-  la collaboration à la semaine bleue : l’atelier «révision du code de la route», animé 

par Mickaël Landrieau et l’après-midi jeux intergénérationnels en collaboration 
avec les jeunes du MAJIC  ont été bien apprécié,

- l’élection du Conseil municipal des enfants,
- la rencontre régionale des conseils des sages cette année à Saint Brevin,
- la réalisation d’une plaquette sur le thème du bruit, en accord avec la municipalité.
Le Conseil est actuellement en cours de réflexion sur l’aménagement du calvaire 
Rue principale, ainsi que sur la participation citoyenne.
Une réunion inter sages entre les communes d’Aizenay, Venansault et Mouilleron le 
Captif se profile pour 2018.

Chères Mouilleronnaises et chers Mouilleronnais,
Plus de trois ans après les dernières élections municipales, nous profitons de ce temps de parole pour faire un bilan de notre mandature. 
C’est un vrai plaisir pour nous trois, Gérard Barteau, Sylvie Intins et Lucie Gomes, de représenter une pensée de gauche au conseil 
municipal et dans les diverses commissions. Ce n’est pas toujours évident de faire passer nos idées mais chaque étape vers plus de 
solidarité, plus de réduction des inégalités, plus de prise en compte de l’environnement nous conforte dans l’utilité de notre présence 
dans la minorité municipale.
A l’entrée de la ville, le chantier est bien entamé pour ce qui est pour nous une belle victoire : une maison de santé accompagnée de 
logements sociaux. Pourtant, nos premières interventions sur le sujet ont été raillées mais ce qui compte, c’est le résultat. Nous ne 
pouvons cependant nous satisfaire de cela et nous restons très attentifs aux objectifs que nous devons atteindre en termes d’habitat 
pour les personnes les plus en difficulté et sur la prise en compte des enjeux du développement durable dans notre commune. 
N’hésitez pas à rejoindre notre association pour nous faire part de vos envies pour Mouilleron, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !

LA PAROLE À L’OPPOSITION
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l’Agglomération

comcomme à

La Roche-sur-Yon
AGGLOMÉRATION ET NOUS

BILAN MUTUALISATION
Le schéma de mutualisation adopté par l’Agglomération a pour enjeu de 
faire face à la baisse des dotations d’État, pour dégager des marges de 
manœuvre budgétaires et accompagner le développement du territoire 
communautaire en répondant aux exigences croissantes des habitants.
Les principes retenus sont la mise en place de dispositifs simples et 
évolutifs, le respect de l’identité communale, le libre choix des communes 
de bénéficier d’actions de mutualisation, la réactivité dans les réponses aux 
sollicitations des communes.
La mutualisation se caractérise par exemple à la participation à des 
groupements de commande, la recherche d’une compétence pour 
un conseil dans un domaine ou nous n’avons pas la ressource en 
interne (ex. : informatique), par le partage d’informations, par des 
prestations dans le périmètre de l’urbanisme. L’idée consiste à procéder 
à des économies d’échelle au niveau de l’ensemble des communes 
de l’agglomération. La réalisation concertée entre la ville de La 
Roche sur Yon et les communes du magasine mensuel Roche Plus  
(54 000 exemplaires) représente un autre exemple de mutualisation.
Nous étudions au cas par cas les propositions de groupement de 
commande en ayant le soucis à la fois de rechercher les économies d’échelle 
attendues sur les prix, mais aussi de préserver le tissu économique local. 
Factuellement, notre commune a participé a plusieurs groupement de 
commande (élagage, Géo détection, formations).
Des chantiers sont ouverts (mutualisation des EHPAD, bibliothèques, 
informatique)

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
L’agglomération est dotée de la compétence en matière de développement économique. Dans le cadre de la Loi NOTRE, le transfert 
des Zones Artisanales est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2017. L’année 2017 ayant constitué une année de transition, le 
transfert est désormais effectif. C’est également le cas pour la compétence Eaux Pluviales qui à partir du 1er janvier 2018, relèvera de 
la responsabilité de l’agglomération pour les opérations au linéaire supérieur à 9 m.
La CLECT (commission Locale des Charges transférées) s’est réunie pour étudier le coût de ces transferts et faire des propositions, 
lesquelles ont été validées par le conseil municipal.
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PETITE ENFANCE
Extension du multi accueil Les Oursons
Conformément à nos engagements, la municipalité a sollicité et 
obtenu la planification de l’extension du multi accueil Les Oursons. 
Celle-ci passera d’abord par la démolition d’une construction 
désaffectée afin de récupérer de la surface de terrain. Le 
programme fonctionnel se décrit comme suit :
L’extension est prévue en structure légère (ossature bois) afin 
de minimiser l’impact du chantier sur l’activité du multi accueil 
qui restera en fonctionnement pendant la plus grande partie des 
travaux.

ELLE COMPRENDRA 
•  Des espaces d’activités (80m2) répartis en 2 unités dont 1 salle 

pour les jeux dit salissants (peinture, bricolage…)
• 1 espace de propreté
• Zones de repas réaménagée (1 par unité)
• Office pour le réchauffage des repas
• Locaux buanderie
• Aires de jeux extérieurs avec un accès PMR depuis la rue.
• Stationnement PMR proche de l’entrée

LE CALENDRIER 
•  Juin 2017 (conseil d’agglomération) : approbation du programme 

fonctionnel et autorisation du lancement de la procédure de 
consultation de la maîtrise d’œuvre

• Septembre à décembre 2017 : procédure adaptée
• Décembre 2017 : attribution du marché de maîtrise d’œuvre
• Janvier à juin 2018 : études
• Juillet à octobre 2018 : consultation des entreprises
• Novembre 2018 à juin 2019 : période de travaux

Bienvenue au RAM
Relais Assistant Maternel Ouest Yonnais 
Le Relais Assistant Maternel situé à Landeronde, couvre les 
communes de Venansault, Mouilleron-le-Captif et Landeronde.
Lieu d’information, d’accompagnement et d’information gratuit, 
le relais assistant maternel s’adresse aux parents employeurs 
(ou futurs employeurs) d’assistant maternel et aux assistants 
maternels (ou candidats à l’agrément). 
Vous êtes assistant maternel, le relais vous propose :

-  De faire figurer vos disponibilités sur les listes d’assistants 
maternels transmis aux parents en recherche d’accueil. 

-  De vous accompagner sur les aspects de réglementation de 
votre métier (droits et obligations, questions sur les contrats)

-  De participer à des temps collectifs (matinées d’éveil avec les 
enfants, soirée- conférences, spectacle…)

Vous êtes parents en recherche d’accueil ou parents d’un enfant 
accueilli par un assistant maternel, le relais vous accompagne.
Les permanences du relais ont lieu le lundi matin, mercredi après 
midi et jeudi après midi sur rendez-vous , par téléphone, ou par 
mail.

ramouestyonnais@larochesuryon.fr 
02 51 34 81 91 OU 06 19 02 39 50
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comcomme à
Mouilleron

Bienvenue
À MOUILLERON LE CAPTIF

VIE LOCALE

 Notre commune est attractive de par son « Bien Vivre » développé et souhaité 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 2017, 42 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.

 Brigitte D’HAEYE, retraitée
« Je suis arrivée à Mouilleron l’hiver dernier, j’avais envie de me 
rapprocher de ma fille et profiter de mes petites filles. C’est donc 
tout naturellement que j’ai quitté la Charente Maritime et mes 
chambres d’hôtes pour m’installer en Vendée auprès d’elles. 
Depuis un an, je joue mon rôle de mamie et le prend à cœur »

 Monsieur et Madame LE CORRE et leur 2 jeunes enfants
« C’est un déplacement professionnel qui nous a amené cet été 
à quitter la région parisienne pour venir nous installer dans cette 
charmante commune, mon mari est programmateur sportif au 
Vendespace.»

 Frantz STORCK et Anne-Charlotte BECK, et leurs 2 enfants
« Originaires de l’est de la France, nous avions envie de nous 
rapprocher de la mer. Nous avons trouvé beaucoup de douceur de 
vivre dans ce village, nous y sommes bien ! »

 Georges et Denise LOUBET
« Nous sommes Vendéens, nous habitions dans le bocage à 
Mortagne sur Sèvre. Ici, dans notre nouvelle commune d’adoption 
où vit également notre fils, tout le monde se dit «bonjour» et c’est 
très plaisant ! »

Quelques témoignages de nouveaux Mouilleronnais
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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. 

nos élèves et de leur permettre d’approfondir leur 
culture, ainsi que de mieux comprendre le monde 
qui les entoure nous leur proposerons des activités 
sur cette thématique tout au long de l’année. Par 
ailleurs, nous développerons notre projet artistique 
en lien avec beaucoup d’autres domaines de 
compétences sur «  l’observation et le respect de 
l’environnement ».

La semaine du goût, a été marquée cette année 
encore 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 et grande sections afin de présenter 
aux enfants 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 fièrement 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.

Pour cette année scolaire, nous développerons un projet autour du thème 
de l’éco-citoyenneté afin de sensibiliser nos élèves à la préservation de 
l’environnement. Différentes actions se déclineront autour de la connaissance 
de notre milieu et de la vie végétale et animale, de l’observation de l’impact 
de l’activité humaine sur l’environnement, pour apprendre les gestes 
quotidiens afin d’adopter une posture éco-citoyenne et apprendre à se nourrir 
en respectant la saisonnalité des produits. Les arts visuels ne seront pas 
laissés de côté, avec un travail prenant appui sur celui de différents courants 
artistiques et artistes, comme le Land Art et Hundertwasser, des carrés de 
cultures paysagés, des hôtels à insectes, des totems en objets de récupération 
et du patchwork en teintures végétales.

Les programmes de l’école maternelle en vigueur permettent à notre équipe de 
continuer à travailler dans un réel souci de collaboration et de mutualisation 
afin d’offrir à nos élèves la possibilité de travailler ensemble par classe, par 
tranche d’âge et sur des projets ponctuels sur l’ensemble de l’école, tout en 
respectant le rythme personnel de chacun.
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

L’ouverture sur le monde et à ses différentes cultures demeure une de nos 
priorités. Au regard des programmes et dans le souci d’ouvrir le regard de 

Classe Enseignants Nombre
d’élèves

TPS/PS Carole Rousseau accompagnée d’Isabelle Raineau 24

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

25

MS Maryline Poirier accompagnée d’Aurélie Mousset 29

MS/GS Yvan Pualic aidé par Caroline Malandain 29

GS Dominique Bernard assistée par Prisca Rigalleau 29
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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. 

Les enfants bénéficient aussi de moments de lecture en petits 
groupes avec des bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.
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 et à des olympiades en plus 
de toutes les activités sportives quotidiennes que pratiquent les 
enfants.

Les différents moments de décloisonnements pédagogiques ne 
s’arrêtent pas aux portes de l’école maternelle, car afin de faciliter 
l’entrée au CP de nos élèves, il en existe aussi entre les enfants 
de grande section, de CP et de CE1. Ainsi, la liaison entre l’école 
maternelle et l’école élémentaire se fera toujours aussi en douceur. 

Une rentrée au CP réussie se prépare !

Pour que les enfants soient accueillis au mieux et pour favoriser une 
première scolarisation réussie, nous poursuivons la mise en place 
de moments de liaison avec la crèche des Oursons et l’association 
des Assistants Maternels de la commune 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, au 02 51 38 07 26 ou par mail 
ce.0851174p@ac-nantes.fr. Pour la rentrée scolaire de septembre 
2018, vous pouvez d’ores et déjà la contacter pour convenir d’un 
rendez-vous. 
Le nombre de places pour les tout petits (nés en 2016 pour l’année 
scolaire 2017-2018) étant toujours limité, je vous invite à venir les 
pré-inscrire dès cette année scolaire 2017-2018, qu’ils rentrent en 
septembre ou plus tard dans l’année scolaire.

 Delphine Legeay, Directrice 

 École Les Crayons de Soleil - 13 allée des châtaigniers 

 02 51 38 07 26 

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

été consultés pour que le binôme d’Inspecteurs (dont l’un, 
Inspecteur Pédagogique Régional venant du second degré était 
complètement étranger à notre département et à la scolarisation 
en élémentaire) chargé de faire cette évaluation d’école puisse 
avoir une vision la plus large possible du climat scolaire.
La même conclusion, faisant état d’un réel bien-être au sein de 
l’école qui favorise la réussite mais aussi l’accompagnement 
des élèves en difficulté, portant appui sur de nombreux projets 
fédérateurs, en est ressortie auprès de tous. Nous continuerons 
bien entendu, même sans regard extérieur, à faire en sorte que 
l’enfant soit acteur de ses apprentissages à travers les différents 
projets de l’école et au sein de la classe.
Cette année, permettra de faire le bilan de l’actuel projet d’école et 
de préparer celui qui concernera les quatre années à venir.
Pour 2017/2018, l’accent sera mis sur la manière d’aborder l’art 
sous ses formes les plus diverses et variées (oeuvres picturales, 
architecturales, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuelles, visites de musées…). Une large part sera donnée à 
l’expression et à la traduction des ressentis face à l’oeuvre.
En complément de ce volet artistique, les élèves du dispositif Ulis 
développeront un projet cirque leur permettant de mettre en avant 
toutes leurs qualités motrices.
Concernant la soirée culturelle, comme l’année passée et 
désormais comme pour les années à venir, ce moment sera 
solidaire puisque les enfants ne se produiront que très peu sur 
scène et deviendront davantage spectateurs-actifs d’un spectacle 
pour lequel nous ferons appel à un artiste qui acceptera de réduire 
son cachet. Dans la même idée, nous proposons aux spectateurs 
de « laisser une pièce (ou un billet !) » permettant ainsi à l’école 
de reverser l’intégralité des dons à une association oeuvrant en 
faveur de l’enfance. Cette année, rendez-vous le vendredi 25 mai 
à La Longère de Beaupuy.

 Rémi Verdon, directeur 

 02 51 38 07 41 

 ce.0850396u@ac-nantes.fr 

 (jours de décharge : jeudi et vendredi + mercredis des semaines impaires) 

Classe Enseignants Nombre d’élèves

CP Mme Allart 25

CP/CE1 Mme Schluk 23 (12 CP + 11 CE1)

CE1 M. Verdon et M. Painter 26

CE1/CE2 Mme Pitteloud 25 (7 CE1 + 18 CE2)

CE2 Mme Capo-Bourdet et Mme Chauvet 28

CM1 Mme Souchard 28

CM1/CM2 M. Eutrope 26 (11 CM1 + 15 CM2)

CM2 M. Renaudin 30

ULIS Mme Petiau 12

223 élèves répartis dans neuf classes

Au début de ce mois de septembre 2017, suite, entre autres, à 
de nombreux déménagements, la Direction Académique a fermé 
la 9ème classe de l’école élémentaire. Par conséquent, Mme 
Guittot a dû quitter l’équipe enseignante. Nous la remercions 
chaleureusement pour son investissement, sa gentillesse et son 
professionnalisme.

Pour cette année scolaire 2017/2018, la répartition des 223 élèves 
s’effectue donc de la façon suivante :

Au cours de la précédente année scolaire, notre école a accepté 
de participer à une auto-évaluation proposée par M. le Recteur 
d’Académie. Cette démarche d’introspection a permis à l’équipe 
de porter un regard plus approfondi sur son travail et de faire 
le point sur son fonctionnement et ses dysfonctionnements. 
Quelques représentants de parents et d’élèves ont également 
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Saint Jean-Baptiste
ECOLE

En début d’année scolaire 2017/2018 l’école Saint Jean-Baptiste a accueilli cinq 
nouveaux enseignants, Mme HERY Mélissa en cycle 1, Mme Virginie Briatte et Mme Mélanie 
Bruneau en cycle 2, Mme SOUZEAU Angelyna en cycle 3 et M. ENFRIN François en 
enseignement spécialisé qui intervient deux demi-journées par semaine (mardi après-
midi et vendredi matin).
Il y a donc quelques petits changements au sein de l’organisation des classes. 

Voici le récapitulatif des classes pour cette année scolaire 2017/2018 :
Nombre d’élèves total : 204 + 9

8 autres personnes participent au bon 
fonctionnement de l’école.
-  3 ASEM : Anita LUCAS (TPS/PS), 

Jocelyne GUIGNARD (MS/GS) et 
Emmanuelle PERROCHEAU (MS/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/PS Caroline Nicolleau et Mélissa Hery (le lundi) 25 (8 TPS et 17 PS)

MS/GS Claudine Bossard 22 (8 MS et 14 GS)

MS/GS Marietta Auneau 21 (8 MS et 13 GS)

CP Sylviane Royer-Boudeau 21

CE1 Virginie Briatte 24

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

18

CE2 B Mélanie Bruneau 18

CM1 Claire Souiller et Angelyna Souzeau (le lundi) 28

CM2 Lucile Vinet et Angelyna Souzeau (le mardi) 27

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

Marie Diquelou avec Sophie Richard 
et Pauline Vinet 

9
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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, comme 
par exemple le tournoi de Montaigu 2017.

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).

Une convention pour l’utilisation des équipements sportifs 
et de loisirs
Les associations, dans leurs pratiques, utilisent des bâtiments 
publics. La commission sport et vie locale a travaillé cette année 
sur un projet de convention de mise à disposition et bon usage 
des salles. Ces conventions seront signées prochainement par les 
associations utilisatrices.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Après le succès de la 1ère édition en mai 
2017, la municipalité, en concertation 
avec les associations désireuses d’un 
forum tous les ans, organisera la 2ème 
édition en 2018.
Sous le même format, 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.

TROPHÉE DES ASSOCIATIONS
La soirée des Trophées, organisée tous les deux, se déroulera à 
l’automne 2018. Elle sera l’occasion de remercier les nombreux 
bénévoles qui donnent de leur temps pour les autres.

Le projet d’année
L’école St Jean Baptiste est une école qui se veut ancrée 
dans l’actualité et qui souhaite préparer ses élèves à devenir 
de futurs citoyens responsables.
C’est pour cette raison qu’à partir de la rentrée nous 
travaillerons autour d’un projet qui nous mobilisera au-delà 
de cette année scolaire : L’environnement. Nous allons parler 
d’écologie, de développement durable, de tri des déchets, de 
biodiversité, …
Des temps forts en interclasses, des sorties pédagogiques, 
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
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, de roller, de séances de natation, des 
interventions des lecteurs de lire et faire lire.
D’autres animations verront le jour au cours de l’année en 
lien avec le projet décrit ci-dessus, notamment l’intervention 
régulière de TRIVALIS, le projet d’un potager dans l’école avec 
la coopération de l’atelier bois de l’IME des Terres Noires afin 
de fabriquer des jardinières. Des sorties pour observer les 
animaux au centre Beautour de la Roche-sur-yon, …

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 élèves 
choisissant la culture Chrétienne travaillent avec d’autres 
supports, notamment « Zou » et « Anne et Léo ».

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. Elles se déroulent tous 
les mardis soirs de 16h45 à 17h45.

Les inscriptions à l’école
Les inscriptions sont possibles à tout moment de l’année. La 
scolarisation est possible 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 

 École Saint Jean-Baptiste - 27 rue de la Gillonnière 

 02 51 38 04 32 - mouilleronlecaptif-sjb.fr 

 ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr 
(jour de décharge le jeudi. Le secrétariat est ouvert tous les matins sauf le 
mercredi et les week-end).

RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 
16 JUIN 2018, 
de 9h à 13h 
au Foyer rural

VIE LOCALE
les associations 

Par Sandrine Taraud, 
Déléguée à la vie 

associative
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Les sorties du dimanche matin en route 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 sont proposés selon les niveaux. 
Des sorties cyclos partent également du local le mardi à 14h et le 
jeudi à 14h30. Pour toutes les randos extérieures, le départ groupé 
des Mouilleronais s’effectue à 8h ou 8h30 selon la période.
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 2017/2018.

 Pierre Berthomé, président : 02 51 34 15 29 

 www.mouilleron-sport-cyclisme.fr 

MOUILLERON SPORTS
Cyclisme

L’année 2017 a été une année importante pour notre club qui a 
fêté ses 40 ans. Les effectifs sont stables et le club compte à ce 
jour 104 licenciés. Notre site internet, géré par Raymond Chêne, 
connait toujours un franc succès. Sportivement, les courses se 
sont bien passées grâce à une météo clémente et à nos coureurs 
qui ont mis à l’honneur les couleurs de notre club. 
En VTT, dans la catégorie des 13-14 ans, Léo Jagueneau devient 
champion de Vendée en remportant toutes les manches du 
championnat. Chez les adultes, Eric Daniau termine second de la 
catégorie des plus de 60 ans alors qu’Emmanuel Arque (catégorie 
30-39) et Rudy Lemasson (catégorie 40-49), finissent tous 
les deux au pied du podium. David Gris a également remporté 
3 victoires dans la catégorie des 30-39 ans. Au final, de nombreux 
compétiteurs ont intégré le top 10 de leur championnat et notre 
club se classe troisième au trophée des clubs qui récompense 
chaque année la performance collective.
Au National VTT de Bonnière (78) qui a eu lieu au mois de juin, 
David Gris a pris la 12ème place en seniors et Léo Jagueneau la 
23ème en minimes.
En route, peu de participants cette année mais tout de même une 
victoire à Mouilleron lors de la course du Préveil pour Julien Gris 
ainsi qu’une seconde place pour son frère David.
En loisirs, une quinzaine de membres du club ont fait l’aller retour 
jusqu’à l’Ile d’Oléron sur 3 jours en mai. Six cyclos ont participé 
à l’étape du Tour dans les Alpes avec 2 cols de haute montagne 
dont l’Isoard. Quant 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 2017 a rassemblé 123 convives à La Longère 
dans une belle ambiance. Les sorties jeunesse organisées par 
des membres du club pendant chaque vacances scolaires, en 
partenariat avec la mairie, ont connu une bonne fréquentation. 
Notre club a également organisé un repas pour tous ses membres 
à l’étable de Beaupuy le 1er juillet dernier afin de fêter comme il 
se doit ses 40 ans d’existence. Notre rando qui en est déjà à sa 
seizième édition a été hélas cette année un peu victime de la météo 
maussade du matin qui n’a cependant pas découragé les 578 
participants dont 132 Mouilleronnais ce qui en fait la commune la 
mieux représentée. Encore merci à eux pour leur présence. 
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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Envie de remise en forme, de découvrir une nouvelle 
activité ? Pourquoi ne pas vous mettre tout simplement à la 
musculation ? L’association Mouilleron Musculation répondra 
à toutes vos attentes, dans un cadre accueillant et bienveillant 
à échelle humaine, vous serez initié à ce sport, accompagné et 
guidé dans votre projet personnel par une équipe dynamique.
Notre salle, entièrement équipée pour le développement 
musculaire et le cardio training, est ouverte aux femmes et 
aux hommes à partir de 16 ans, du lundi au vendredi de 17h 
à 20h30, le mardi matin de 9h30 à 11h30 et le samedi matin 
de 10h à 12h. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
123 adhérents, l’effectif est en augmentation. L’année passée 
nous avions réalisé des travaux de rénovation, cette année 
nous avons fait l’acquisition d’équipements de cardio et 
de musculation performants pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. Pour l’année prochaine 
nous avons le projet d’entreprendre une action permettant 
d’améliorer l’accueil, l’utilisation des appareils, ainsi que les 
résultats physiques recherchés.                                         
Nous proposons également à tous les clubs sportifs, pour 
leurs entraînements spécifiques, d’utiliser notre salle en 
journée en dehors des horaires d’ouverture officiels et sous 
la responsabilité de leurs coachs. 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 tout 
au long de l’année de date à date. Gratuitement et librement, 
venez participer à une première séance pour découvrir cette 
activité et notre équipe. 

 Robert Brizard, président : 06 78 70 94 23 

 Fernand Perrocheau, secrétaire : 06 04 16 95 43  

 mouilleron.musculation@gmail.com 

 Page facebook @mouilleron.musculation 

 www.mouilleron-musculation.jimdo.com 

MOUILLERON
Musculation

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 
Chouan 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.
Devant une réelle augmentation de ses adhérents, l’association Lotus 
a le plaisir de vous proposer depuis la rentrée  2017 un 3ème cours le 
mardi matin de 10h à 11h30 (24 postures).
Les deux autres cours sont maintenus le lundi (108 postures) et le 
jeudi (24 postures) de 19h30 à 21h. Venez nous rejoindre dans la salle 
du MAJIC, allée de La Touche.

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

Taï ChiLOTUS

Les retraités représentent le plus grand nombre de nos adhésions. 
Cette année, nos effectifs ont augmenté de 24%, résultat encourageant 
pour les responsables. Nous tendons la main aux dames qui seraient 
intéressées, nous acceptons tout le monde. Le modélisme développe 
la créativité, l’habileté associée à des connaissances techniques 
et théoriques, il demande également beaucoup de patience et de 
minutie. Les soucis du détail et parfois de nombreuses recherches 
de documentation, de plans, de photos, d’images donnent un aspect 
culturel à notre activité. 
Une ambiance conviviale vous attend, les membres du club vous 
accueillent et vous renseignent.
L’atelier est ouvert le mardi de 20h à 22h30. Nous remercions la 
commune d’avoir bien voulu nous remplacer la scie à ruban et de 
nous être venue en aide pour l’infraction.

 Philippe Henry, président : 02 51 62 71 83 

MOUILLERON 
CLUB Modélisme
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MOUILLERON LE CAPTIFPétanque
Vous aimez jouer à la pétanque entre amis, partager des moments 
de détente, quoi de plus agréable qu’une partie de pétanque. Le 
club organise des concours officiels, mais aussi des concours 
ouverts à tous. Vous êtes nombreux à   participer début juillet 
au concours «  Le Mouilleronnais  ». Les terrains de pétanque 
sont disponibles à tous et tous les jours. Vous pouvez, si vous 
le désirez, jouer avec nos adhérents à partir de 14h du mardi 
au samedi. Nous avons plaisir à faire jouer quelques jeunes du 
MAJIC lors des vacances scolaires, mais ils sont bien sûr libres 
de venir autant qu’ils le souhaitent et pourront former de jeunes 
équipes. Nous vous rappelons que l’inscription des jeunes est 
gratuite.

 Yves Turbé, président : 06 23 65 59 65 

 petanque.mlc@gmail.com 

 http://mouilleronpetanque.clubeo.com 

L’association Roul’Yon ensemble a été créée au début de l’année 
2017 et a pour objet de permettre à des personnes à mobilité réduite 
de participer à des manifestations sportives à l’aide de joëlettes. 
Il s’agit d’un fauteuil tout terrain mono roue qui permet la pratique 
de la randonnée ou de la course à toute personne à mobilité 
réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte, avec l’aide 
d’au moins deux accompagnateurs. Roul’Yon ensemble participe 
ainsi à des manifestations sportives en Vendée auxquelles la 
personne à mobilité réduite, n’aurait pu, seule, participer. Ainsi en 
2017, plusieurs joëlettes étaient au départ des courses de «  La 
Dom’Pied’Roise », des foulées du Gois, des 10 km de Belleville, de 
Vairé, de Saint Christophe du Ligneron ou encore présentes aux 
randonnées mouilleronnaises, à celle d’Aubigny, …
L’année 2018 ne sera pas en reste. Il est en effet prévu d’étoffer le 
programme de sorties afin de permettre au plus grand nombre de 
participer aux évènements sportifs organisés localement.
L’association Roul’Yon ensemble compte aujourd’hui plus de 70 
adhérents (pour moitié Mouilleronnais), uniquement bénévoles, 
désireux de faire plaisir et se faire plaisir.
Et parce que Roul’Yon ensemble, grâce aux dons et subventions 
reçus, a acquis tout récemment sa première joëlette, gageons que 

ROUL’YONensemble

vous serez nombreux à croiser régulièrement les joëlettes sur les 
beaux chemins de randonnée du département, d’autant que le 
projet d’acquérir une seconde joëlette est actuellement à l’étude.
Si vous êtes désireux de partager l’aventure Roul’Yon ensemble, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

 Jérôme PARENT, président : 06 01 86 12 48 

 roulyon.ensemble@gmail.com 

 www.roulyonensemble.com
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Le club de tennis de table compte actuellement 40 licenciés. 3 équipes 
évoluent en championnat adulte : une D1, une D3 et une D4, ainsi 
qu’une équipe de jeunes minimes. 2 équipes loisirs évoluent dans un 
championnat interne. Un groupe d’une dizaine de retraités se retrouve 
chaque lundi après-midi. Les entraînements jeunes et adultes sont 
encadrés par Guillaume Duc, entraîneur diplômé, et assisté par quelques 
licenciés du club. Le club de tennis de table est ouvert à tous à tout 
moment de l’année. Les entraînements se déroulent le lundi de 16h30 à 
18h (retraités), le mardi de 18h à 19h30 (jeunes), le mercredi de 13h30 à 
15h (jeunes), le jeudi de 20h à 22h (adultes) et le vendredi de 19h30 à 21h 
(libre).
Une galette des rois est organisée le 19 janvier 2018 et un tournoi 
Gentleman le 18 avril.

 David Péault, président : 06 17 38 67 72 

 peaultdavid@gmail.com - mouilleronttc.blogspot.com 

MOUILLERON
Tennis de table CLUB

Cette nouvelle association Mouilleronnaise 
adhérente à la Fédération Départementale compte 
une dizaine d’adhérents qui pratiquent leur sport 
loisir sur un territoire de 400 ha environ.
La découverte de la nature et de la faune sont les 
premiers ingrédients de cette discipline.
Depuis trois années, les grands  nuisibles tels que 
les sangliers perturbent l’agriculture dans nos 
communes, l’association s’efforce d’y remédier en 
effectuant des actions de prélèvements en fonction 
des conditions de Plans de Chasse.
L’association envisage d’organiser une journée 
Pêche à la truite en mars 2018, les conditions seront 
précisées ultérieurement.

 Gabriel Bourmaud, président - 02 51 62 46 82 

CHASSELa Bichounette

Les Etangs des Chaumes sont peuplés de gardons, 
carpes, perches, brochets et sandres. Les 2 plans 
d’eau des « Chaumes » sont la propriété de la 
commune de Mouilleron le Captif. Ces 2 plans sont 
en communication avec le cours d’eau, de ce fait il y 
a obligation d’être détenteur d’une carte de pêche de 
l’année en cours.La Gestion piscicole et halieutique 
des plans d’eau est confiée à La Fédération de Vendée 
Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
l’AAPPMA « La Gaule Yonnaise » et l’association 
locale « Mouilleron Pêche ». Le droit de pêche est 
ouvert à toute personne, majeure ou mineure, en 
possession de la carte de pêche départementale de 
l’année en cours. La carte de pêche, pour tous, est 
disponible dans les magasins de pêche ou sur le site 
www.cartedepeche.fr
Les dates d’ouverture et de fermeture seront fixées 
par arrêté préfectoral dans l’avis annuel. La pêche ne 
peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever 
du soleil et une demi-heure après le coucher (Heure 
Légale). La pêche de nuit est donc interdite pour 
toutes les espèces.

 Christian Poirault, président - 06 16 54 08 04 

MOUILLERON Pêche
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Initialement crée en 1999, l’association 
mouilleronnaise Butoku dojo propose 
trois disciplines  qui visent, dans le cadre 
d’une pratique physique accessible à tous, 
à contrôler la circulation des énergies, à 
coordonner sa motricité, ainsi que son unité 
mentale et spirituelle : l’Aïkido, Laïdo et le Qi 
Gong de L’Onde du Dragon.

Pratiqué à Mouilleron le Captif depuis 
maintenant 18 ans, l’Aïkido a pour but 
l’équilibre intérieur et l’harmonie de l’individu 
avec son environnement. En développant 
la posture juste et une gestuelle fluide, le 
pratiquant peut progressivement acquérir 
la capacité de guider, puis d’aspirer 
l’adversaire, et ainsi de neutraliser son 
intention hostile sans violence. Les cours 
se déroulent le lundi de 20h à 21h30, le 
mercredi de 20h à 21h30, le samedi de 10h à 
11h30 et le dimanche de 10h à 12h (au dojo 
d’Aizenay). Coût de la licence : 200 € (150 € 
pour les - de 18 ans et étudiants).

La section Laïdo (voie du sabre) entame sa 
9ème année de pratique au dojo de Mouilleron 
le Captif. Des gestes élémentaires, comme 
dégainer, couper ou rengainer le sabre, 
furent épurés au fil du temps afin d’obtenir 
la plus grande efficacité. Héritage des 

Butoku Dojo 
techniques de combat des samouraïs, cet 
art du sabre, est une école de maîtrise du 
geste et de concentration mentale. Les 
cours se déroulent le mercredi, de 18h30 à 
20h et le samedi, de 8h30 à 10h. Coût de la 
licence : 160 €.
La pratique du Qi gong de l’Onde du Dragon 
s’appuie sur les principes de la médecine 
chinoise traditionnelle de l’acupuncture. 
Il s’exécute en méditation statique ou en 
mouvements lents alliés à la respiration. Il 
est indispensable à celui ou celle qui souhaite 
s’engager sur la voie du développement 
harmonieux de soi. Le cours se déroule 
le lundi de 18h30 à 20h (salle de gym du 
complexe sportif). Coût de la licence : 210 €.
Les cours d’Aïkido sont animés par David 
Richard (5ème dan Aïkikaï de Tokyo). Celui-
ci anime également le cours de Qi gong de 
l’Onde du Dragon (certifié par Howard Choy 
pour le Qi gong et Thierry Doctrinal pour 
l’Onde du Dragon), ainsi que les cours de 
Iaïdo (3ème dan). Les entrainements ont lieu 
au dojo du complexe sportif Gaston Renaud.
Les pratiques proposées par l’association 
ne nécessitent aucune condition préalable 
pour débuter et sont accessibles à tous. Il 
est possible de venir les découvrir à toute 

période de l’année (3 cours d’essai 
gratuits…). Renseignements auprès de 
l’entraîneur.

 David Richard, professeur 

 06 08 25 18 92 

 davidrichard66@hotmail.com 

 David Collet, président 

 aikido.mouilleron.free.fr 

 Qi gong 

 Laïdo  Aïkido 
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MOUILLERON CLUB (BMC)
Badminton

Nous sommes rentrés dans la nouvelle salle Les Nouettes 
fin août et nous disposons désormais de deux créneaux 
en semaine (le lundi soir à partir de 18h30 et le mercredi 
soir à partir de 19h) et un autre le dimanche matin dès 
9h. Cette année nous avons ouvert les inscriptions aux 
jeunes dès 16 ans et comptons plus de 75 licenciés. Nous 
disposons de 7 terrains dans cette nouvelle salle (contre 5 
terrains auparavant) ce qui permet à un plus grand nombre 
de joueurs de pratiquer le badminton en même temps et 
d’éviter ou de diminuer les temps d’attente. 
Le club de badminton dispose désormais d’un vrai logo 
et nous avons accueilli cette année 3 nouveaux membres 
actifs : Nathalie Barraud, Pascal Merlet et François 
Gaborieau, ce qui porte à 10 le nombre de personnes dans 
le bureau. 
Plusieurs rencontres conviviales avec les clubs de 
badminton du Beignon Basset, Saint Florent des Bois et 
Venansault seront organisées dans la saison. 

 Qi gong 

Par ailleurs, pour répondre à une vraie demande, nous allons proposer cette 
année quelques séances de perfectionnement pour ceux qui le souhaitent, 
par exemple une séance pour s’améliorer aux services ou bien aux amortis, à 
raison d’une fois par mois. 
Le 16 décembre prochain, le club va organiser un tournoi au profit du Téléthon, 
ouvert à tous, où les joueurs pourront venir déguisés (avec concours du 
meilleur déguisement). Le club continue également de participer aux activités 
jeunesse lors des vacances scolaires en permettant aux jeunes de s’initier à 
la pratique du badminton. Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 
22 juin 2018.

 Milène Verhoeven, présidente - 02 51 41 75 90 

 verhoeven.milene@orange.fr 

La saison 2016/2017 s’est terminée avec 209 adhérents au 
MTC. Je tenais à vous remercier pour la confiance accordée à 
ce nouveau bureau installé depuis 16 mois. La saison 2017/2018 
démarre fort puisque nous sommes d’ores et déjà 211 licenciés 
dont 54 jeunes mouilleronnais (+13%). Entre autres projets, le 
bureau initie un audit afin de projeter le club vers l’offre tennis 
de demain (pour les jeunes, adultes, compétiteurs, loisirs). Et 
pour garder un club agréable envié pour ses installations, il a été 
lancé un projet de rénovation des courts en concertation avec la 
municipalité et notre fédération.

Notre équipe pédagogique
Julien (professeur Brevet d’Etat) est responsable de notre école 
de tennis. Il est secondé par Anthony (notre meilleur joueur). Le 
club finance son apprentissage pour son Diplôme d’Etat Tennis.
Julien et Anthony vous retrouvent du lundi au samedi pour des 
cours adultes, loisirs ou compétiteurs. Le programme GALAXIE 
Tennis (-11ans) y est enseigné ainsi qu’au sein de nos écoles 
maternelles et élémentaires de Mouilleron le Captif.
L’engagement du MTC : Plaisir, Initiation, Amusement, Progression, 
Performance.

MOUILLERON
Tennis Club (MTC)

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 les enfants, compétiteurs... 
Nous terminerons en juin 2018 par la fête du Tennis où vous êtes 
tous invités à taper la balle et voir les finales de notre tournoi interne.
Le 8 novembre dernier, nos jeunes tennismen du MTC étaient au 
Vendéspace pour les Internationaux de Vendée de tennis (8ème 

tournoi Indoor professionnel masculin français).

La compétition
Le club a engagé sur la saison 2017/2018, 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 2018.
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/ 
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L’Envol
La saison 2016/2017 de l’Envol a été 
ponctuée d’évènements divers et variés. Le 
premier temps fort a été le stage parents/
enfants en octobre 2016, encadré par 
Peggy Chastagnol. Ce moment de danse, 
destiné aux enfants de 2/3 ans et de 4/6 
ans accompagnés par l’un de leur parent 
ou grand-parent, a comblé petits et grands. 
Tout le monde est reparti avec l’envie de 
revenir. 
En mai 2017, nous avons organisé une scène 
ouverte, pendant laquelle les danseurs ont 
pu montrer avec talent leur participation 
active dans la création et la réalisation de 
leurs chorégraphies sous l’œil bienveillant 
de leur professeur.
Les portes ouvertes se sont déroulées 
ensuite à la salle des Châtaigniers en juin 
2017. Nous remercions la commune d’avoir 
installé des rideaux noirs en fond de salle 
pour une meilleure qualité visuelle lors des 
représentations dans cette salle. Au vu des 

Le club de basket est un club jeune de 75 ans avec des bénévoles, des joueurs 
et supporters. Il connait une forte progression de ses licenciés. Depuis 2 ans, 
l’association se positionne au 3ème rang des clubs de Vendée. Un club où toutes 
les catégories sont représentées, des plus petits basketteurs - babies - au plus 
anciens - loisirs - avec un encadrement par une éducatrice diplômée Sylvie Dutot, 

MOUILLERON Basket Club

applaudissements, les spectateurs ont apprécié les prestations des petits et grands 
danseurs. Ces portes ouvertes clôturent avec convivialité la saison de danse.
Il y a eu un moment fort en mars 2017, le Défit’ness, une manifestation organisée pour 
la première fois par l’Envol, qui a réuni différents intervenants en fitness. La recette de 
cette journée a été versée intégralement à l’association Clowns et Vie. Cette journée 
ensoleillée, conviviale et hautement sportive a été encadrée par Bernard Gracineau.
La saison 2017/2018 est déjà bien entamée, nos effectifs sont stables et nous ne 
manquons pas de projets. Nous vous donnons rendez-vous les 17 et 18 mars 2018 
pour les Stages de danse, le 14 avril 2018 pour la Scène ouverte et les 8 et 9 juin 2018 
pour notre temps fort de l’année : le Gala de l’Envol. Nous vous y attendons nombreux.

 Elisabeth Guyet, présidente : 06 11 25 26 05 

 envol.mouilleronlecaptif@gmail.com - www.envol-mouilleronlecaptif.fr 

à temps complet, qui assure les entraînements, les 
stages, les tournois, les activités avec le MAJIC. Le 
MBC développe l’activité basket avec les écoles de 
Mouilleron et l’IME. L’association a pour objectif le 
basket santé, agrément qu’elle devrait avoir pour 
cette fin de saison, tout ceci dans une nouvelle 
salle dans laquelle le club s’est installé début 
septembre et qui permet aux licenciés d’évoluer 
dans les meilleures conditions. 
Le MBC c’est aussi l’implication des bénévoles, 
parents, responsables d’équipe, coachs qui 
œuvrent toute la saison, chaque week-end 
pour que les équipes jouent au plus haut niveau 
départemental. Le MBC c’est aussi facebook où 
retrouver toutes nos actualités : Mouilleron Basket 
Club - MBC venez nous rejoindre… Bref, le MBC 
c’est du sport allié à la convivialité !

 Lise Lambert, présidente : 02 72 71 23 69 
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Le Mouilleron Roller Sports a été créé en 2012 par une équipe 
de passionnés spécialisés dans la course, la randonnée 
loisirs, les courses d’endurance, avec une école de patinage 
ouverte à partir de 3 ans. Les entraînements sont encadrés 
par des sportifs possédant le certificat de qualification 
professionnel de roller ou le brevet d’initiateur fédéral. Les 
multiples projets des patineurs du club en 2017 ont permis au 
MRS de briller partout en France, en Europe et dans le monde 
entier cette année. Aux Championnats de Vendée 2017, les 
jeunes patineurs du MRS ont décroché 17 podiums dont 9 
titres ! On notera forcément le titre de Champion de France 
de Quentin Giraudeau à Valence d’Agen (82) sur le 10 km  
à points dans la catégorie reine. Ce titre lui ouvre 
de nouveau les portes de l’équipe de France pour 
les Championnats d’Europe à Lagos au Portugal. 
Il étoffe son palmarès déjà impressionnant avec 1 médaille 
de bronze supplémentaire lors des championnats d’Europe, 
bravo à lui ! Nous ne pourrons pas passer également sur la 
formidable victoire de l’équipe Endurance Homme aux fameux 
24h du Mans et cela pour la seconde année consécutive. 
Réalisera-t-elle la passe de 3 cette année ? Réponse début 
juillet 2018 ! 
Encore bravo à tous les patineurs pour cette formidable 
année 2017 ! Le Mouilleron Roller Sports est ouvert toute 
l’année à toutes personnes voulant découvrir le roller, petits 
et grands de tous les niveaux. Le club compte actuellement 
une trentaine de licenciés de 3 à 45 ans avec pour objectif 
prioritaire : progresser et prendre du plaisir en patinant.

 Virginie Touvron, présidente - 02 51 38 05 43 

 Céline Laporte, responsable entraînements - 06 14 23 57 55 

 secretariat.mrs@gmail.com 

 mrs.sportsregions.fr 

MOUILLERON Roller SPORTS (M.R.S.)
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Cette saison 2016/2017 fut celle de la confirmation pour nos 
équipes seniors A, C et D. Par contre il faut bien avouer que nous 
attendions mieux de notre équipe B qui jouera cette saison au 
niveau District. Espérons qu’elle retrouvera le niveau ligue en fin 
de saison.
Cette saison aurait pu être meilleure au niveau résultats pour nos 
équipes seniors, une certaine déception même si je reste persuadé 
que nous aurons des satisfactions en fin de saison. L’effectif est 
assez important, nous n’avons perdu que peu de licenciés en 
seniors et cet effectif reste de qualité. Par contre, notre entraîneur 
principal n’a pu faire la 3ème saison pour des raisons de santé. La 
promotion a été interne et bienvenue à Philippe PILLENIERE et à 
Willy REMAUD qui ont la charge d’entraîner les équipes A et B.
Il n’en n’est pas de même au niveau jeunes. Nous avons toujours 
de nombreux joueurs qui rejoignent les clubs voisins, tout cela 
parce que nous ne jouons pas à un niveau assez élevé pour 
leur progression. Nous étions en entente avec La Généraudière 
cette saison. Tout s’est fort bien passé, nous avons donc décidé 
ensemble, de créer un groupement ce qui nous permettra de 
jouer à un niveau intéressant dans les catégories U15 et U18. 
Nous nous structurons de plus en plus mais c’est difficile car la 
commune reste petite quand même et notre nombre de licenciés 
jeunes est limité.
Quant à notre école de football, c’est une véritable référence. Nous 
ne remercierons jamais assez tous ceux qui, tant le mercredi que le 
samedi, sont présents pour les encadrer et en particulier Stéphane 
BILLAUD qui est chargé maintenant du football animation.
Nous avons eu cette saison une superbe réussite avec l’arbitrage. 
2 joueurs de 14 ans ont eu envie de devenir arbitre. C’est 
remarquable pour le club même si cela demande beaucoup de 
disponibilité. Anatole GOIN et Giovanni GUILBAUD ont été reçus 
sans problème à l’examen théorique et la pratique tous les 
dimanches se déroule fort bien.
Notre nombre de licenciés a légèrement diminué, nous avons 
terminé la saison à 314.
Nous avons reçu, grâce à la municipalité, 6 rencontres du 
tournoi de Montaigu. C’est toujours agréable de voir jouer la 
BELGIQUE, le JAPON, les ETATS UNIS, le BRESIL, l’ANGLETERRE 
et le CAMEROUN sans oublier la sélection de VENDEE et 
SOUTHAMPTON. L’investissement est énorme et merci à tout le 
monde pour l’aide apportée.

MOUILLERON SPORT Football
Le Festi Foot a trouvé son rythme de croisière. Nous sommes 
arrivés pour ainsi dire au maximum pour l’accueil des jeunes 
enfants. Le temps n’était pas extraordinaire mais maintenant le 
plus important c’est l’animation du complexe toute la journée 
qui permet aux présents de passer une superbe journée. Nous 
sommes devenus la référence pour cette catégorie de joueurs.
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 école de foot : 06 07 14 36 47 

 Stéphane Billaud, resp. football animation : 06 86 80 62 45 

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

 Equipe B 

 FESTI FOOT 2017 
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Le Judo Club Mouilleronnais a été créé en 1976 et compte un 
peu plus de 90 licenciés. 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). 
Un temps fort dans l’année : Le gala de fin d’année qui se tiendra 
en juin 2018 !

Quelques résultats sportifs saison 2016/2017 :
Benjamins/benjamines (2005-2006) : 
Romane Charpentier est 3ème du championnat départemental et 
5ème du championnat régional et Maël Charlot est également 3ème 
du championnat départemental et s’est régulièrement classé sur 
les podiums des tournois régionaux.
Minimes (2003-2004) :
Clément Charlot a fini 3ème du championnat départemental et 
faisait parti des meilleurs régionaux avant qu’une blessure ne 
perturbe sa fin de saison. Louise Charpentier est championne 
départementale, championne régionale et a gagné le tournoi de 
St Nazaire. Elle est également devenue, avec l’équipe du collège 
Herriot, vice championne de France UNSS.
Elle confirme en ce début d’année puisqu’elle a remporté la 
sélection régionale et s’est qualifiée pour le championnat de 
France qui aura lieu à Montigny le Bretonneux, le 9 décembre.
Cadets (2000-2001-2002) :
Paul-Mickaël Cervantes-Cazorla a intégré l’équipe de Vendée Judo 
et a participé à 3 championnats de France par équipe : en cadet, 
en juniors et en seniors. Il a également gagné le championnat de 
France UGSEL. Elie Pérou a fini 5ème de la coupe de France cadet, 
a participé aux championnats de France par équipe avec Vendée 
Judo et a participé aux championnats de France juniors. Antoine 
Billaudeau a participé aux championnats de France cadets et 
juniors. En fin d’année il a reçu sa ceinture noire. Salomé Macquin 
a terminé 3ème du championnat de Vendée.

MOUILLERONNAISJudo Club

 Louise et Paul Mickaël avec leurs médailles nationales scolaires, 
 entourés des enfants du club

Juniors (1997-1998-1999) : 
Tanguy Remaud se classe troisième au championnat 
départemental. C’est une année historique pour le club puisque 
nous avons eu des qualifiés sur tous les championnats de France. 
Quatre de nos jeunes s’entraînent en structure fédérale  : Louise 
Charpentier, Clément Charlot et Maël Charlot font parti de la 
section sportive départementale au collège Herriot. Quant à Elie 
Pérou il est membre du pôle espoir régional, au lycée La Colinière 
à Nantes.
Section sport adapté : 
Depuis 1 an et demi le Judo club de Mouilleron accueille un groupe 
de personnes handicapées. Ce ne sont pas moins de 20 judokas 
qui s’entraînent sur le tapis le mercredi après midi.
Cette année nous avons participé au défi vendéen. Journée 
organisée par le Comité Départemental du Sport Adapté, à 
destination des personnes handicapées, accompagnées par 
l’Adapei-Aria de Vendée, sur le site du complexe sportif des Terres 
Noires à La Roche sur Yon. Le groupe de Mouilleron a fait une belle 
démonstration pendant plus d’une heure et certains enfants en 
ont profité pour venir s’initier au judo. Un bon moment de partage !

 Pierre-Jean Charpentier, président : 06 51 79 97 51 

 judomouilleron@free.fr 
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CPRM
Le CPRM : Non pas un sport… Mais des sports 
Sept sections composent le CPRM (Club de Patinage 
sur Roulettes Mouilleronnais) avec chacune son sport 
bien spécifique. Le CPRM est de plus reconnu pour ses 
animations dans la commune et son aptitude à organiser des 
manifestations de très haut niveau. 
Cette année pour la septième fois les mouilleronnais 
vont pouvoir assister gratuitement à une course des plus 
importantes de France le samedi 19 mai. Ce sera la première 
étape de l’internationale des trois routes sur le circuit des 
Nouettes. Ce rendez-vous est un incontournable pour les 
patineurs de haut niveau de France et hors des frontières. La 
course est en phase de devenir qualificative pour la coupe 
d’Europe.
Deux autres événements de portée nationale sont 
programmés au Vendéspace en collaboration avec le Comité 
départemental et la ligue des Pays de Loire : les 3 et 4 mars  
finale des championnats de France de vitesse indoor puis en 
octobre les championnats du monde d’artistique. 
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. 

Un sport d’équipe : Le Rink-Hockey
Un sport complet alliant la pratique du patin, le plaisir de la 
glisse, le maniement de la crosse avec une balle et le partage 
de l’esprit d’équipe !
Au fil des ans, la section s’étoffe et inscrit le nom du CPRM 
dans le palmarès régional. En 2017, les U12 sont du dernier 
carré qualificatif pour la finale du championnat de France.

Les U14 remportent le tournoi de l’ASTA à Nantes. 
La N3 enchaîne les saisons en faisant belle figure face aux équipes de 
la région attendant que son effectif soit renforcé par les jeunes formés 
au club.
Après apprentissage aux p’tits bolides la maîtrise du patin donne vite 
l’envie à chacun, fille ou garçon, quelque soit l’âge, de manier une 
crosse et une balle pour découvrir ce sport collectif peu commun que 
les enfants qualifient de « Un peu extraordinaire ».
Chaque semaine, l’impatience de retrouver les coéquipiers et 
coéquipières aux entraînements devance le plaisir d’affronter d’autres 
équipes de la région. Quant aux parents, c’est dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale qu’ils se retrouvent pour supporter toutes les 
équipes.
Horaires des entraînements:
U8 / U10 / débutants (nés en 2009 et après) : Lundi 17 h 30 / 19 h. 
U12 / U10 (2007 à 2010) : Mercredi : 17h30/19h00
U12 / U14 (2005 à 2008) : Mardi 17 h 30 /19 h 00
U14 / U16 (2003 à 2006) : Lundi 19 h 00 /20 h 30
N3 / U16 : Mardi 20 h 30 /22 h 00 
Entraînement Gardiens : Jeudi 18 h 30 /20 h 00

Un sport individuel : La course
Avec une progression toujours constante depuis 2013, la section 
comporte aujourd’hui 37 patineurs. La section est passée dans le 
même temps d’un niveau départemental au niveau national avec une 
pérennisation assurée par des patineurs 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 sont nécessaires pour qui 
souhaite goûter aux podiums nationaux, mais c’est un choix personnel : 
le niveau est très relevé.

Un sport d’esthétisme : Le patinage artistique 
L’effectif est de 43 patineurs. Dirigeants et entraîneurs de la section 
mettent un point d’honneur à leur proposer les outils nécessaires pour 
évoluer techniquement en alliant travail et plaisir. 
Outre les entraînements, des stages techniques et de danse sont 
proposés aux patineurs, dans le but d’acquérir les différents niveaux 
exigés par l’Ecole Française de Patinage Artistique. Avec ces acquis, 
ils peuvent poursuivre vers les compétitions officielles challenges 
réglementées par la commission de Patinage Artistique Fédérale.
Un gros travail a été effectué l’année passée pour les patineurs solo. 

 Le rink hockey autant pour les garçons  
 que pour les filles  
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La formation des entraîneurs restera de mise pour cette nouvelle 
saison, afin de poursuivre le travail technique, artistique et danse 
de nos patineurs. 
Cette saison, le CPRM engagera un quartet jeunesse en 
compétition, la première échéance est attendue fin janvier 
2018. Nous serons aux championnats régionaux qualificatifs 
pour les championnats de France les 23, 24 et 25 février 2018 
à Saintes (17)
La représentation annuelle du CPRM devant les mouilleronnais se 
tiendra le 16 juin 2018, espace sportif Gaston Renaud. Le rendez-
vous est désormais un incontournable !

Le sport de remise en forme : Les roues cool 
C’est très «  Open  ». Toute pratique s’y côtoie et chacun vient 
se faire plaisir et rencontrer «  le tout Mouilleron sur roulettes  ». 
On y vient à tout âge, quelque soit le niveau, on randonne le 
soir après le travail ou on profite de la salle omnisports selon la 
météo. « Certains s’inscrivent même, sans espoir de podium mais 
seulement de plaisirs aux 24 h du Mans roller…! ».

Un sport d’équipe encore plus rapide : le Roller Hockey in Line 
La section RHIL du CPRM se structure et accueille de plus en plus 
de joueurs. Première équipe en Vendée, les Ducks ont l’ambition 
de monter en N3 à la fin de la saison.
Malgré cette optique compétitive, la section reste une équipe 
familiale ou chacun peut pratiquer le roller-hockey dans la bonne 
humeur, quelque soit son âge ou son niveau.
Les deux entraînements hebdomadaires (lundi et vendredi à 
20h30) proposent un travail aussi bien technique que tactique 
pour que chacun puisse progresser à son rythme.

 La section course à l’entrainement 

Dynamisme des jeunes patineuses artististiques 

 Les ducks (RHIL) du CPRM 

L’apprentissage des sports de glisse : les petits bolides
La section Petits Bolides est l’école de patinage du Club. Les 
enfants apprennent les bases du patinage de manière ludique. 
Cette année, le groupe est composé de 28 patineurs âgés de 4 à 
12 ans. 
Les cours ont lieu tous les mercredis à 16h30 espace Gaston 
Renaud et sont encadrés par Freddy Coquelin, agent de 
développement du Comité de Vendée. 4 jeunes patineuses 
Romane, Cassandra, Pauline et Louna, issues des sections 
Artistique et Course apportent leur contribution aux entraînements
En 2018, les enfants vont découvrir les différentes disciplines du 
Club (artistique, course, rink hockey), et seront ainsi prêts pour 
faire eux-mêmes leur choix. En fin d’année, ils participeront au 
Gala et passeront le niveau roue jaune ou verte.
Le sport adapté est aussi au CPRM avec une section menée par 
trois retraités au profit de jeunes en situation de handicap.
LES RESPONSABLES :

 Président du club : Vincent Saunier : 06 22 44 82 19 

 Artistique : Dominique Dubreuil : 06 17 39 24 31

 Course : Christophe Grasteau : 06 33 23 12 48 

 Rink-hockey : Fabrice Lemoine : 06 99 02 61 06 

 Petits bolides : Christelle Lamartine : 06 81 54 90 97 

 Roues cool : Laurent Dubois : 06 09 03 36 78 

 RHIL : Guillaume Chanson : 06 42 98 97 36 
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I-majine est une association Mouilleronnaise créée en 2010 par 
deux adolescentes. «  Osez rêver  » n’est pas le maître mot des 
jeunes de cette association pour rien ! I-majine c’est une vingtaine 
de jeunes à la source de projets humanitaires et artistiques.
Cette année a eu lieu notre week-end «  i-majine a du cœur  » 
durant lequel nous avons joué notre comédie musicale Renverse 
le Décor à trois reprises, au profit de deux associations. Nous 
avons donc reversé la somme de 1 400 € à Info Sarcome 
(association ayant pour but de développer la connaissance des 
Sarcomes afin d’améliorer leur prise en charge), ainsi qu’à Vaincre 

i-Majine
la Mucoviscidose (association qui accompagne les malades et 
leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la 
maladie).

Désormais, tous les i-majiniens travaillent pour les projets 
de l’année 2018 qui sont Colors, le festival Yonnais de toutes 
les danses, et la création d’une nouvelle comédie musicale. 
Des auditions auront lieu les 24 et 31 mars 2018. Nous vous y 
attendons nombreux pour vivre cette folle aventure ! 

 Zoé Chenu, présidente : i-majine@live.fr 

JARDINS FAMILIAUX

En 2014, la commune de Mouilleron le Captif 
a décidé d’aménager un ensemble de jardins 
familiaux sur un terrain situé route de la Genétouze, 
près du restaurant le Sensis. La gestion de ces 
jardins a été confiée au départ, à une commission 
extra-municipale présidée par un élu et composée 
de 2 représentants de la municipalité, 1 représentant 
du CCAS et 8 jardiniers attributaires de jardins 
familiaux.
L’objectif était de confier, quelques années plus 
tard, la gestion à une association. Cela fait 4 ans 
que les jardins familiaux fonctionnent dans une 
ambiance très conviviale et le temps est venu de 
créer cette association.
A partir du 1er janvier 2018 l’association des jardins 
familiaux «Les arrosoirs» va voir le jour. Les 44 
jardiniers répartis sur 38 parcelles, vont devenir des 
adhérents,
En 4 ans, le turn over est d’environ une dizaine 
de jardiniers, immédiatement remplacés par des 
personnes inscrites sur une liste d’attente.

L’association sera chargée notamment :

Les arrosoirs NOUVELLE 
ASSOCIATION

-  d’attribuer les parcelles libérées aux 
Mouilleronnais inscrits sur une liste 
d’attente,

-  de prendre les dispositions 
nécessaires au fonctionnement 
harmonieux des jardins familiaux,

-  de veiller au bon état et à l’entretien 
du bien commun,

-  d’organiser des événements locaux, 
etc.

 Gérard Bouillant, président : 06 68 50 26 95 - gerard.bouillant@wanadoo.fr 
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Familles Rurales
Présente sur la commune depuis plus de 45 ans, Familles Rurales propose 
des activités sportives variées.

Section gymnastique
Deux cours de gymnastique dynamique, en musique assurés le lundi matin 
par Réjane Duchassin et le jeudi soir par Éric Ledoux. Un cours de gym 
plus douce le mercredi après-midi avec Réjane Duchassin, basé sur des 
exercices d’assouplissement et de détente sur fond musical. Salle de judo, 
espace sportif Gaston Renaud.

 Jocelyne Guillé : 02 51 09 51 38 

Yoga adultes
Harmonie entre le corps, le mental et l’esprit. L’accent est mis sur le ressenti 
corporel et la respiration et participe à l’équilibre physique et nerveux.
Deux cours assurés par Marie-France Chaplais le lundi matin, puis deux 
cours par Thierry Loussouarn le mardi soir au Foyer des Jeunes le Majic, 
66 allée de La Touche.
Un cours assuré par Stéphanie Jarny le mercredi  après-midi, salle de 
réunion 1er étage espace sportif Gaston Renaud.

Yoga enfants
Excellente discipline pour apprendre aux enfants à se détendre, se 
concentrer et ainsi à s’épanouir dans un environnement non compétitif. 
Cours assuré par Stéphanie Jarny le mercredi après-midi aux enfants de 
4 à 11 ans.
Salle de réunion 1er étage Espace Gaston Renaud.

 Guy Mège : 06 43 51 20 62 et Jocelyne Guillé : 02 51 09 51 38 

Sophrologie : (nouveau !)
Pour apprendre à gérer son stress, se relaxer. Elle apportera une aide 
précieuse pour reprendre confiance, et retrouver l’estime de soi. Cours 
assurés par Marie-Line Chauvet à la salle de la Récré, 3 rue de la Chauffetière. 
Comme les années passées un cours le vendredi soir à 20h15 mais aussi 
un nouveau cours dans l’après-midi à 15h.

 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 

CONTACT ASSOCIATION

 Guy Mège, président : afr.mlc@orange.fr 
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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, le scrabble et l’école de musique. Entre 30 et 35 
associations mouilleronnaises adhérentes bénéficient de ses équipements.

L’association a connu cette année 2016/2017 de nombreux évènements, dont :
-   le rendez-vous annuel au parc de Beaupuy pour le départ et l’arrivée de la marche 

gourmande de juin 2017 avec plus de 650 participants.
-  la 5ème édition Artistes pour l’Espoir a eu lieu de mi-mars à mi-avril en présence de 

50 peintres et sculpteurs, au profit d’associations.
-  la sortie annuelle du Pas mouilleronnais dans le Golf du Morbihan et l’Île d’Arz début 

juin avec les marcheurs.

En 2017/2018 :
- la Rando gourmande, le 1er juin.
- la 6ème édition de l’exposition Artistes Pour l’Espoir, du 16 mars au 1er avril.
- la sortie annuelle du Pas mouilleronnais sur les chemins de l’ile de Ré.
- l’Assemblée générale du Foyer rural le Jeudi 14 décembre 2017.

Section École de musique 
L’école de Musique de Mouilleron le Captif accueille actuellement 59 élèves pour 
la saison 2017/2018, dont 52 en musique solfège et éveil musical. Elle accueille 
aussi la Chorale sous la tutelle du chef de chœur M. René TETAUD. Il y a des places 
de disponibles, féminines et surtout masculines. 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 six professeurs : Karen GUERINEAU, solfège, piano, violon, Romain 
CRAIPEAU, guitare, Joël DUFOUR, éveil, batterie, accordéon, Hugues LAURENT, 
guitare, Olivier DYGAS, synthé et René TETAUD, chorale et flûte traversière sont à 
votre disposition et à votre écoute. Ces cours sont ponctués de mini auditions en 
présence des parents le vendredi avant chaque période de vacances scolaires. En 
mai a lieu une audition publique des élèves à la Longère de Beaupuy.
La rando Gourmande et Musicale qui cette année a rassemblé environ 650 
randonneurs est bien connue de tous. 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. Départ du parc de Beaupuy, arrivée à la Longère. Parking 
assuré. L’école de musique et FACE & SI, avec le soutien du Pas mouilleronnais, vous 
donnent rendez-vous le vendredi 1er juin.

CONTACT ASSOCIATION

 Alain Claw, président : frmlc.clauw@gmail.com 

ASSOCIATION Foyer Rural

«  L’Art et Création » - Section Peinture 
Cette 20ème année a débuté à la mi-septembre 
avec 14 adhérents. Comme à l’accoutumée, 
cette session se compose de 30 cours le 
lundi, de 16h à 20h (de septembre à juin 
hors vacances scolaires et jours fériés). 
Participation trimestrielle de 60,55 €.
Notre animatrice, Anaïs, vous aidera dans vos 
réalisations si besoin est. Chacune et chacun 
y apporte son modèle, sa photo personnelle, 
etc. C’est sous les conseils avisés de Sonia, 
une autre animatrice, que seront menés à bien 
les travaux personnels en peinture acrylique, 
huile ou pastel sec. Les mises à niveau en 
dessin sont accueillies 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) aux enfants de 7 à 
15 ans, le lundi avec les grands.

 Alain Clauw : 06 24 70 22 05 

 à joindre uniquement par sms 

À 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. 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 

 Véronique Bossis, école de musique et rando gourmande musicale : 07 85 29 71 92  

 ecole.musique.mouilleron@gmail.com
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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 encore quelques copines. 
Cette activité a lieu dans une salle de la Récré le mardi, de 
14h à 18h (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 : à joindre uniquement par sms 

 au 06 24 70 22 05 

« 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 servis 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’ 
Sport et 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 - marche santé
La section le Pas mouilleronnais du Foyer rural compte cette année 140 
adhérents toujours très actifs. Elle propose 4 activités qui se déroulent 
dans la bonne humeur et la convivialité. Au programme :
- le lundi : une marche sur les sentiers de Mouilleron de 7 à 9 km (rdv à 
14h15 allée des Peupliers), 
- le mardi : une 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,
Cette année, 5 sorties d’une journée (en covoiturage) ont eu lieu à Bouin, 
Noirmoutier, Pornic et Maillezais. La sortie annuelle 2016/2017 en car a 
permis aux participants de découvrir une des îles du golf du Morbihan, 
l’île d’Arz. La sortie 2017/2018 est prévue dans les chemins pédestres 
de l’ile de Ré. 
Pour rejoindre cette section, un certificat médical est indispensable pour 
s’inscrire.

 Daniel Hubert : 02 51 37 30 92 

 www.lepasmouilleronnais.fr 

Plusieurs autres activités indépendantes existent aussi dans les salles 
du foyer. Le SCRAP à Mouilleron, Aquarelle et Cree-Yon, Fées main…
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CLUB DE l’amitié

Multi Loisirs Mouilleronnais (MLM)

  Le club de l’amitié réunit les retraités pour diverses activités 
au cours de la semaine : le lundi chorale avec Christèle, la gym 
douce le mardi, et le jeudi jeux de cartes, triominos, rummikub et 
boules en bois quand la météo le permet. Il y a aussi quelques 
passionnées de la broderie et du tricot le vendredi.

Deux sorties ont eu lieu au cours de l’année, à la Rochelle et à Saint-
Nazaire ainsi qu’une journée pêche à Port-Giraud. Durant l’été 
nous avons pique-niqué à deux reprises. Nous nous réunissons 
aussi pour un repas au restaurant au printemps et à Noël. Si nos 
activités vous intéressent, contactez-nous.

 Colette Bonnin, présidente : 02 51 38 05 43 

Notre association compte 3 sections déjà connues :

La bourse aux vêtements de 0 à 16 ans - jouets 1er âge et 
matériel de puériculture
LA PROCHAINE BOURSE AUX VÊTEMENTS SERA CELLE DE 
PRINTEMPS/ÉTÉ 2018. La vente se déroulera le vendredi 13 avril 
2018 de 18h30 à 20h30, à 18h10 pour les futures mamans et le 
samedi 14 avril de 9h30 à 12h30. Dépôt des vêtements sur rendez-
vous les 10 et 11 avril 2018. Prise des rendez-vous le lundi 9 avril de 
16h à 19h au 02 51 31 13 25.
BOURSE D’AUTOMNE/HIVER 2018. La vente se déroulera le vendredi 
21 septembre 2018 de 18h30 à 20h30, à 18h10 pour les futures 
mamans, et le samedi 22 septembre de 9h30 à 12h30. Dépôt des 
vêtements sur rendez-vous les 18 et 19 septembre 2018. Prise des 
rendez-vous le lundi 17 septembre de 16h à 19h au 02 51 31 13 25.
N’hésitez pas à devenir bénévoles à la Bourse !

 02 51 31 13 25 - http://bourseenfantmouilleron85.skyrock.com 

 sur Facebook page Bourse enfant Mouilleron le Captif 

L’art floral
Chaque 1er mercredi 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 BOBIERE : 02 51 38 10 60, après 19h 

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 : 02 51 38 14 14 

CONTACT ASSOCIATION

 Corinne Tessier, présidente : 02 51 31 13 25 

 corinnetessier85@sfr.fr 
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Les Tréteaux DE LA MARELLE

Encore une très belle année théâtrale avec cette nouvelle pièce de 
Thierry Franger : « Tout va bien monsieur le commissaire ». Entre 
les représentations à  Mouilleron le Captif (dont 2 fois à guichet 
fermé à la Longère de Beaupuy), mais aussi à La Tranche sur 
Mer où nous avons obtenu le prix des « Meilleurs costumes » et 
également à Saint Michel en l’Herm (programmé en janvier 2018), 
ce sont près de 3000 spectateurs qui ont pu apprécier le travail 
réalisé par l’ensemble de la troupe.
Certes, il y a des acteurs sur scène mais ils ne sont qu’un maillon 
d’un sympathique et dynamique groupe d’adhérents et de 
bénévoles  qui travaillent pendant de longs mois pour préparer 

ces spectacles. Nous avons tous, avec nos compétences et 
notre enthousiasme, l’exigence d’offrir un très bon moment au 
nombreux public qui nous fait l’honneur de venir nous voir.
Un grand merci aux correspondants de presse locale, Jacques et 
Gaëtan, pour leur soutien et leur réactivité. 
Merci à toutes et tous…et que le spectacle continu !
Courant 2018, nous débuterons à nouveau les répétitions pour 
la nouvelle saison théâtrale.

 Virginie Massif, présidente - 06 18 70 68 76 

 lestreteauxdelamarelle@gmail.com 

Scrap À MOUILLERON
Mettre en valeur ses photos de vacances, voyages, fêtes de famille est la 
passion des 12 scrappeuses qui se réunissent le jeudi soir, salle 4 du Foyer 
rural, de 20h à 22h30. C’est dans une ambiance conviviale que nous nous 
retrouvons pour confectionner des albums et autres objets déco divers 
(cartes, pochettes, etc). Le MAJIC renouvelle tous les ans sa demande 
pour l’animation d’atelier bricolage avec les jeunes pendant les différentes 
vacances scolaires et tous repartent avec leur réalisation. Une journée 
Scrap sera organisée le samedi 2 juin 2018, salle 5 du Foyer rural, avec une 
intervenante extérieure.
Le Forum des associations mis en place par la municipalité nous a permis 
d’exposer nos différentes réalisations très admirées par les visiteurs et de 
faire connaitre notre association. Cotisation annuelle : 45 €.

 Nicole Praud, présidente 
 02 51 38 00 94 - 06 17 32 23 26 
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Dans notre commune, le Secours Catholique 
est toujours présent, pour vous accueillir, 
vous accompagner et vous aider.

Personnes dans le besoin
Notre association œuvre pour les personnes 
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.

Dimanche partage
Une fois par trimestre, au Foyer rural, les 
personnes isolées sont invitées à partager 
un repas, suivi d’un après-midi jeux (voir 
photo) pour rompre la solitude du dimanche. 
C’est également l’occasion de tisser des 
liens durables entre les participants. 

La Journée Nationale du Secours 
Catholique
La Journée Nationale a lieu le 3ème week-
end de novembre. Dans notre commune, 
nous organisons, le samedi matin notre 
«Marché d’Automne», pour contribuer au 
financement du Secours Catholique.

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.

Accueil familial de vacances
Chaque année, est organisé l’accueil 
d’enfants de familles en difficultés, pour 3 
semaines de vacances, durant l’été. Les 
familles qui souhaitent être «  famille de 
vacances  » en juillet ou en août, peuvent 
nous contacter. Des vacances peuvent 
aussi être proposées aux enfants ou aux 
familles en difficulté de Mouilleron.

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

Espaces vêtements
Dépôt dans notre conteneur situé place des 
Oiseaux, vêtements en état correct.
Pour s’en procurer  : 90, rue de Gaulle - La 
Roche-sur-Yon.

Secours
CATHOLIQUE

P’tit Poucet

- Lecture 
- Bricolage
- Vœux à l’Ehpad
- Chasse aux œufs de Pâques
- Balade poussettes décorées
- Cueillette des Pommes

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

- Pique-Nique

-  Fête de Noël  
avec un cadeau offert aux enfants

- Marché de Noël
- Visite d’une ferme
- Sortie Zoo des Sables

L’association d’assistants maternels 
existe depuis plus de 20 ans. Elle 
regroupe des assistants maternels 
qui veulent sortir de l’isolement mais 
aussi qui ont le désir d’adhérer 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 ! Sur notre compte Facebook, 
Nounous Mouilleron Le Captif 85, vous 
retrouverez le tableau des disponibilités 
de chaque assistant maternel avec de 
jolies photos de nos activités.

 Marielle Babin, présidente 

 02 51 38 14 14 

 marielle.babin@wanadoo.fr 

 Annie Taraud, présidente : 02 44 40 62 49 -  Michel Butreau : 06 79 27 34 58 

 equipelocale.mouilleron@secours-catholique.org 
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Destination ROMMERSKIRCHEN
Une soixantaine de personnes, toutes générations confondues, étaient 
accueillies dans les familles allemandes durant le weekend de l’Ascension. 
Chaleur et convivialité étaient au rendez-vous, dans une ambiance très 
familiale.
Les participants, dont quelques membres du club de marche Le Pas 
mouilleronnais, ont pu découvrir la campagne autour de Rommerskirchen 
lors de la randonnée pédestre organisée par le comité allemand. 
Plusieurs visites de musées et de grandes villes alentour ont complété le 
programme. Un des moments marquants : «  l’hymne à la joie » chanté en 
allemand et en français, tous en chœur avec nos amis allemands.
En attendant la prochaine visite des amis de Roki en 2018, une petite 
soirée festive a permis à de nombreux participants de revivre en images 
et vidéo les déplacements et séjours passés depuis 2002.
C’est en Allemagne qu’aura lieu le camp de jeunes l’été prochain du 15 au 
22 juillet. Renseignements à la mairie.

ASSOCIATION 
MOUILLERONNAISE d’échanges (AME)

Destination ABOMEY
En avril dernier disparaissait notre ami Vincent Guézodjé. 
Il était depuis 25 ans le pilier de nos échanges et de la 
coopération menée par notre commune à Abomey. Très 
respecté dans son pays, il ne ménageait pas ses efforts 
pour sa ville et se battait sans relâche contre la misère. Il 
menait son combat pour l’éducation et le développement à 
travers 2 associations dont nous étions partenaires. Avec 
Vincent, nos missions au Bénin étaient réglées de façon 
quasi militaire, nos visites ciblées dans le souci de rendre 
notre séjour efficace, mais aussi agréable. Nous avons 
œuvré avec lui dans un climat de confiance totale.
Nous nous devons de poursuivre cette coopération avec 
la population d’Abomey. Un prochain séjour aura lieu en 
février afin de rencontrer les membres des associations 
partenaires pour les assurer de notre fidélité et les soutenir 
dans leurs projets. 
L’A.M.E. est une association ouverte à tous, sans limite 
d’âge.

Les échanges se poursuivent avec Rommerskirchen en Allemagne et 
Abomey au Bénin. De nouveaux adhérents ont fait le déplacement cette 
année chez nos amis allemands. D’autres se préparent à fouler le sol 
béninois pour la première fois. Deux destinations, mais toujours beaucoup 
d’enthousiasme de part et d’autre.

 Anita Yvernogeau, présidente : 02 51 38 06 91 

 David Barreteau pour le Bénin  
 Marie-Chantal Ordonneau pour l’Allemagne 
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Amicale Laïque D’EDUCATION POPULAIRE (A.L.E.P.)

Ces mots vous parlent  ? Vous souhaitez soutenir les écoles 
publiques en organisant des temps festifs pour les enfants et en 
apportant un soutien financier et matériel aux différents projets 
pédagogiques, sportifs et culturels portés par les enseignants 
? Alors n’hésitez pas à rejoindre l’Amicale laïque d’éducation 
populaire !
Notre bureau est collégial depuis 3 ans maintenant, cette 
organisation fonctionne à merveille, chacun apporte un peu de 
temps (en fonction de ses contraintes personnelles), des idées, de 
l’énergie, mais surtout de la bonne humeur, l’envie de partager et 
par-dessus-tout de contribuer au bien-être des enfants dans leur 
environnement scolaire. Pour cela nous organisons des moments 
festifs : la fête de noël à la Longère de Beaupuy en décembre, la 
boum déguisée au Foyer rural en mars, la fête de l’école à la fin 
de l’année scolaire. Puis nous mettons également en place des 
actions qui permettent de récolter de l’argent tout en faisant 
plaisir à chacun : la vente de jus de pomme au mois de septembre, 
d’objets personnalisés par les enfants courant février et mars et 
de plantes au début du printemps. 
L’ensemble de ces manifestations a permis en ce début d’année 
scolaire de reverser près de 7000€ aux écoles lors de notre 
assemblée générale, ce qui permettra encore cette année aux 
enfants de bénéficier de sorties au théâtre, musée ou cinéma, 

de nouveau matériel pédagogique, d’assister dans l’enceinte 
de l’école à des animations assurées par des intervenants 
extérieurs, d’organiser des projets autour des familles…
L’amicale laïque porte aussi des valeurs de solidarité. 
En décembre dernier l’Amicale s’est associée à d’autres 
associations mouilleronnaises pour récolter de l’argent 
pour le Téléthon. Elle a en effet organisé pour la deuxième 
année consécutive une vente de sapins de noël et a reversé 
l’intégralité des bénéfices à la cause de la lutte contre les 
maladies génétiques rares.
L’activité des membres du bureau seuls ne permettrait pas 
la mise en place de toutes les actions de l’Amicale laïque et 
ne suffirait pas à obtenir un bilan aussi positif. L’implication 
d’un maximum de parents et des enseignants reste en effet 
primordiale. Cela permet qui plus est de lier connaissance, de 
s’intégrer facilement pour les nouveaux arrivants et de favoriser 
les échanges entre les différents acteurs de la communauté 
scolaire dans une ambiance sympathique… nous accueillons 
bien entendu toutes les personnes qui souhaitent donner un 
peu de leur temps et sourire, même si elles n’ont pas d’enfant 
scolarisé… n’hésitez pas à nous contacter !

 amicalemouilleron85@gmail.com 

A comme Action

M comme Motivation

I comme Initiative

C comme Cohésion

A comme Amitié

L comme Laïcité

E comme Échanges
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L’UNC représente 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

Notre Conseil Local FCPE Les crayons de soleil est constitué de 
20 parents d’élèves, élus par les familles, pour l’année scolaire 
2017/2018. En tant que représentants de parents d’élèves, 
notre mission est de porter la parole des parents et de défendre 
les intérêts des enfants. 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 coéducation. 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 soutenons 
l’Amicale Laïque dans l’organisation de manifestations festives 
afin de les aider à collecter des fonds servant à financer des 
sorties pédagogiques.
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. La FCPE est la seule Fédération qui 
représente les parents dans les instances académiques en 
Vendée. A ce titre, elle siège dans des commissions telles que le 
handicap, les transports…, et peut obtenir une audience auprès 
de la direction académique en cas de difficultés, comme le non 
remplacement des enseignants ou la fermeture d’une classe, par 
exemple.
Pour l’année 2017/2018, nous défendrons notamment les projets 
suivants, auprès des écoles et de la municipalité : 
Ecole élémentaire  : Rénovation de la cour de récréation N° 2, 
poursuite de l’activité piscine en CE2, suivi de la bonne application 
du plan «  Grand froid / Intempéries  » sur le temps de pause 
méridienne, 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. Réflexion engagée sur 
les rythmes scolaires en vue d’un éventuel changement pour la 
rentrée 2018.
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.

 Claire Lassarrette, présidente : 06 13 12 63 27 

 fcpe85mouilleron@gmail.com 

La F.C.P.E. (FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES)
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La Ligue contre le Cancer, fière de ses 100 ans d’existence, a 3 missions statutaires principales  : 
l’aide à la recherche (premier financeur privé en France), la prévention et le dépistage, ainsi que l’aide 
aux malades et aux proches. 
Le Comité de Vendée répond à ces 3 missions et pour les assurer, il collecte des dons auprès de 
ses adhérents et de nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l’année (théâtre, 
concert, bal, marche…).
Les antennes permettent d’assurer de nombreux services de proximité auprès des malades et leurs 
proches. L’antenne de Vie et Boulogne couvre les communes d’Aizenay, Beaufou, Bellevigny, La 
Genétouze, Les Lucs-sur-Boulogne, Le Poiré-sur-Vie et Saint Denis-la-Chevasse. 
Des bénévoles de Mouilleron-le-Captif ont récemment rejoint le groupe. Francesca Morisset, 
référente de cette antenne, vient de passer le relais à Lydia Cadoret et Dominique Gauvrit, n’hésitez 
pas à les contacter !

 Lydia Cadoret : 06 63 22 22 86 / Dominique Gauvrit : 06 26 29 52 98, référentes de l’antenne. 

LA LIGUE CONTRE le Cancer

Artistes pour l’Espoir
MOUILLERON LE CAPTIF

Pour son 6ème anniversaire, du 16 mars au 1er avril au Foyer 
rural, Artistes Pour l’Espoir de Mouilleron le Captif réunira 
24 artistes, peintres et sculpteurs, sélectionnés pour 
leur talent et leur adhésion aux valeurs de l’association. 
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 à l’occasion de cet événement. Près de 80 000 € 
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, à Clowns et Vie, notamment. Toutes 
ces associations soutenues par Artistes Pour l’Espoir, 
oeuvrent en faveur des plus démunis et enfants malades 
ou sans famille, ou bien encore, pour faciliter l’accès à 
l’éducation. 

 Gérard Rollin, président 

 06 61 09 09 27 

 www.artistes-pour-lespoir.fr 

Service d’aide et soins à domicile
Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes 
à domicile : familles, personnes âgées ou en situation de 
handicap.
Notre association locale ADMR est composée d’une équipe 
de bénévoles qui est en contact à la fois avec les personnes 
aidées et les salariés. Selon le temps qu’il souhaite y 
consacrer, le bénévole peut :

-  faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées,
-  aider les personnes à définir leurs besoins et réaliser les 

démarches administratives,
-  participer au fonctionnement de l’association : secrétaire, 

trésorier, président...

Rejoignez-nous !
L’association intervient sur les communes de Dompierre sur 
Yon, la Ferrière et Mouilleron le Captif, avec la participation 
de 4 bénévoles et 22 salariées
Association locale ADMR de Dompierre sur Yon - La Ferrière : 
22 Impasse Jeanne Dieulafoy Zone Bell
85000 LA ROCHE SUR YON - 02 51 24 31 81
admr.dompierre@admr85.org - www.admr85.org
Permanences physiques
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Permanences téléphoniques
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
En dehors de ces horaires, merci de contacter 
la Fédération ADMR VENDEE au 02 51 44 11 55 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (17h30 le vendredi)

L’ ADMR
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L’association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre de l’école 
Saint Jean Baptiste de Mouilleron le Captif fait partie des 6 500 
APEL d’établissement au niveau national (écoles, collèges, lycées) 
ce qui en fait la plus importante association nationale avec ses  
935 000 familles adhérentes. C’est également la seule association de parents 
d’élèves reconnue dans le statut de l’Enseignement Catholique.
Pour cette année 2017/2018, l’APEL est composée de 19 parents d’élèves 
volontaires et motivés avec plus de 71 familles adhérentes. Nos missions : 
représenter les familles, les accueillir, les informer et animer la vie de l’école 
pour le plus grand bonheur de nos chers bambins ! L’association représente 
donc les parents au sein de l’école, auprès du chef d’établissement, de l’OGEC 
(Organisme de Gestion de l’École), de l’équipe enseignante mais aussi auprès 
de la commune (mairie, accueil de loisirs, restaurant scolaire) et de l’APEL 
départementale.
Plusieurs temps forts permettent dans l’année d’accueillir les familles, et de les 
rassembler pour un moment convivial : café de la rentrée, matinées ouvertes, 
fête des parents, réunion des nouveaux parents, etc. L’APEL propose aux 
familles des conseils et informations pour les aider dans l’éducation de leurs 
enfants. Des conférences sont d’ailleurs régulièrement organisées traitant de 
sujets éducatifs. N’hésitez pas à consulter le site www.apel.fr.
En étroite collaboration avec l’équipe enseignante, l’APEL participe aux projets 
éducatifs et prend part à la vie de l’école à travers de multiples animations. Les 
bénéfices de ces rendez-vous incontournables permettent de participer aux 
projets pédagogiques, de financer des sorties scolaires, d’acquérir du matériel… 
Cette année encore, l’APEL organisera comme il se doit quelques ventes 
(chocolats, pizzas, madeleines) et plusieurs manifestations (vide ta chambre, 
concert chrétien de Noël, galette des rois, carnaval, kermesse avec l’OGEC).
La rédaction de ce papier est aussi l’occasion de remercier toutes les personnes 
qui nous aident toute l’année à faire vivre l’association et les projets qui l’animent :  
un grand merci à tous.

 Sophie Le Guyader, présidente - apel.mlc@orange.fr 

APEL ÉCOLE SAINT
JEAN BAPTISTE

L’OGEC Saint Martin (Organisme de Gestion d’un 
Etablissement Catholique) est une association régie 
par la loi 1901. L’OGEC est constitué d’un conseil 
d’administration composé de membres issus de 
parents d’élèves de l’école, au nombre de 14 cette 
année et de 4 membres de droit qui sont : La Présidente 
de l’APEL, le Curé de la Paroisse, le Directeur Diocésain 
ainsi que le Directeur de l’UDOGEC.

Les principales missions de l’OGEC sont la gestion 
financière et comptable de l’établissement, l’entretien 
du patrimoine immobilier et mobilier ainsi que la 
fonction employeur pour le personnel non enseignant 
(ASEM, AVS, Agent d’entretien, Secrétaire de l’école) 
en étroite collaboration avec Albane COSSON, chef 
d’établissement.

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, du 
soutien des parents d’élèves par le biais des cotisations 
pour l’entretien des bâtiments, épaulé par les fêtes et 
évènements organisés par l’OGEC au travers la vente 
de jus de pommes à l’automne, du Loto qui a lieu à 
la salle de Beaupuy au début du printemps et de la 
kermesse qui se déroule sur le circuit des Nouettes à 
la fin de l’année scolaire.

Cette année, pour des raisons de sécurité, ont 
été installés : un dispositif de prévention contre 
les intrusions malveillantes, le remplacement des 
ordinateurs, tableaux, tables de classes… En lien avec 
les différentes actions écologiques de l’école, une 
benne à papier est mise à disposition trois fois par an 
pour récolter un maximum de papier et recueillir une 
contribution en fonction du poids récolté.

Enfin, des matinées travaux sont organisées tout au 
long de l’année afin d’améliorer les locaux pour le bien-
être des enfants, n’hésitez pas à venir donner un coup 
de main, c’est très convivial !

 Anne Morice, présidente - ogec.mlc@orange.fr 

Ogec
DE L’ÉCOLE SAINT 
JEAN BAPTISTE
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ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET DE SERVICE

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
Badminton Mouilleron Club 
Milène Verhoeven - 02 51 41 75 90

Balade Equestre en Pays Yonnais 
Serge Bidet, secrétaire 
serge.bidet@sfr.fr

CPRM  
Vincent Saunier - 06 22 44 82 19 
secretariat.cprm@hotmail.fr

Artistique : Dominique Dubreuil - 06 17 39 24 31

Course : Christophe Grasteau - 06 33 23 12 48

Les P’tits Bolides :  
Christelle Lamartine - 06 81 54 90 97

Rink-Hockey : Fabrice Lemoine - 06 99 02 61 06

Les Roues Cools : Laurent Dubois - 06 09 03 36 78

Roller hockey in line :  
Guillaume Chanson - 06 42 98 97 36

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

Foyer Rural - Alain Clauw 
Peinture "L’Art et Création"   
Alain Clauw - fmlc.clauw@gmail.com 
Randonnées pédestres "Le Pas Mouilleronnais"   
Daniel Hubert - 02 51 37 30 92 
Sculpture sur bois "Atelier Paul Aupy"  
Hervé Béduneau - 02 51 38 06 28 
Broderie "De fil en aiguille"  
Alain Clauw - fmlc.clauw@gmail.com 
Scrabble 
Claudette Benoît - 02 51 07 98 45 
Ecole de musique  
Véronique Bossis - 07 85 29 71 92 
ecole.musique.mouilleron@gmail.com

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

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

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

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

ADMR
22 impasse Jeanne Dieulafoy - Zone Bell
85000 LA ROCHE SUR YON 
02 51 24 31 81 
admr.dompierre@admr85.org

« Aidons-les » (Association de solidarité) 
Thierry Sorin 
02 51 38 18 39

A.M.E  
(Association Mouilleronnaise d’Echanges) 
Anita Yvernogeau - 02 51 38 06 91

Amicale Laïque d’Education Populaire 
amicalemouilleron85@gmail.com

A.P.E.L (Asso. Parents Ecole Libre) 
Sophie Le Guyader - 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 Bonnin - 02 51 38 05 43

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

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

Les Tréteaux de la Marelle 
Virginie Massif - 06 18 70 68 76
lestreteauxdelamarelle@gmail.com

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

O.G.E.C.  
(Organisme de Gestion des Écoles Catholiques) 
Anne Morice  
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

Jardins familiaux "les arrosoirs"
Gérard Bouillant - 06 68 50 26 95

Butôku Dojo 
David Collet, président
David Richard, professeur - 06 08 25 18 92

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

La Bichounette (chasse) 
Gabriel Bourmand - 02 51 62 46 82

Lotus Taï 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 78 70 94 23
mouilleron.musculation@gmail.com

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) 
Virginie Touvron - 02 51 38 05 43
secretariat.mrs@gmail.com
Mouilleron Sports 
Daniel Pointeau - 02 51 38 04 24
Mouilleron Sport Cyclisme 
Pierre Berthomé - 02 51 34 15 29
Mouilleron Sport Football 
Jean-Noël Soulard - 06 14 41 99 52
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
Roul’yon Ensemble 
Jérôme Parent - 06 01 86 12 48
roulyon.ensemble@gmail.com
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À la mairie
1   Julien Albert : Directeur général adjoint aux 

ressources
2   Sylvia Ballanger : Assistante des ressources 

humaines

Au service animation jeunesse et vie locale
3  Ophélie Bouderlique : animatrice

À l’EHPAD
4  Maxime Sublon : cuisinier en contrat pendant 1 an

Au restaurant scolaire
5  Ismaël Choiseau : cuisinier en contrat 

d’apprentissage pendant 3 ans

les services municipaux
ILS ONT REJOINT

EN 2017

1

3

2

4 5

NOUVEAUX MOUILLERONNAIS
Merci de bien vouloir venir vous présenter en mairie avec votre 
livret de famille, pièce d’identité et justificatif de domicile afin 
de mettre à jour vos papiers et de vous inscrire sur les listes 
électorales. Grâce à ces éléments, nous pourrons vous convier 
à la matinée d’accueil des nouveaux Mouilleronnais et aussi 
mettre à jour les listes des personnes de 65 ans et plus, vivant 
seules (plan canicule) et 70 ans et plus, vivant seules (goûter de 
Noël à la Longère).

Si vous emménagez dans une maison neuve ou un locatif, 
vous devez téléphoner à la Roche-sur-Yon Agglomération au 
02.51.05.59.91 pour recevoir votre bac d’ordures ménagères. 

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

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

PERMIS DE CONDUIRE
Pour toutes démarches liées au permis de conduire, à la carte 
grise ou au certificat d’immatriculation, les formulaires sont 
désormais disponibles en ligne : 
https//permisdeconduire.ants.gouv.fr
et https//immatriculation.ants.gouv.fr. 
Le ministère de l’intérieur explique qu’il s’agit « d’une simplification 
pour répondre aux attentes des citoyens. Ils n’auront plus à 
se rendre au guichet d’une Préfecture et éviter, ainsi, les files 
d’attente ».
Désormais, pour toute démarche de permis de conduire, 
carte nationale d’identité et passeport, l’achat de timbre fiscal 
s’effectue, soit :
• sur le site timbres.impots.gouv.fr
•  dans les bureaux de tabac dotés de l’application PVA : Tabac 

presse Totem à Mouilleron le Captif.

PRATIQUES
Renseignements
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PRATIQUES
Renseignements

LES SERVICES MUNICIPAUX

(SUITE)

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.
urbanisme@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

CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
Pour toute demande, merci de s’adresser 
à l’Hôtel de ville auprès de Mathilde 
DURANTEAU au 02 51 31 10 50.

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

ÉTAT CIVIL
Pour toute demande de reconnaissance 
anticipée, de changement de prénom, 
de Pacs, il est nécessaire de prendre 
un rendez-vous à l’accueil de la mairie.

LE PACS EN MAIRIE :
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement 
des Pactes Civils de Solidarité (PACS*) 
est transféré à l’officier de l’état civil de 
votre mairie. Ce changement est une 
mesure de la loi de «  modernisation 
de la justice du XXI siècle  » (publiée 
au Journal Officiel du 19 novembre 
2016-article 48) dans un but de 
simplification de la vie des citoyens. 
Désormais, les partenaires doivent 
déposer les pièces de leur dossier à 
la mairie de leur domicile sur rendez-
vous. Le Pacs sera officialisé par un 
agent municipal.

*Le Pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent 
remplir certaines conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
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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 les Nouettes
02 51 06 78 95

Salle omnisports G. Renaud
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 : Adeline Baudy, Chloé Blondin, 
Stéphane Audran, Série L Studio. Jacques 
Terrien, correspondant presse. Les photos de 
la partie vie associative sont diffusées sous 
la responsabilité de l’association.

COLLECTES, DÉPÔTS

Ordures ménagères

Elles sont 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, conteneur place des oiseaux 
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 2017
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, 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, Laurie Le Clezio
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

Vétérinaire
Franck Guittot - 02 44 40 61 09
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ANNEROUMANOFF 

HUMOUR > Vend. 3 novembre > 20H30

LÉO ET LÉON 

JEUNE PUBLIC > Dim. 12 Nov. > 16H30
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ÉLODIE POUX

HUMOUR > Jeudi 17 mai > 20H30

RANDO GOURMANDE

BALADE > Ven. 1er juin > 18H
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L’ORCHESTRE DE VENDÉE

MUSIQUE DE FILM > Sam. 28 avril > 20H30

MA BELLE-MÈRE ET MOI

THÉÂTRE > Vend. 13 avril > 20H30

MAGIC SYSTEM

MUSIQUE > Sam. 5 mai > 20H30

POCKEMON CREW

HIP HOP > Sam. 31 mars > 20H30

ISSA DOUMBIA

HUMOUR > Sam. 10 mars > 20H30

TREMPLIN FACE & SI

MUSIQUE > Sam. 7 avril > 20H30

BOUSKIDOU

JEUNE PUBLIC > Dim. 17 déc. > 16H30
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L’ESPION BLANC

THÉÂTRE > Vend. 2 février > 20H30
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MUSIQUE > Vend. 12 janvier > 20H30
OURS
TIBZ

www.festival-faceetsi.fr

Suivez-nous !

0 825 828 842

La Longère de Beaupuy, Mouilleron le Captif (85)

L’actualité
 DE VOTRE COMMUNE


