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Edito

L’année 2018 s’achève dans un contexte morose. L’approche 
des fêtes de fin d’année va, je l’espère, apporter des ondes 
positives et nous remonter le moral. 

Plusieurs évènements et réalisations ont rythmé les 12 mois 
passés dans un contexte financier toujours plus contraint 
auquel nous devons nous adapter :

- l’ouverture du Pôle médical : répondant aux attentes des 
professionnels de santé et des Mouilleronnais et sa bonne 
intégration à l’entrée de notre commune.

- la première édition de la Semaine Verte : venue conforter 
le maintien de notre troisième fleur qui récompense tout 
le travail de nos services municipaux, de la commission 
environnement mais aussi des mouilleronnais, pour 
l’embellissement de notre commune et les actions en faveur 
du développement durable.

- l’accélération du rythme des constructions dans le cadre de 
la tranche 2 de la ZAC de La Grimoire et la mise en place du 
dispositif primo-accédant qui a pour but de favoriser l’accueil 
de jeunes ménages.

- la mise à disposition de nouveaux logements sociaux qui 
répond à une demande en forte croissance ces dernières 
années et permet de satisfaire aux objectifs du Plan Local de 
l’Habitat fixés avec la Roche-sur-Yon Agglomération et les 
services de l’Etat.

- la Marelle rajeunie par des travaux de ravalement et la mise 
en place de nouvelles enseignes par les commerçants. Nous 
sommes tous bénéficiaires de cet espace de rencontre et de 
convivialité, et nous trouvons auprès de nos commerçants 
des prestations et services de qualité. Nous comprenons tout 
l’intérêt de leur faire confiance afin de maintenir sur notre 
commune ces services de proximité, garants de notre qualité 
de vie.

- l’édition FACE & SI 2018 marquée par une fréquentation 
en dessous de nos attentes, nous a amené à verser une 
subvention d’équilibre conséquente. Le caractère inédit de 
cette situation a généré une large réflexion pour préserver 
notre festival, facteur de lien social, qui amène la culture à 
nos portes, qui fédère près de 600 bénévoles, et qui marque 
l’identité de notre commune.

- la réception pour une matinée de visites et d’échanges 
des nouveaux mouilleronnais. Ils ont souligné la qualité de 
l’accueil ressentie auprès des commerçants, des associations 
et des services municipaux. C’est le « bien vivre » à Mouilleron 
qu’il convient de conserver grâce à la contribution de chacun 
d’entre nous.

Pour cette nouvelle année, la couverture du bulletin y 
fait référence, une étude prospective sur la valorisation 
du site du parc de Beaupuy est lancée avec l’appui d’un 
bureau d’étude. Après une large consultation des acteurs 
économiques, associatifs, touristiques, culturels et bien sûr 
des Mouilleronnais, les différentes pistes d’animation du site 
seront identifiées et des orientations définies.

Je veux, avant de conclure, remercier tous les bénévoles, les 
jeunes, les sages qui s’engagent au profit du collectif et qui 
animent la vie de notre commune via les associations, des 
actions sociales, du soutien aux personnes en difficultés.

A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous offrir, 
au nom du conseil municipal mes voeux les plus chaleureux 
et les plus sincères. Que 2019 soit, pour vous et votre famille, 
une année de santé, de joie et de réussites personnelles.

Ce sera également avec plaisir que nous vous accueillerons le 
mardi 15 janvier à la Longère de Beaupuy pour la traditionnelle 
soirée d’échanges de voeux.

   Le Maire 
Jacky  Godard

Par Jacky Godard, 
Maire
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à Mouilleron

comcomme projets

Le Parc de Beaupuy, d’une superficie totale 
de 59 ha, acquis par la Commune et le 
Département en 2000 afin d’y créer un 
vaste espace naturel ouvert au public, est 
composé :

-  d’espaces culturels (salle de la Longère, 
Vendéspace, FACE & SI)

-  d’un vaste écrin de verdure paysagé 
avec les étangs, les bois et les prairies 
naturelles, tout ceci structuré sous la 
forme d’un parc à l’anglaise

-  d’un patrimoine bâti ancien comprenant le 
château et le village de Beaupuy.

En 2018, le Département a souhaité 
rétrocéder les espaces naturels à la 
commune de Mouilleron-Le-Captif pour un 
euro symbolique.

La commune a accepté et possède donc 
aujourd’hui la maîtrise totale du foncier du 
parc de Beaupuy et en assure bien entendu 
l’entretien.

Le Conseil Municipal a décidé de lancer une 
étude prospective sur la valorisation du parc 
de Beaupuy. Le cabinet PREAU de Nantes a 
été choisi pour mener à bien cette mission 
qui comporte plusieurs volets. 

Le 1er volet va consister à cibler les 
besoins et les opportunités, qu’ils soient 
culturels, patrimoniaux, environnementaux 
et les synergies possibles avec le monde 
économique. Des rencontres ont d’ores 
et déjà eu lieu avec les représentants 
des associations mouilleronnaises, le 
Conseil des Sages, une représentation 
des entreprises mouilleronnaises et 
les représentants des instances inter-
communales et départementales. 

L’état des lieux devra aboutir à des 
propositions d’utilisation générale et 
d’animation du site.

Dans un second temps, le cabinet 
PREAU devra proposer plusieurs scénarii 
d’affectation des espaces avec chiffrage 

de mise en œuvre et d’exploitation. Les 
scénarii devront s’appuyer sur une bonne 
combinaison des actions à mener, ne 
reposant pas uniquement sur les capacités 
d’investissement de la commune, et 
s’assurer de la complémentarité des 
activités à accueillir.

L’étude devra démontrer la pérennité 
des  propositions à travers un modèle 
économique fiable.

Les orientations transmises par la 
Commune de Mouilleron le Captif au cabinet 
PREAU sont de construire un projet en 
phase avec les composantes du territoire, 
soutenir les initiatives locales, et poser les 
fondations de futurs partenariats.

La conclusion de cette étude 
pour la valorisation 
du site de BEAUPUY devrait 
être connue pour l’été 2019.

Par Pascal Thibault, 
adjoint à l’urbanisme 

et au cadre de vie

Dossier Beaupuy
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La nouvelle convention signée avec la 
Fédération Départementale de Randonnées 
Pédestres, au-delà de la mission de 
géolocalisation de nos 4 circuits de 
randonnées pédestres, s’est enrichie cette 
année avec la mise en place d’une application 
numérique permettant le téléchargement des 
rando-fiches sur les sites internet de la Mairie 
et de la Fédération Française de Randonnées 
Pédestres (FFRP).
Les rando-fiches des 4 sentiers de 
randonnées balisés sur notre territoire sont 
sollicitées en nombre à l’accueil de la mairie 
chaque année.

C’est pourquoi le téléchargement possible 
sur les ordinateurs, tablettes et smartphones 
semble une option intéressante alliant 
environnement et nouvelle technologie.
Le balisage des sentiers «  Marguerite, 
Agathéa, Pommier et Pervenches » a été 
assuré au printemps 2018 par l‘association 
«  Le Pas Mouilleronnais  » que l’on peut 
remercier pour son efficacité et la qualité de 
son partenariat  avec la commune. 
Avec les « rando-fiches » géolocalisées, plus 
d’égarement !
Bonnes balades mouilleronnaises !

Sentiers pédestres 

Le paysage des quartiers pavillonnaires doit se renouveler 
pour garder une image dynamique ainsi que pour des 
raisons techniques. 
Si, dans les espaces verts, les essences sont adaptées, 
sur les trottoirs certaines engendrent une déstabilisation 
de la voirie et des avoisinants et entravent le passage des 
personnes à mobilité réduite. Pour exemple, les quartiers 
pavillonnaires avec des arbres de hautes tiges, plantés il y 
a de nombreuses années. 
C’est pourquoi, la commune met en place un plan de 
requalification des espaces verts afin de remplacer 
certaines essences envahissantes au profit d’autres, 
mieux adaptées au contexte.

TELECHARGER 
LES « RANDO-FICHES »

Espaces Verts
REQUALIFICATION DES
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Depuis 2014, la commune contribue à l’effort national de 
redressement des finances publiques, via la diminution de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) versée par l’Etat, de 
manière importante :

ça coûte ?

comcombien

 Charges de personnel  2 466 KE

 Subvention aux associations et indemnités  446 KE

 Intérêt de la dette  114 KE

 Achats, fournitures et services 1 261 KE

 Opération d’ordre 1 100 KE

 Divers  96 KE

 45 % 

 2,1 % 

 23 % 

 8,1 % 

 Les dépenses de fonctionnement totales 
 s’élèveront en 2019 à 5 483 K€ 

Finances
MOUILLERON LE CAPTIF

Par Pascal Marteau, 
Adjoint aux finances, 

aux achats et aux moyens généraux 

En 2019, comme l’année précédente, il s’agira pour le conseil 
municipal de réussir le défi de conjuguer cette baisse de moyens 
avec les investissements à destination des mouilleronnais.
Au budget primitif, la prévision de dépenses est 5 483 K€ :

Au budget primitif 2019, la D.G.F. par habitant est prévue à hauteur 
de 64€, sachant que la moyenne par habitant pour les communes 
de 3 500 à 5 000 habitants était de 146€ en 2017.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
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 Total des dépenses  1375 K€ 

 Produit des contributions directes  2 307 KE

 Reversement de l’intercommunalité 1 647 KE

 Dotations (dont DGF) 447 KE

 Recettes d’exploitation 852 KE

 Divers 230 KE 

  Autorisation de programme 
  et Crédit de paiement associé 124 KE

  Travaux d’enrochement Coulée verte 264 KE

  Démantèlement de La Mollerie 150 KE

  Commissions 326 KE

  Aide primo accédants 33 KE

  Allocation de compensation eaux pluviales 49 KE

  Remboursement du capital de la dette  429 KE

 42 % 

 8 % 

 30 % 

16 % 

La diminution des recettes réelles et la croissance, même maitrisée, 
des charges amènent progressivement la commune vers une réelle 
érosion de la capacité d’autofinancement.
Votre conseil municipal a la volonté de poursuivre la politique 
d’équipements afin de conforter en permanence votre cadre 
de vie et il veillera à la préservation de cette priorité. En phase 
budget primitif, sont prévus 946 000€ d’investissements nouveaux 
auxquels s’ajoute le remplacement du capital de la dette au titre des 
investissements antérieurs.

 Recettes de fonctionnement 2019, 
 qui seront proches de 5 483 K€, sont les suivantes 

 Les dépenses d’investissement : 
 répartition du programme d’équipement 

La démarche de recherches d’économies d’échelle et de 
changement dans les procédures visant à préserver le périmètre 
des services publics en rendant la meilleure prestation possible est 
plus que jamais d’actualité même si un point d’équilibre semble 
être trouvé. Le défi pour cette année est de rester, pour toutes 
les enveloppes budgétaires, dans la moyenne des trois derniers 
exercices budgétaires. 
Les recettes réelles communales ont été votées lors du conseil 
municipal du 3 décembre pour un montant total de 5.483M€. 
Il est à noter que le taux des impôts locaux ne sera soumis au 
vote du conseil qu’au cours du 1er trimestre 2019, à réception 
de la prévision des bases d’imposition. En effet, au regard des 
contraintes financières pesant tant sur les ménages que sur les 
finances locales, le conseil a souhaité disposer des éléments les 
plus précis possibles avant toute décision.
A ce stade, le détail des recettes a été prévu comme suit :

K
 264 K

 150 K
K

 33 K
 49 K

 429 K

 19,2 % 

 10,9 % 

 23,7 % 

 3,6 % 

 31,2 % 

 2,4 % 

 9 % 

 4 % 
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communales

comréalisations

Réaménagement du foyer rural
La première phase des travaux de restructuration du foyer rural, nécessaires pour 
répondre aux nouvelles normes d’accessibilité et de sécurité incendie, a commencé 
le 5 septembre dernier par les sanitaires du rez-de-chaussée. Ceux-ci ont été 
entièrement décloisonnés pour créer de nouveaux sanitaires intégrant un espace 
P.M.R (Personne à Mobilité Réduite). 
La rénovation du hall d’accueil puis le cloisonnement coupe-feu de la cage d’escalier 
feront le trait d’union avec la deuxième phase du chantier se situant au niveau -1, 
où le même principe de réaménagement sera effectué dans les sanitaires existants.
Des travaux supplémentaires requis pour un renforcement de cloisonnement coupe-
feu ont été effectués dans les combles du bâtiment, mais ne devraient pas affecter la 
livraison de ces locaux rénovés à la fin novembre 2018.
Montant des travaux : 82 300€

Des bâtiments à la voirie,
LES TRAVAUX RYTHMENT CETTE FIN D’ANNÉE !

Par Raymond Paquier,
 Adjoint au patrimoine 

et à la sécurité

La place de la Marelle est rajeunie
La réfection murale des bâtiments de la place de la Marelle s’est terminée au début de l’été.
Au préalable, il avait été nécessaire d’effectuer la mise en conformité des portes et des seuils d’entrée de quelques commerces pour 
répondre à la réglementation en vigueur dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) : maximum 2 cm de hauteur 
de seuil et minimum 83 cm de largeur de porte par vantail.
Chaque commerçant a aussi dû créer un aménagement intérieur adapté aux PMR au niveau de la caisse.
Des poubelles murales extérieures et un parc à cycles complèteront cette réfection.
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Un foyer des jeunes plus adapté 
aux activités
La réception des travaux du foyer des jeunes a 
eu lieu début juillet. Il s’agissait de rendre plus 
fonctionnel certains locaux de ce bâtiment datant 
de juin 2000.
Quelques travaux de cloisonnement ont contribué 
à créer l’espace consacré aux activités cuisine et 
peinture. L’espace bureau accueil est désormais 
à l’entrée et la création d’une fenêtre lui apporte 
plus de luminosité. Un nouveau lieu de stockage 
complète cette restructuration.
La porte d’entrée principale a été changée et le 
cheminement y accédant répond aux nouvelles 
normes d’accessibilité. 
Ces locaux, adaptés aux activités actuelles, devraient 
mieux répondre aux besoins des utilisateurs. 

L’allée de la Touche fait peau neuve
L’Elan créatif de juillet 2018 annonçait et décrivait la rénovation de l’allée 
de la Touche complétant ainsi la rénovation du quartier des Câlines et 
prolongeant la voirie menant à la nouvelle salle Les Nouettes.
La première phase de cette rénovation, commencée début juin, se 
termine cette fin d’année.
L’entreprise SEDEP a réalisé les nouveaux réseaux d’assainissement et 
d’eau pluviale (compétences de La Roche sur Yon Agglomération), et le 
raccordement du réseau d’eau potable (compétence Vendée Eau) est 
effectué pour chaque propriété. 
Les bordures de trottoirs et de pistes cyclables ainsi qu’une couche de 
roulement provisoire de la chaussée concluent cette première phase.
En mars 2019, commencera la deuxième phase durant laquelle 
s’effectueront les effacements de réseaux électriques et téléphoniques 
(compétences SYDEV et réalisations BOUYGUES). 
Suivront la pose des candélabres avec lanternes à LED et la couche 
de finition définitive de la voirie intégrant le plateau ralentisseur à 
l’intersection de l’allée des Anémones.
Les traçages et la pose de l’ensemble de la signalisation annonceront 
la fin de ce chantier au printemps prochain.

Montant des travaux : 320 000€
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l’enfance et la jeunesse
LES SERVICES LIÉS À

Par Gisèle Seweryn, 
Adjointe à l’enfance 

et à la jeunesse

Accueil de loisirs Les P’tits Loups
Les activités du mois de juillet s’articulaient autour du thème « Un 
voyage plein d’aventures à travers la route 85 … ».
Il a été rythmé par de nombreux grands jeux, tels que Fort Boyard, 
Koh Lanta, jeux d’eau, Ventre et Gliss, TROC PATATE avec les 
commerçants et certains habitants de Mouilleron le Captif qui ont 
joué le jeu.
Les sorties ont été nombreuses : visite du Château des Aventuriers, 
du Labyrinthe en délire, 2 sorties à la piscine du Poiré sur Vie, 
festival Môm en jeu (intercentre)…

Les deux mini-séjours ont connu un vif succès pour les 7-8 ans 
et les 9-11 ans. Direction Brem sur Mer pour de nombreuses 
activités  : Paddle, Canoë, Gyroparc, Vtt Trial, demi-journées aux 
écuries, Archery Touch, une journée au Parc des Dunes, …

En août, les activités ont rejoint le thème de l’année 2018 : le 
chiffre 5.
Vacances d’Août : 5 SEMAINES EN BALLON  
« Le centre des P’tits Loups s’est envolé pour nous faire découvrir 
de nouveaux univers … »
- Hôtel Transylvanie avec les monstres et Compagnies 
- Les Super-Héros
- Les pays imaginaires
- La Forêt enchantée
-  La grande sortie du mois d’Août s’est passée à Terra Botanica 

Un lâcher de ballons a été 
organisé et ces derniers ont 
drôlement voyagé. En effet, 
certains sont allés jusqu’à 
l’Aiguillon sur mer, en Loire-
Atlantique et même en 
Charente !

Mercredis de septembre à Octobre : les 5 SENS 
Vacances de la Toussaint  : les 5 OCEANS , avec une sortie à 
l’historial de la Vendée où le musée des enfants était sur le thème 
« MARINS » 
Mercredis de novembre à décembre : LES 5 LÉGENDES 
Avec entre autres  : film sur grand écran, un loto de Noël, un 
spectacle de Noël à Talmont St Hilaire…
NOUVEAUTÉ  : Cette année, un grand goûter de noël a eu lieu le 
jeudi 20 décembre avec un spectacle pour les enfants présents à 
l’accueil ce soir-là.
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Le restaurant scolaire 
Les portes ouvertes ont eu lieu les 19 novembre,  
22 novembre, 27 novembre et 30 novembre en 
présence des producteurs locaux ou Bio dont les 
produits sont servis au restaurant scolaire : 
-  Espace BIO 85 : betteraves, carottes, rutabagas 
-  GAEC La Futaie : produits laitiers 
-  Ferme des grands chênes : choux 
-  Verger de la Terre : pommes 
Ce ne sont pas moins de 112 parents qui ont partagé 
le repas avec les enfants, et 40 parents qui sont venus 
en visite. Ils ont pu échanger avec les producteurs.
Des réunions régulières avec les enfants du CME ont 
été instaurées pour discuter des menus et du service.

Les Six and Co
Les jeunes des Six & Co, âgés de 11 à 16 ans, s’investissent chaque année 
dans la vie locale de Mouilleron le Captif. Grâce à leur dynamisme et leur 
motivation ils ont réalisé plusieurs projets : escape game pour les p’tits loups, 
enquête policière pour le MAJIC, organisation de la Crazy Warrior’s Run au 
profit de la SPA et de l’association des Paralysés de France.  Ils répondent 
toujours présents lors des manifestations mouilleronnaises et s’investissent 
dans le Téléthon à travers la livraison de croissants et l’organisation de la 
soirée familiale du vendredi soir. 
Cette année, une vingtaine de jeunes s’engagent pour les Six & Co.

Le MAJIC 
Juste avant l’été, le MAJIC s’est refait une petite beauté. Les locaux ont bénéficié de travaux d’aménagement pour améliorer l’accueil 
des jeunes et des parents mais aussi pour un meilleur fonctionnement des activités. Un espace bureau/accueil a vu le jour ainsi qu’une 
salle dédiée à la cuisine et au bricolage.
Cette année, près de 180 jeunes ont fréquenté le MAJIC. Une belle année s’est encore écoulée, un nouveau graff, des sorties, de 
nouvelles activités, des séjours mais surtout du partage et de la bonne humeur à gogo !
Parmi les moments forts de cette année, 14 jeunes Mouilleronnais sont partis durant une semaine cet été rencontrer leurs amis 
allemands de Rommerskirchen. Ensemble, ils ont pu visiter Trèves, Luxembourg avec la commission européenne et partager différentes 
activités. L’été prochain, nous aurons le plaisir à notre tour de les accueillir en Vendée.
Fin août, Mouilleron le Captif a accueilli le Festi jeunes rassemblant des jeunes de différentes structures de communes de l’agglomération. 
Une centaine d’adolescents ont passé la journée au MAJIC pour partager et profiter d’activités diverses et préventives en présence de 
nombreux partenaires santé.
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Par Isabelle Chenu, 
Adjointe à la communication, 

à la culture et aux relations 
internationales

CONNECTONS-NOUS
Par souci de réactivité dans l’information, 
d’économie en terme d’impressions et 
d’enjeux environnementaux, la commune 
de Mouilleron le Captif va de plus en plus 
privilégier la communication digitale, par 
mail, sur Internet et via les réseaux sociaux. 
Cela va se dérouler progressivement 
dans les années à venir et ne doit pas 
isoler les personnes ne pouvant pas 
accéder à l’information numérique. Ainsi, 
les banderoles en entrée de ville et les 
informations sur le panneau d’affichage 
lumineux resteront bien présents, mais 
les flyers et affiches en boites aux lettres 
et commerces disparaitront peu à peu. 
Nous invitons tous les Mouilleronnais à 
créer leur compte citoyen à partir du lien  
« nous contacter » du site internet. sur 
le site internet de la commune ou en 
Mairie, pour pouvoir recevoir l’information 
communale par mail. 

Culture & communication

Pour recevoir les informations de ma commune par mail : 
1/ Je vais sur le site internet de la commune : 

www.mairie-mouilleronlecaptif.fr
2/ Je descends sur la page d’accueil jusqu’à « nous contacter »
3/  Je crée mon compte.
4/ J’accepte les conditions.
5/  Je reçois un message sur ma boite mail : je confirme en cliquant sur le lien.
6/ Voilà c’est terminé 

Je peux aussi m’abonner :
- à la page Facebook de la commune
- à celle de FACE & SI 
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FACE & SI

Après une édition 2018 difficile en terme de fréquentation, dont découle une 
subvention importante de la commune à la Régie des 4 saisons, Monsieur le Maire 
a souhaité que la situation soit évaluée pour rebondir efficacement en 2019. C’est 
ainsi que le comité de pilotage s’est mobilisé, que les bénévoles ont été écoutés, 
qu’un groupe de travail composé de festivaliers, partenaires et bénévoles s’est réuni 
et qu’une adresse mail a été ouverte pour que chacun puisse s’exprimer, donner son 
avis, ses idées et suggestions. De l’avis général, le festival 2019 sera résolument 
familial et convivial, moins centré sur les têtes d’affiches, et plus tourné vers les 
découvertes, l’ambiance fin d’été, prolongation des vacances, sorte de parenthèse 
pour petits et grands avant la rentrée.

La programmation est quant à elle en cours, toujours compliquée à boucler du côté 
de la validation des artistes, malgré notre volonté d’ouvrir la billetterie au plus tôt.

Le bon côté de cette situation, très inhabituelle, c’est le soutien sans faille de 
chacun à ce festival que les Mouilleronnais, les partenaires, les bénévoles et les 
artistes aiment et défendent. Le bon côté, c’est aussi qu’on réinvente, qu’on propose 
et qu’on créé le festival 2019 tous ensemble. Le bon côté, c’est que des sujets 
comme la baisse des tarifs par exemple sont au cœur de nos préoccupations, pour 
proposer une offre globale parfaitement en adéquation avec le positionnement 
familial souhaité.

N’hésitez pas à écrire vos suggestions via ce mail :

idées-festival-faceetsi@gmail.com

SPECTACLE À LA LONGÈRE

Les spectacles de la Longère en 2018-
2019 sont exclusivement proposés par 
des tourneurs, productions ou artistes, 
sans lien avec la commune. La salle de 
La Longère leur est louée, et ils assurent 
la gestion de la billetterie et la prise de 
risque éventuelle. C’est pour cette raison 
que les billets ne sont pas vendus en 
mairie pour les artistes programmés. La 
commune n’est pas partie prenante dans 
les tarifs proposés ni dans les annulations 
éventuelles (comme pour le concert de 
TRUST du 18 décembre annulé par la 
production).

La municipalité a choisi cette formule 
car elle ne comporte que des avantages 
pour les Mouilleronnais, offrant à chacun 
de voir de très belles découvertes et des 
artistes confirmés à seulement 2 pas de 
nos maisons.

2018
2019

La Longère de Beaupuy, Mouilleron le Captif (85)

SPECTACLES 
a la Longere
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Par Pascal Thibault, 
Adjoint à l’urbanisme 

et au cadre de vie

Label : villes et villages fleuris
Confirmation de la 3ème fleur avec les félicitations du Jury Régional.

Lors de son passage sur notre commune le 18 juin 2018, le Jury du Label des villes et 
villages fleuris a pu apprécier la participation des Mouilleronnais aux actions en faveur du 
fleurissement et de l’environnement. Il a tenu à féliciter la commune pour la réalisation 
d’études et la mise en place de plans d’actions, tels que le plan de gestion différenciée, le 
plan d’élagage, le plan de requalification des espaces verts.

Il a également mis en avant la qualité et la densité des arbustes et des vivaces dans le 
bourg, la préservation et la densification des haies bocagères, la proportion et la qualité des 
espaces naturels de la commune.

La préservation du patrimoine bâti et le maillage important de circulation douce très dense 
et bien adapté aux vélos, ainsi que la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage, ont 
également été remarqués.

Afin de parfaire et de valoriser nos efforts en faveur de l’environnement et de postuler à la 
4ème fleur, il nous faut poursuivre notre démarche « Zéro phyto ». 

Merci à tous, pour votre implication dans le bien vivre à Mouilleron reconnu par le 
renouvellement de la 3ème fleur, avec les félicitations du Jury.

DU 3 AU 7 AVRIL
UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS 
sur la commune pour partager 
et échanger autour du thème 
de notre environnement avec des 
ACTIVITÉS GRATUITES ET VARIÉES : 
Troc’plantes, parcours photo, balade 
botanique, conférence, visite des 
potagers viendront également rythmer

cette première édition 
de la SEMAINE VERTE 
à Mouilleron le Captif.

SAMEDI 7 AVRIL

Organisée par la commission 
fleurissement du conseil municipal,  
avec la participation du conseil des sages

TROC’Plantes
ÉCHANGE DE GRAINES, PLANTS ET SEMIS 

de 10h à 11h30 à l’étable, village de Beaupuy

Environnement

Semaine verte 
Du 29 avril au 4 mai 2019 se 
déroulera la deuxième édition de la 
semaine verte.

Elle sera ponctuée d’animations et 
de rencontres autour du thème de 
l’environnement ;

Un temps fort d’échanges autour 
d’un troc plantes conclura la 
semaine.

Les représentants du Club des Boulistes 
de Mouilleron Le Captif souhaitaient un 
réaménagement de l’espace bouliste 
afin d’augmenter le nombre de terrains 
utilisables par les équipes. Ceci dans le 
but de pouvoir organiser des compétitions 
d’un niveau plus élevé avec un nombre 

beaucoup plus conséquent de participants.
C’est pourquoi au regard du dynamisme 
de l’association, de l’augmentation 
importante du nombre de ses membres, la 
commune a décidé d’accompagner cette 
démarche par la programmation et la 
réalisation de travaux de réaménagement 

de l’espace qui ont été réalisés au mois de 
septembre.
Dès le mois d’octobre, une première 
compétition a permis de tester les 
nouveaux terrains qui semblent donner 
entière satisfaction à nos amis boulistes

Réaménagement de l’espace Boulistes
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Urbanisme

L’évolution dynamique de notre commune engendre 
chaque année un nouveau linéaire de voiries à intégrer 
dans le domaine communal dont nous nous attachons 
à assurer l’entretien grâce à l’aide précieuse de nos 
services.
En 2018, plusieurs projets ont été portés par la  
commune :

-  les travaux du giratoire route de Venansault qui 
assurera la désserte de la ZAC de la Grimoire et de la 
future extension de la zone artisanale, compétence de 
La Roche sur Yon Agglomération, mais pour laquelle 
vos élus s’impliquent pleinement.

-  l’étude de l’aménagement d’un futur parking pour le 
cimetière qui sera réalisé en 2019

-  l’étude de la requalification des réseaux du quartier de 
la Vénerie pour laquelle de nombreux concessionnaires 
interviendront.

Le dynamisme de la construction dans 
notre commune
Après 2 années de récession dans le rythme de la construction 
en 2015 et 2016 (20 nouveaux logements /an), Mouilleron Le 
Captif a retrouvé un rythme maitrisé mais plus conforme aux 
aspirations pour l’évolution de la commune.

L’année 2018, comme l’année 2017, a vu le nombre de permis 
de construire délivrés pour de nouveaux logements atteindre 
le nombre de 66, ce qui montre le regain dans la construction 
et le niveau d’attractivité de notre commune.
L’emplacement des projets concerne principalement la ZAC 
de la Grimoire mais aussi d’autres terrains disponibles par 
divisions parcellaires sur le territoire de la commune. 

Voirie

2014 28

13

66 dont 38 logements sociaux

66 dont 24 logements sociaux

162016

2015

2017

2018

10 30 5020 40 60 70

Chiffres au 1er décembre 2018

Réaménagement de l’espace Boulistes
En concertation avec les services de La 
Roche Agglomération, l’arrêt de bus des 
Chaumes a été ajouté aux arrêts de cars 
scolaires depuis la rentrée de septembre.
Ce nouvel arrêt permet de raccourcir 
le trajet à pied des enfants de certaines 
parties de la commune.
Pour les enfants de la route de Venansault, 
du Mirana, de l’impasse de la Poirière, 
il restait à rendre les cheminements 

utilisables de nuit et par temps de pluie.
La commune a donc décidé d’éclairer le 
cheminement entre le carrefour du Sensis 
et l’arrêt, ainsi que la portion de voie 
correspondante. Ces travaux viennent 
d’être réalisés avec l’appui du SYDEV.
Avec le concours de La Roche 
Agglomération, les travaux d’évacuation 
de l’eau sur ce cheminement seront 
terminés début janvier. Pour la liaison 

avec la route de Venansault, un passage 
piéton et les aménagements de voirie 
nécessaires ont été réalisés pour traverser 
la rue St Nicolas et rejoindre le chemin 
piétonnier protégé.
Ces travaux permettront aussi de faciliter 
l’accès aux bus pour tous les habitants de 
ces secteurs.

ACCÈS À L’ARRÊT BUS ET CARS SCOLAIRES DES CHAUMES
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Les travaux de voiries et réseaux étant bien avancés, de nombreuses constructions ont 
émergé dans la Tranche 2A de la ZAC de « La Grimoire » ces derniers mois. Ceci va encore 
s’intensifier dans les mois à venir au regard du nombre de permis de construire accordés 
dernièrement.
La commercialisation des terrains par NEXITY FONCIER CONSEIL est dynamique puisque :
-  sur la tranche 2A, il reste seulement 4 lots à commercialiser sur 45
-  sur la tranche 2B1, il reste 14 lots à commercialiser sur 56
-  les pré-réservations sur la Tranche 2B2 (42 lots) sont au nombre de 20 alors que la 

commercialisation se fera en début d’année 2019.

La place du logement social dans la Tranche 2 - ZAC de « La Grimoire » 
Plusieurs espaces sont réservés au logement social avec un îlot principal au Nord Est de 
la tranche 2. Cet îlot VENDEE HABITAT comprendra :
-  l’ensemble inter-générationnel avec 11 logements en T3 et 6 logements en T2
-  12 logements intermédiaires en T3
-  6 logements individuels en T3 et T4
Les projets portés par VENDEE HABITAT seront des constructions de type HQE.
VENDEE HABITAT, en partenariat avec la commune, construira également 4 nouveaux 
logements sociaux à proximité de l’accès par la route de VENANSAULT.
L’ensemble des projets cités précédemment devrait être achevé fin 2020.

Evolution du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 
Afin de conserver à Mouilleron une politique 
de développement maîtrisé, il y a lieu 
d’adapter les documents d’urbanisme, 
notamment le PLU.
C’est pourquoi, à l’automne 2018, une 
modification du PLU a été lancée. Elle  
s’accompagnera d’une révision pour 
régulariser et modifier certains zonages et 
règlements, notamment pour :
-  la Tranche 3 de la ZAC de La Grimoire
-  la transformation en habitat du site de 

« La Mollerie », route du Poiré sur Vie.
-  l’ouverture à l’urbanisation économique 

du secteur classé en IIAUe d’une superfi-
cie de 16 Ha, face au Vendéspace.

Aides aux primo-accédants
Les critères d’attribution des aides sont les 
suivants :
-  les bénéficiaires doivent être primo-accédants 

et aucune personne constituant le ménage ne 
doit avoir été propriétaire (définition de l’INSEE) 

-  remplir les conditions d’éligibilité au prêt à taux O%
-  en cas d’ acquisition, les logements doivent avoir 

été achevés depuis plus de 10 ans

Les dossiers de demande sont à retirer auprès du 
service Urbanisme de la commune.

Afin de favoriser l’accès à la propriété 
aux primo-accédants, votre conseil 
municipal, lors de la séance du 26 mars 
2018, a décidé de mettre en œuvre 
des aides forfaitaires aux candidats à 
la construction ou acquéreurs d’une 
maison individuelle.
L’aide attribuée est de 1500 € pour les 
nouvelles constructions et de 3000 € 
pour les acquéreurs de logements 
anciens.

ZAC DE LA GRIMOIRE – TRANCHE 2

CAMPAGNE SENSIBILISATION 
ENDUIT MURET
Une campagne de sensibilisation concernant 
les murets non-enduits a débuté au premier 
semestre. L’objectif est, d’ici Mars 2019 que, 
l’ensemble des murets de la commune soient 
enduits sur les 2 faces ; conformément aux 
règles d’urbanisme en vigueur ainsi que pour 
améliorer le cadre de vie. La campagne a déjà 
commencé à porter ses fruits, continuons sur 
notre lancée !
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Economie
Mouilleron-le-Captif s’affirme comme le pôle 
hôtelier majeur du Pays Yonnais.
Avec 6 hôtels dotés d’une capacité d’accueil de 415 chambres, le 
pôle hôtelier mouilleronnais s’affirme comme le principal pôle de 
l’agglomération du Pays Yonnais.
L’hôtel B&B lancé en novembre 2014 par Stéphanie Vareillaud & 
Benoit Aguesse propose ainsi 75 chambres sur le parc d’activités 
économiques de Beaupuy.
Quant au FASTHOTEL, sur le même site, il met à disposition de ses 
clients une quarantaine de chambres.
C’est le groupe AGP HOTELS dirigé par Alexandre Guénant qui a 
lancé plus récemment un projet ambitieux de rénovation de son 
parc hôtelier mais aussi de construction d’un hôtel flambant neuf.
Ainsi les hôtels IBIS, IBIS BUDGET et PREMIERE CLASSE qui 
totalisent globalement plus de 250 chambres, ont fait l’objet 
d’importants investissements à hauteur de 2 millions d’euros, 
de mise aux normes et de rénovation destinées à les rendre plus 
compétitifs.
Mais c’est sur le site de l’actuel FORMULE 1 promis à la démolition 
que devrait s’opérer la construction début 2019, pour un coût de 3 
millions d’euros, d’un hôtel IBIS STYLE doté d’une piscine et dont 
l’ouverture au public est programmée pour juin 2020.
Avec l’achèvement de cette dernière opération, le groupe 
AGP HOTELS sera en mesure d’offrir une très large gamme 
d’hébergements sous l’enseigne IBIS et de proposer à terme avec 
ses 4 hôtels plus de 300 chambres à ses clients confortant ainsi 
l’essor de Mouilleron le Captif en matière d’hôtellerie.
Enfin, n’oublions pas de mentionner le camping trois étoiles de 
L’ Ambois, remarquable pour ses hébergements de qualité, qui  
propose sur 4 hectares  70 emplacements et qui participe ainsi 
à cette dynamique mouillleronnaise. Il vient de recevoir le label 
international « Clef verte » qui récompense les hébergements pour 
leur gestion environnementale.

La place de la Marelle s’enrichit 
d’un nouveau commerce.
La place de la Marelle est l’un des cœurs battants de la vie 
économique mouilleronnaise ce qui justifie d’ailleurs les opérations 
de rafraichissement dont elle vient de bénéficier et qui se sont 
achevées en juillet dernier.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 11 établissements dont 4 à 
vocation alimentaire qui font vivre ce lieu stratégique du commerce 
mouilleronnais.
Certains ont déjà une notoriété qui dépasse très largement les 
frontières de notre commune, en témoigne la récente distinction 
obtenue par la charcuterie « Saveurs Mouilleronnaises » d’Emilie 
et François Doussin, premier prix au concours régional et deuxième 
au concours national pour son jambon cuit.
L’offre commerciale de la place de la Marelle s’est enrichie tout 
récemment d’un douzième commerce sous l’enseigne «  Vins et 
Caudalies ».
Nicolas Robin a fait le pari d’implanter au cœur de Mouilleron-le-
Captif, un lieu convivial à la fois cave et bar à vin, proposant une offre 
allant des grands crus aux vins plus abordables mais néanmoins 
de qualité, avec le souci d’un accompagnement personnalisé et 
haut de gamme.

Par Thierry Rolando, 
Adjoint à l’économie, 

au commerce, à l’artisanat, 
à l’agriculture 

et à la vie rurale
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De nombreux Mouilleronnais se plaignent des vitesses excessives des véhicules 
dans leur quartier. Depuis quelques mois, les services techniques disposent 
périodiquement d’un radar permettant de saisir le nombre de véhicules fréquentant 
la rue. Il permet aussi d’enregistrer pour chacun la vitesse de circulation. 

Les données enregistrées confirment des excès de vitesse en particulier aux heures 
de pointe situées entre 7h30 et 9h puis entre 17h et 18h30. Chaque conducteur est 
invité à respecter la vitesse selon la zone fréquentée afin de garantir la sécurité 
de chacun, piéton, cycliste et automobile ainsi que sa propre sécurité et celle de 
ses passagers.

Quelques aménagements ont été réalisés au cours du dernier semestre 2018 
pour diminuer la vitesse des véhicules. Ainsi, la limitation à 30 km/h étant mal 
respectée, des coussins berlinois ont été mis en place rue principale pour ralentir 
les véhicules qui arrivent des routes de Venansault et de la Génétouze. Un 
aménagement provisoire sous forme de chicanes a été installé rue Sainte Léa. 
Un Stop a été mis en place à l’intersection du passage de la Croix et de la rue de 
l’Hersey. Enfin, la rue Saint Nicolas a été mise en sens unique. Cette rue étroite 
est fréquentée par de nombreux véhicules en particuliers par des camions et des 
véhicules utilitaires. L’entrée par la route de Venansault et la sortie sur la route de 
la Génétouze présentaient des risques de collision.

Sécurité
Pour accentuer la sécurité des enfants et des 
personnes fréquentant l’école privée Saint Jean 
Baptiste, les feux ont été reculés et des barrières 
ont été installées pour canaliser le flux des 
piétons vers le passage piéton.

Il est bon de rappeler qu’en cas d’accident avec 
un piéton, la probabilité de tuer celui-ci passe de 
100% à 70 km/h, à 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. La zone 30 permet également 
aux piétons de traverser la voie en tout point, 
dés lors qu’ils se situent à plus de 50 mètres 
du passage piéton le plus proche. Les cyclistes 
peuvent aussi s’engager sur les passages 
piétons mais en marchant auprès de leur vélo.

Par Jean-Christophe Mérieau, 
Président de la commission 

Sécurité Routière
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
DE CHIENS 

Ces dernières semaines sur notre commune, une 
personne a été mordue par un chien en divagation. 
À plusieurs reprises, les élus et agents municipaux 
ont été alertés par des habitants. Ces derniers ont 
dû aller attraper des chiens en divagation sur la 
commune. Ne connaissant pas le caractère de 
ces animaux, ces personnes prennent des risques 
pour les capturer. Outre les dégâts matériels qu’ils 
peuvent occasionner, ils peuvent aussi provoquer 
des accidents lorsqu’ils traversent les routes, 
notamment les axes classés à grande vitesse, ou 
bien s’introduire dans les propriétés privées et s’en 
prendre aux personnes et aux autres animaux par 
peur ou agressivité.
 
Monsieur le Maire appelle au civisme, à la vigilance 
et à la responsabilité tous les propriétaires de chien. 
Il demande vivement à chacun de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter que les animaux 
ne s’échappent, divaguent dans les lieux publics et 
ne fassent peur aux promeneurs. 

Tout animal errant capturé sera remis à la fourrière 
et les frais seront à la charge  du propriétaire. 
(complément d’informations dans les pages « infos 
pratiques » de ce bulletin)

Le bien vivre à Mouilleron appartient à chacun. Les 
propriétaires de chiens sont invités à renforcer un 
comportement citoyen envers chacun en particulier 
en maintenant les chiens en laisse dans l’espace 
public, y compris les parcs comme Beaupuy ou les 
Étangs.
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Semaine Bleue

Dans toute la France, de nombreuses manifestations sont organisées 
pendant la Semaine Bleue. C’est l’occasion de sensibiliser chacun 
d’entre nous à la place des retraités dans la cité mais également aux 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées.
C’est pourquoi depuis dix ans, la commission Solidarité propose 
chaque année un programme d’activités variées et gratuites qui 
permet de créer des liens entre les générations. C’est désormais un 
rendez-vous annuel et un moment privilégié de notre vie locale.
À l’occasion des 10 ans, nous vous proposions de partager ces 
moments de convivialité.

Solidarité

Lundi 08 Octobre 2018
L’atelier Diététique  a réuni, au MAJIC, 12 participantes qui ont 
cuisiné ensemble de vieux légumes, récoltés auparavant dans les 
jardins familiaux. Madame Anaïs L’Aumonier, diététicienne, était à 
leur côté pour les guider et leur apporter des conseils nutritionnels 
autour du panais, butternut et courgette. L’atelier s’est terminé 
par un repas convivial.

Mardi 09 Octobre 2018
Ce sont 17 compositions qui ont été confectionnées au cours de 
l’atelier Art Floral animé par Elodie Laporte, artisan fleuriste, sur 
le thème de l’automne dans une déclinaison de pommes et de 
fleurs. 
L’atelier Code de la route animé par Mickaël Landrieau a réuni une 
trentaine de personnes soucieuses de remettre à niveau leurs 
connaissances  : comment prendre et circuler dans un giratoire, 
les évolutions du code de la route et les nouveaux panneaux. Ce 
sont quelques-unes des notions qui leur ont été rappelées. Un 
atelier qui rencontre chaque année un vif succès car conduire 
reste un facteur essentiel d’intégration sociale.

Mercredi 11 octobre 2018 
Après-midi intergénérationnelle qui a permis à tout public de 
tester l’éco déplacement.
Jeunes et moins jeunes ont eu plaisir à découvrir et participer aux 
différents dispositifs !
Équilibre et slalom sur les gyropodes, virages et dérapages au 
volant des karts électriques, 
Analyse de sa conduite et des réflexes devant l’obstacle (temps 
de réaction au freinage) sur le simulateur de conduite, ou encore, 
balade en vélo électrique dans le parc de Beaupuy et pour les 
adultes, conduite zen au volant d’une voiture électrique. 

Par Mireille Piveteau, 
Adjointe à la solidarité et à l’insertion 
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Jeudi 11 octobre 2018
Une nouvelle fois, l’atelier gym douce proposé par Cathy Molle, 
a été très apprécié tandis que la découverte de la marche 
nordique figurait au programme de l’après-midi.
Cette activité a été prise en charge et animée par la section 
« marche nordique » du club Pas mouilleronnais qui a accueilli 
24 personnes et mis à disposition de celles qui découvraient 
ce sport, les bâtons nécessaires à la bonne pratique de cette 
activité, sportive et 100 % nature. Après un échauffement de 
toutes les articulations, les petits groupes se sont lancés dans 
une marche active et rythmée pendant environ 1h30 dans le 
parc de Beaupuy. A la fin de l’après-midi, les participants ont 
partagé les sensations éprouvées autour du verre de l’amitié 
offert par la municipalité.

Vendredi 12 Octobre 2018
Qui n’est pas curieux de savoir ce qui se passe une fois 
que nous avons trié nos emballages à la maison  ? Pour le 
savoir, il suffit de venir découvrir VENDEE TRI, le centre de tri 
départemental des emballages, installé à La Ferrière, comme 
l’ont fait 27 Mouilleronnais.
Au cours de la visite, nous avons appris davantage sur les 
moyens employés et sur les nouvelles techniques mises en 
œuvre. Et en cheminant sur le parcours pédagogique, en 
jouant, nous avons pu vérifier que nous savons bien trier, nous 
avons imité le travail des valoristes sur la chaîne de tri et nous 
avons appris que les emballages puisent dans les ressources 
naturelles pour être fabriqués. D’où la nécessité de les trier 
pour qu’ils soient recyclés ; mais aussi et surtout, nous avons 
compris que l’on peut limiter leur consommation.

Samedi 13 octobre 2018
Les membres du club Mouilleron Pétanque ont partagé leur 
sport avec une dizaine de mouilleronnais et expliqué les règles 
de jeu officielles. Une matinée conviviale en plein air, très 
appréciée.

Dimanche 14 octobre 2018
Pour clore cette Semaine Bleue 2018, La Troupe de la Loupiotte 
a donné, au Foyer Rural, une représentation de son spectacle 
de théâtre « L’école des femmes » devant un public conquis.
C’est une version très moderne de cette comédie de Molière 
écrite en 1661 qui a été proposée. Un spectacle de très grande 
qualité et une mise en scène surprenante pour une pièce qui 
reste d’actualité. 
Les spectateurs et les membres de la troupe ont ensuite eu 
l’occasion échanger autour du verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

Inauguration du Pôle Santé
et de la Résidence des Olympiades
Pour préserver l’offre médicale sur le territoire de la commune, 
la municipalité a mené avec les professionnels de santé une 
réflexion sur la construction d’un Pôle Santé destiné à permettre 
le regroupement des praticiens volontaires. Dans le même temps, 
pour répondre aux objectifs du Plan Local de l’Urbanisme de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, nous avons décidé de construire, 
à proximité, treize logements locatifs sociaux pour le maintien à 
domicile des personnes âgées.
Ces deux projets ont été portés par VENDÉE Habitat et supervisés 
par le cabinet d’architecte Diagonale. La construction de type 
modulaire a été réalisée par l’entreprise CITEDEN COUGNAUD. 
Le Pôle Santé inauguré le 31 août 2018, accueille désormais quatre 
médecins généralistes, cinq kinésithérapeutes, deux chirurgiens-
dentistes et les deux cabinets regroupant six infirmières. Le parking 
attenant permet aux patients d’accéder facilement à ce nouvel 
équipement.
Par ailleurs, la résidence les Olympiades a été inaugurée le 1er 
octobre 2018. Les locataires ont pris possession de leur logement 
d’environ 70 m2 comprenant un jardinet et un garage. Ils profitent 
à présent d’un logement adapté dans un environnement agréable.

Atelier Éco-Energie
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a 
signé une convention avec EDF. L’objectif est de permettre la distribution 
d’ampoules LED aux ménages dans l’impossibilité d’en acheter en raison 
de leur coût. L’Agglomération est chargée de la distribution et dispose, 
pour la commune de Mouilleron, de 75 kits d’ampoules. A cette occasion 
des ateliers seront organisés, en janvier 2019, sur les thèmes de 
l’éclairage, des économies d’énergie et le défi famille à énergie positive.



communales

com
les assemblées

com à Mouilleron le Captif   201922

des Enfants
LE CONSEIL MUNICIPAL

Chaque année, le Conseil Municipal des Enfants propose des 
animations et des évènements. Les élus du CME 2017-2018 
ont notamment organisé une initiation aux loisirs créatifs, une 
journée 100% défis et une matinée ramassage des déchets à 
l’occasion de la Semaine Verte. 
Le vendredi 5 octobre 2018, le nouveau conseil a été élu par 
les enfants de CM1 et CM2 des écoles publique et privée de la 
commune.

Les 18 conseillers sont répartis dans 3 commissions : la 
commission animation et vie locale, la commission solidarité et 
vie locale et la commission environnement et sécurité.
Ce nouveau conseil a déjà plusieurs idées pour cette année 
et s’est mis au travail pour proposer à la commune de beaux 
projets. Ils comptent sur la participation de tous pour que ceux-
ci soient une belle réussite. 
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des SagesLE CONSEIL 

Actuellement composé de 24 conseillers 
(10 femmes et 14 hommes), ses actions 
sont multiples : de l’aide aux devoirs pour 
les enfants des écoles, à la distribution des 
flyers pour les évènements communaux. 
Les membres du Conseil des Sages 
participent  aussi à la vie communale à 
travers différentes actions : 

-  Des après-midi intergénérationnelles 
avec le centre de loisirs les P’tits Loups

-  L’aide aux élections du Conseil Municipal 
des Enfants

-  La participation au Téléthon
-  Les rencontres intersages avec les 

communes de l’Agglomération

-  La collaboration à la Semaine Bleue avec 
la visite du centre Trivalis à la Ferrière

-  L’organisation de l’atelier révision du code 
de la route toujours animé par Mickael 
Landrieau

-  La collaboration à la semaine verte 
avec le troc de plantes et le parcours 
photographique dans la commune

Chères Mouilleronnaises et chers Mouilleronnais,
Cette année, nous avons changé de maire dans notre commune. Nous avons accueilli cette décision de façon positive car nous 
sommes attachés au non cumul des mandats dans le temps. La ligne politique reste la même et nous continuons de défendre nos 
positions de gauche lors des conseils municipaux.
Nous sommes attentifs à l’augmentation des logements sociaux dans notre commune, que nous réclamions de longue date. Nous 
sommes en revanche inquiets face au budget FACE & SI, supporté par tous les foyers mouilleronnais, qu’ils aient ou non participé 
au festival.
Récemment, nous avons eu le plaisir d’organiser une réunion d’informations sur les compteurs Linky, et les près de 200 personnes 
présentes ne rentraient pas toutes dans la salle du foyer rural ! Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée 
dans cet échange. C’est en étant mieux informés que vous pouvez désormais faire vos choix.
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous relayons vos projets à travers le groupe minoritaire. Bonne fin d’année à tous !

LA PAROLE À L’OPPOSITION

Absents-tes de la photo : Marie-Thérèse Molet, Marguerite Lietard, Gilberte Charpentreau et Joël Douin
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l’Agglomération

comcomme à

Extension
DU MULTI ACCUEIL LES OURSONS

Zone artisanale
MODERNISÉE

L’espace d’activités s’était rapidement 
révélé un peu trop restreint, aussi,  
le programme municipal de 2008 
prévoyait l’extension de la structure.
Le transfert à la Roche-sur-Yon 
Agglomération en janvier 2010 n’a pas 
permis à l’équipe municipale de mener à 
bien ce projet, mais elle a milité pour qu’il 
se réalise au niveau de l’agglomération.
Depuis 2010, l’agglomération a beaucoup 
investi dans de nouvelles structures pour 
doter toutes les communes d’un accueil 
collectif pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
En 2019 l’extension des Oursons 
sera réalisée par la Roche-sur-Yon 
Agglomération. Pour cela, la maison située 
devant le multi accueil côté rue Principale 
sera abattue, cette propriété communale 
avait été concédée à la Roche-sur-Yon 
Agglomération dans la perspective de 
cette extension.

Le multi accueil Les Oursons 
a ouvert ses portes en 
novembre 2004, 14 ans déjà !

La partie la plus ancienne de la zone Artisanale a 
été entièrement relookée par La Roche-sur-Yon 
Agglomération dans le cadre de sa compétence 
économique : la voirie a été refaite, des stationnements 
et des trottoirs ont été créés. L’effacement des 
réseaux a été ajouté conformément à la demande des 
entreprises.

Les stationnements dédiés aux poids lourds se situent 
désormais exclusivement dans cette zone.

Le multi accueil bénéficiera d’une salle 
d’activité supplémentaire avec des 
sanitaires annexes, d’un préau et d’un nouvel 
espace buanderie, la cour sera déplacée et 
agrandie, un accès PMR sera réalisé côté 
rue Principale.
Les travaux sont prévus de février à 
décembre 2019.
La Direction de la Petite enfance organisera 

prochainement une réunion  d’information 
pour les familles.
L’équipe municipale est très heureuse de la 
réalisation de ces travaux qui permettront 
aux enfants d’être encore mieux accueillis 
et faciliteront le travail de l’équipe du multi 
accueil. Il n’est pas prévu d’augmenter 
la capacité d’accueil actuelle qui s’avère 
d’ailleurs suffisante.
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Accès gratuit
POUR TOUS AU RÉSEAU 
DE BIBLIOTHÈQUES 
DE L’AGGLOMÉRATION

Actuellement, chaque bibliothèque agglo-yonnaise 
applique ses propres règles d’accès et ses 
propres tarifs de cotisation annuelle. À partir du 
1er janvier 2019, l’ensemble des bibliothèques et 
médiathèques de l’agglomération se regroupera 
au sein d’un réseau intercommunal de lecture 
publique. Axé sur la mutualisation des services et 
des offres, il s’illustrera par :

-  un accès gratuit à toutes les médiathèques et 
bibliothèques de l’agglomération

- un catalogue commun pour l’ensemble des 
bibliothèques
- une carte de lecteur unique pour toutes les 
communes

-  des collections destinées aux animations 
communes aux bibliothèques

À terme, ce réseau a pour ambition de desservir 
de manière plus homogène le territoire en matière 
de lecture publique. Il se concrétisera à l’avenir par 
le développement de nouvelles offres (services 

LES BIBLIOTHÈQUES AGGLO-YONNAISES 
EN CHIFFRES :

- 17 bibliothèques/médiathèques
- 17 400 usagers
- 56 agents
- 180 bénévoles
- 192 000 € de budget d’acquisition
-  300 000 documents (livres, magazines, journaux, 

cd, dvd, jeux, oeuvres d’art)
- 670 000 prêts par an

hors les murs, portage à domicile, possibilité de faire 
circuler les documents entre bibliothèques... ) et d’un 
temps fort commun autour de la littérature jeunesse 
au cours du second semestre 2019.

À Mouilleron le Captif, vos interlocutrices et 
interlocuteurs habituels restent à votre écoute.

Un accès gratuit, un catalogue commun, une carte de lecteur unique, des animations partagées : 
c’est ce que proposera au 1er janvier 2019 le réseau intercommunal de lecture publique.
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L’école maternelle
LES CRAYONS DE SOLEIL 

140 élèves répartis dans cinq classes

L’école maternelle accueille cette année 140 élèves répartis dans cinq 
classes. 

Nous avons depuis cette rentrée repris notre rythme scolaire à quatre 
jours de classe, de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45, permettant ainsi 
aux enfants de retrouver une coupure bien méritée en milieu de semaine.
L’ensemble de l’équipe enseignante et ATSEM est très attaché à la 
réussite de tous et en accord avec les programmes de l’école maternelle, 
s’attache à tout mettre en œuvre pour cela. Nous travaillons 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

Classe Enseignants Nombre
d’élèves

TPS/PS Carole Rousseau accompagnée d’Isabelle Raineau 21

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

22

MS/GS Maryline Poirier accompagnée d’Aurélie Mousset 31

MS/GS Yvan Pualic aidé par Caroline Malandain 31

GS Dominique Bernard assistée par Prisca Rigalleau 31

Cette année scolaire ouvre le premier volet de notre nouveau 
projet d’école rédigé pour les quatre années à venir. Les 
axes prioritaires que nous avons retenus sont les suivants :

- AXE n°1 : Développer un parcours éducatif au service de 
l’éducation artistique, culturelle et citoyenne

Cela afin de permettre à nos élèves de mieux comprendre et 
apprendre, échanger et réfléchir avec les autres, développer 
du goût pour les pratiques artistiques, découvrir différentes 
formes d’expression artistique.

-  AXE n°2 : La différenciation au service de la réussite de 
chacun

L’équipe enseignante met tout en œuvre pour élaborer une 
progressivité des apprentissages en fonction des besoins 
de chacun de nos élèves.

-  AXE n°3 : Développer l’esprit logique au service de 
l’analyse des consignes et des situations problèmes

Différents domaines et compétences sont concernés. 
Ainsi les enfants apprennent à coopérer, exercer des rôles 
différents complémentaires, s’opposer  ; élaborer des 
stratégies pour viser un but ou un effet commun ; construire 
les premiers outils pour structurer sa pensée  ; construire 
le nombre pour exprimer des quantités  ; stabiliser la 
connaissance des petits nombres  ; utiliser le nombre pour 
désigner un rang, une position  ; construire des premiers 
savoirs et savoir-faire avec rigueur  ; explorer des formes, 
des grandeurs, des suites organisées  ; se repérer dans le 
temps ; découvrir le vivant ; utiliser, fabriquer, manipuler des 
objets.
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L’école maternelle Les priorités pour la rentrée du ministère de l’Education Nationale 
placent la  maîtrise de la langue  française au cœur des actions 
dans les classes.
Ces deux priorités ministérielles mobilisent l’attention au sujet de 
la mise en œuvre du projet « CONTES ET LANGAGES : si apprendre 
m’était conté ... » :
1- Le langage en maternelle, le français et les mathématiques 
en élémentaire font l’objet de progressions annuelles. Afin de 
garantir une bonne articulation entre les objectifs visés en fin de 
grande section et ceux du cours préparatoire, la maîtrise de la 
langue française et le développement d’attitudes propices aux 
apprentissages sont les axes essentiels de l’école maternelle.

2- Développer l’éducation artistique et culturelle
En accord avec ces priorités et afin de permettre à nos élèves de 
travailler en étant stimulés et acteurs de leurs apprentissages, 
nous avons décidé de mettre à l’honneur les contes traditionnels 
tout au long de l’année. Ainsi, travailler le langage oral et écrit 
et créer une ouverture culturelle par la sensibilisation de jeunes 
enfants à l’intérêt patrimonial, social et artistique des contes 
seront aussi dans nos objectifs prioritaires de l’année.

Comme chaque année,  la semaine du goût a clôturé la première 
période avec la visite du verger des Fruits de la Terre pour toutes les 
classes. 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, toutes sur la thématique des contes, 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. Il était possible 
d’y déguster les palets du Petit Poucet, les galettes du Petit 
Chaperon Rouge, Le gâteau de la Petite Poule Rousse, les Muffins 
de Cendrillon, le chocisson des Trois Petit Cochons, les gâteaux 
des Trois Ours… et bien d’autres encore.

Toujours autour de cette thématique, l’ensemble des enfants de 
l’école bénéficiera comme chaque année d’au moins un spectacle 
d’art vivant, de rencontre avec les œuvres des différents arts 
visuels, 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. 

D’autres moments forts dans l’année scolaire nous permettent de 
poursuivre le travail autour des contes traditionnels et de favoriser 
l’accueil des familles dans l’école afin de valoriser le travail des 
enfants.

Les enfants bénéficient aussi de moments de lecture en petits 
groupes avec des bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.

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 à l’adresse 
suivante  : ce.0851174p@ac-nantes.fr. Pour la rentrée scolaire 
de septembre 2019, vous pouvez d’ores et déjà la contacter pour 
convenir d’un rendez-vous. 
Le nombre de places pour les tout petits (nés en 2017 pour l’année 
scolaire 2019-2020) étant toujours limité, je vous invite à venir les 
préinscrire dès cette année scolaire 2018-2019, qu’ils rentrent en 
septembre ou plus tard dans l’année scolaire.

 Delphine LEGEAY, directrice 

 Ecole maternelle publique Les Crayons de Soleil 

 13 allée des Châtaigniers / 02 51 38 07 26 
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Mouilleron

L’école élémentaire
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Classe Enseignants Nombre d’élèves

CP Mme Allart 25

CP/CE1 Mme Schluk 22 (14 CP + 8 CE1)

CE1 M. Verdon et Mme Fradin 23

CE2 Mme Pitteloud 22

CE2 Mme Fradin et M. Lemoine 22

CM1 Mme Souchard 29

CM1/CM2 M. Eutrope 27 (16 CM1 + 11 CM2)

CM2 M. Renaudin 29

ULIS Mme Petiau 12

211 élèves répartis dans neuf classes
Cette rentrée 2018 a vu l’arrivée de deux nouveaux 
enseignants qui se partagent une classe de CE2 : 
Mme Elise Fradin, qui termine sa formation et qui 
sera donc titularisée en cours d’année ainsi que  
M. Fabrice Lemoine qui occupe également le poste 
de référent numérique sur la circonscription.
Les effectifs de septembre, avec 211 élèves 
répartis en 9 classes, classe ULIS comprise, 
montrent des classes de cycle 3 plus chargées 
que celles de cycle 2, démographie oblige !

Voici la répartition actuelle :
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Le nouveau projet d’école, valable de 2018 à 
2022, s’articule essentiellement autour de la 
personnalité de l’enfant afin de mieux le cerner 
et de l’aider à progresser d’une part en tant 
qu’élève et d’autre part en tant que personne. 
En effet, les trois axes du projet se déclineront 
de la manière suivante :
Axe 1  : l’évaluation positive au service des 
élèves  : il s’agira au travers de différentes 
activités de porter un regard bienveillant et 
constructif sur le travail de l’élève en l’aidant 
notamment à faire preuve de discernement et 
en lui faisant prendre encore plus confiance.
Axe 2  : l’élève citoyen, capable d’émettre un 
avis et de le justifier  : de nombreuses actions 
seront développées tout au long de l’année pour 
permettre à l’élève d’exprimer sa sensibilité et 
ses opinions, en l’encourageant à faire valoir 
ses arguments et à renforcer son sens critique, 
toujours dans le respect d’autrui. 
C’est dans cette optique que plusieurs débats 
aux thématiques différentes et rassemblant 
tous les élèves de l’école seront organisés, le 
premier portant sur la guerre de 1914-1918, afin 
qu’un véritable échange puisse s’engager. 
Axe 3  : de l’accompagnement plus efficace 
de l’élève en difficulté à une réelle politique 
inclusive au sein de l’école  : une attention 
particulière sera portée aux élèves en difficulté 
en favorisant le questionnement pour l’amener 
à accepter l’erreur et donc à mieux la surmonter, 
tout en appliquant une démarche de résolution 
réfléchie. Ce travail de remédiation des 
difficultés doit également permettre aux élèves 
du dispositif Ulis de mieux trouver leur place 
dans leur classe de référence lorsqu’ils sont en 
inclusion.

Par ailleurs, nous continuerons à favoriser l’ouverture de l’école sur le monde 
extérieur en assistant à des spectacles, en visitant des expositions et d’autres lieux 
culturels, en développant le sens artistique des élèves à travers l’étude de plusieurs 
œuvres picturales et sculpturales.
De plus, nous développerons un atelier chorale autour du Gospel en partenariat 
avec le groupe « Empreinte Gospel » dont le chef de chœur viendra animer plusieurs 
séances. Cet atelier sera aussi l’occasion de faire porter notre travail sur des 
thématiques telles que l’esclavage, les minorités, le racisme… 
Ce travail vocal sera présenté par les élèves lors de la soirée culturelle du vendredi 
24 mai 2019 au cours de laquelle « Empreinte Gospel » se produira également.
Toujours dans le cadre de cette ouverture sur le monde extérieur, de nombreuses 
sorties à la journée sont programmées mais également un séjour-découverte de 
quatre jours pour les deux classes de CE2.
Enfin, notons que grâce au soutien financier de la Municipalité, les élèves de CE1 de 
la précédente année scolaire peuvent être fiers de leur travail artistique mené avec 
François Gigaud, l’intervenant en arts visuels. En effet, leurs essais et recherches 
en classe ont été finalisés par trois panneaux mettant en valeur notre devise 
Républicaine dorénavant placée à l’entrée de l’école et encadrée par les drapeaux 
Français et Européens, signes extérieurs et essentiels d’une démocratie qu’il faut 
toujours faire vivre.

 Rémi VERDON, directeur 

 École élémentaire Les crayons de soleil 

 02 51 38 07 41 

 ce.0850396u@ac-nantes.fr 
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Saint Jean-Baptiste
ECOLE

200 élèves répartis dans neuf classes
L’école St Jean-Baptiste accueille cette année 200 élèves répartis en 9 classes.

L’équipe de l’école St 
Jean-Baptiste c’est aussi :
Un enseignant spécialisé, 

François Enfrin, qui 
intervient deux jours dans 

notre école pour aider 
les enfants éprouvant 

des difficultés dans leurs 
apprentissages.

Trois A.V.S., Emmanuelle 
Guidou, Karine Lambert 

et Sylvie Douilly qui 
travaillent auprès 

de plusieurs élèves 
nécessitant des aides 

plus spécifiques et 
individualisées.

Une secrétaire, Céline 
Charrier et un agent 
d’entretien, Mireille 

Bernard.

Classe Enseignants Nombre d’élèves

TPS/PS Caroline Nicolleau et Valérie Chesnais 
accompagnées de Valérie Rambaud-Chauvet

21 + entrées en cours d’année

MS/GS Marietta Auneau aidée d’Anita Lucas 25

GS/CP Sylviane Royer-Boudeau assistée d’Emmanuelle 
Perrocheau

22

CP/CE1 Marie Duval 23

CE1/CE2 Nathalie Richard 25

CE2/CM1 Claire Soullier et Sylvaine Grelier 23

CM1 Claudine Bossard 24

CM2 Lucile Vinet et Alban Rabiller 27

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

Marie Diquélou assistée de Julie Pontoizeau et 
Sophie Richard

10
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Notre projet d’année
Cette année, l’équipe enseignante a 
décidé de travailler sur le thème des 
héros et super-héros, fil rouge au 
travers duquel différents sujets et 
domaines d’apprentissages du cycle 1 
au cycle 3 seront abordés. Nous nous 
intéresserons, dans un premier temps, 
aux héros dans la littérature de jeunesse 
et les contes traditionnels, puis aux héros 
dans le cinéma. Enfin, nous découvrirons 
les héros de notre quotidien et projetons, 
entre autres, d’aller à la rencontre de 
pompiers à la caserne de la Roche sur 
Yon pour les cycles 2. Les plus grands 
découvriront également quelques grands 
héros qui ont marqué notre Histoire et 
ceux qui ont joué un rôle important dans 
la préservation de notre environnement.

La lecture et le vocabulaire au cœur 
des apprentissages
La lecture tient une place primordiale dès 
la petite section à l’école St Jean-Baptiste. 
C’est en manipulant les livres, en les 
feuilletant, en en parlant, en écoutant des 
histoires, en lisant aux plus petits… qu’on 
apprend à aimer les livres. C’est pourquoi 
nous proposons aux élèves de la petite 
section au CM2 des activités diversifiées 
pour donner le goût de lire. Une dizaine 
de bénévoles de l’association « Lire et 
Faire lire » intervient, par exemple, chaque 
semaine dans les classes pour raconter 
des histoires aux enfants et transmettre 
leur plaisir de lire. L’ensemble des 
classes de l’école participe également au 
prix littéraire «  Les Incorruptibles  ». Les 
enfants découvrent alors des ouvrages 
de littérature de jeunesse et votent pour 
leur livre préféré en fin d’année. Enfin, 
les temps d’Activités Pédagogiques 
Complémentaires sont aussi dédiés à 
la lecture et la compréhension de textes 
dans tous les domaines d’apprentissages. 
En complément de la lecture, l’équipe 
pédagogique va amorcer un projet 
pédagogique sur le développement du 
vocabulaire et l’enrichissement de ce 
dernier à l’oral comme à l’écrit dans les 
trois cycles.

L’E.P.S. 
Nous avons débuté l’année scolaire 2018/2019 
par un temps de rassemblement sportif, avec 
la mise en place d’un jeu collectif et coopératif 
« La Ola de l’UGSEL ». Ceci nous a permis de 
partager un moment autour des valeurs du sport 
entre maternelles et élémentaires. Comme les 
années précédentes, l’école attachera une 
importance particulière à échanger avec les 
associations sportives mouilleronnaises. Les 
élèves de l’école s’initieront, selon les classes, 
au roller, tennis, basket mais également au 
rugby, à la course d’orientation, au kinball, à 
l’athlétisme… En octobre, une vingtaine d’élèves 
de cycle 3 a participé au cross départemental 
de l’UGSEL et l’une d’entre eux est montée sur 
le podium. Au cours de l’année, des rencontres 
sportives seront organisées avec les écoles 
privées du secteur.

Tous en chœur…
Au cours du troisième trimestre, les élèves 
de cycle 3 se produiront en concert lors du 
spectacle «  Chantemai  ». Les enfants vont, 
durant huit mois, découvrir et travailler 
vocalement et rythmiquement une dizaine de 
chants qui seront présentés sur scène, avec 
plusieurs autres classes du secteur. Cette 
soirée, ouverte aux familles, reste un moment 
magique et la concrétisation de plusieurs 
dizaines d’heures de travail.

Classe découverte
Au mois de Mai, les élèves de CM1 et 
CM2 partiront en classe découverte à 
«  l’Ecole Nicolas Hulot pour la nature et 
l’environnement », au sein du parc animalier 
de Branféré situé dans le Morbihan. Ce voyage 
est la finalité d’un projet pédagogique amorcé 
l’année dernière autour de l’environnement et 
l’éco-citoyenneté. Après avoir obtenu le Label 
«  Eco-Ecole  » l’année dernière, développé le 
tri des déchets, sensibilisé les élèves aux 
économies d’énergie et créé des jardins sur 
nos cours de récréation, ce voyage scolaire 
de plusieurs jours va être l’occasion, au 
contact des soigneurs animaliers et des 
animateurs nature, de découvrir les animaux 
en voie de disparition et de comprendre les 
conséquences de nos modes de vie sur la 
faune et la flore…

L’éveil à la foi, la catéchèse 
et la culture chrétienne
L’école propose un temps régulier 
d’éveil à la foi pour les plus jeunes et de 
catéchèse ou culture chrétienne pour les 
plus grands. Ces temps sont assurés par 
les enseignants ou des bénévoles. Le lien 
avec la Paroisse et le Père Verkys se fait 
également à travers des célébrations au 
moment de Noël et de Pâques.

Pour nous suivre 
tout au long de l’année…
N’hésitez pas à consulter notre site internet
http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/
pour suivre les projets, l’actualité et le 
vécu des différentes classes de l’école. 
Régulièrement les enseignants et les élèves 
y publient des photos, textes et vidéos pour 
vous immerger dans notre quotidien.

Venez nous rencontrer…
Les portes ouvertes de l’école auront lieu 
le samedi 2 Février 2019 de 9h à 12h00. 
Les élèves, les enseignants et les 
associations de parents vous présenteront 
avec plaisir les différentes classes ainsi que 
les projets qui y sont vécus et développés.

Les inscriptions à l’école St Jean-
Baptiste 
Les inscriptions peuvent se faire tout au 
long de l’année, en prenant contact avec 
Lucile Vinet, chef d’établissement, au 
02.51.38.04.32. Un rendez-vous vous sera 
proposé pour une présentation de l’école et 
de son projet. La scolarisation est possible 
après chaque période de vacances 
scolaires. Si votre enfant est né en 2017, 
vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire.

 Lucile VINET, directrice 

 École privée Saint Jean Baptiste 

 02 51 38 04 32 

 ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr 
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Mouilleron

Par Sandrine Taraud, 
Adjointe aux sports 

et à la vie associative

Le tissu associatif mouilleronnais est dense et 
soutenir les associations locales est une des 
grandes préoccupations du Conseil Municipal. 
Des temps d’échanges sont organisés chaque 
année avec la commission sport et vie locale 
ainsi qu’avec les présidents des associations. 
Les élus sont à l’écoute, attentifs à leurs souhaits 
et projets notamment via le Point d’Appui à la 
Vie Associative. Aussi, la municipalité soutient 
les associations dans l’organisation de leurs 
grands évènements. 
La commission travaille en collaboration avec 
les services techniques qui interviennent tout au 
long de l’année pour aménager les locaux afin 
d’améliorer la vie quotidienne des associations.

Téléthon 
Le Téléthon mobilise et rassemble, chaque année, beaucoup de monde, tant du côté 
des bénévoles que du côté du public ; il représente un événement phare de la vie locale. 
Organisé à l’initiative des associations de la commune, la mairie intervient uniquement 
comme soutien à la coordination et à la communication. Ce sont les associations et 
bénévoles les moteurs de la manifestation !
Nous faisons dès à présent appel à vous pour l’édition 2019 ; nous sommes toujours prêts 
à accueillir des gens motivés et intéressés pour participer à l’organisation du Téléthon : idée, 
coordination, recherche de bénévoles, nouvelle animation… Si vous souhaitez vous investir 
en devenant acteur de la manifestation en tant que bénévole, faites-vous connaître auprès 
d’Eddy VOYER - vielocale@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Soirée des trophées des associations
La commission organise cette soirée 
tous les deux ans pour récompenser 
des sportifs pour leur performance 
ainsi que des bénévoles reconnus 
pour leur investissement depuis de 
nombreuses années dans la gestion des 
associations, l’encadrement, l’organisation 
d’évènements. Ce sont les associations 
qui choisissent les personnes à mettre à 
l’honneur. 
La municipalité remet également des 
trophées « coup de cœur ». Au mois 
de novembre, Julie Segretain, étudiante 
en « Sport études Foot » pôle France 
Foot Rennes, a été félicitée pour ses 
performances sportives dans le domaine 
du football. Elle a commencé le football 
à Mouilleron en 2007 avant de partir pour 
un autre club en 2013. Elle compte depuis 
2017 une sélection en équipe de France 
U16, match duquel la France est sortie 
vainqueur face au Portugal.
Christian Liétar a également reçu un 
trophée pour toute son implication dans 
la vie communale depuis de nombreuses 
années, notamment au sein du Foyer Rural 
mais aussi du Secours Catholique.

VIE ASSOCIATIVE MOUILLERONNAISE

MOUILLERONNAISE
Vie Locale
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NOUVELLE FORMULE ! 

Chaque année, la municipalité donne 
la parole aux associations dans le 
bulletin municipal et à travers d’autres 
supports. Ainsi, vous pouvez retrouver 
les coordonnées des associations 
de la commune dans l’annuaire des 
associations et leurs évènements dans 
l’agenda disponibles sur le site web de la 
commune. 
Découvrez toutes les activités proposées 
à Mouilleron le Captif dans les pages 
suivantes. 

Notre commune est attractive 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 2018, ce sont 63 familles qui se sont 
installées dans la commune, contre 42 l’an dernier.

« Pour la retraite, je reviens trouver une meilleure qualité de vie ! »
« Nous avons craqué pour la maison et la commune qui a su nous accueillir. »
« J’ai trouvé un ver dans une pomme, c’est la meilleure preuve de qualité ! »

Quelques témoignages de nouveaux Mouilleronnais recueillis par notre correspondant Ouest France :

Forum des associations
Une nouvelle édition du forum des associations sera organisée le samedi 11 mai 
2019 à la Longère de Beaupuy, toute la journée. La commission va travailler en 
collaboration avec les associations pour réfléchir à un nouveau programme : 
activités, démonstration...
Ce sera l’occasion pour les associations de rencontrer et discuter avec le public, 
d’échanger avec les bénévoles, de présenter les activités proposées sur la commune, 
qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales.

BIENVENUE À MOUILLERON LE CAPTIF
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Association locale ADMR 
Dompierre sur Yon - La Ferrière
L'association d'aide à domicile intervient 
sur la commune en proposant des 
services pour les personnes âgées, 
en situation de handicap (ménage, 
repassage, aide à la toilette, courses, 
téléassistance…), la famille (garde 
d’enfants à domicile). Les 26 salariés 
viennent en aide à 336 personnes. Les 4 
bénévoles gèrent l’association, visitent 
les personnes âgées et organisent des 
animations. 

 www.admr85.org 

 Damien GUILLET, Président 

 02 51 24 31 81 

 admr.dompierre@admr85.org 

Association Mouilleronnaise 
d'Echanges (AME)
L'AME entretient des relations d'amitié 
avec deux communes : Abomey au 
Bénin et Rommerskirchen en Allemagne.

 David BARRETEAU, Président, 
 07 82 78 97 32 
 d.barreteau@neuf.fr
Contacts : 
pour Rommerskirchen
Marie-Chantal ORDONNEAU 
 06 09 45 66 74 
pour le Bénin 
Anita YVERNOGEAU 
 06 03 17 61 66

Amicale Laïque d'Education Populaire

 06 81 30 67 45 
amicalemouilleron85@gmail.com

APEL Saint Jean Baptiste
Les parents d'élèves de l'APEL St Jean 
Baptiste donnent de leur temps, de 
leur créativité, de leur énergie et de leur 
bonne humeur pour participer à la vie de 
l'école et aux projets pédagogiques, en 
proposant tout au long de l'année des 
animations, des ventes, des conférences, 
des moments de convivialité... 

 Sophie GUYADER, Présidente 

 02 51 38 04 32 

 apel.mlc@orange.fr 

Artistes pour l'espoir 
Mouilleron le Captif 

 Gérard ROLLIN, Président 

 06 61 09 09 27 

 gerard.rollin@colas-co.com 

Badminton Mouilleron Club
Pratique du badminton loisirs adultes 
mixtes.

 Milène VERHOEVEN, Présidente

 02 51 41 75 90

 bmc85000@gmail.com

Balade équestre en Pays Yonnais

 Serge BIDET, Président

 serge.bidet@sfr.fr

Butoku Dojo 
Pratique de l'Aïkido (art martial 
traditionnel japonais), du Iaïdo 
(apprentissage de katas au sabre) et du 
Qi Gong (art traditionnel chinois), aux 
dojos de Mouilleron le Captif et Aizenay.

 www.butokudojo.com 

 David COLLET, Président 

 06 77 60 36 83 

 colletdavid@hotmail.fr

 Contact : David RICHARD, Professeur

 06 08 25 18 92

Club de l'amitié
Diverses activités de jeux en commun 
concernant les retraités

 Colette BONNIN, Présidente

 06 22 94 06 65 - bonnin.jean@sfr.fr

CPRM
L’objectif de l'association est la promotion 
du patinage à travers différentes 
pratiques pour des niveaux compétition 
de haut niveau à loisir pour tous.

 www.cprm-roller.fr 

 Vincent SAUNIER, Président 
Sections :
Patinage artistique : 50 patineurs qui 
évoluent techniquement en alliant travail 
et plaisir.

 Dominique DUBREUIL - 06 17 39 24 31 
Course : 20 patineurs de niveau national, 
catégories de poussin à senior.

 Jean-François MOREAU - 06 78 84 94 36 
Les roues cool : à tout âge et quel que 
soit le niveau, chacun vient se faire 
plaisir et rencontrer « le tout Mouilleron 
sur roulettes ». 

 Laurent DUBOIS - 06 09 03 36 78 
Rink-Hockey : Un sport complet, mixte, 
alliant pratique du patin, plaisir de la 
glisse, maniement de la crosse et de la 
balle et partage de l’esprit d’équipe.

 Carole ADRION - 06 95 78 94 70 
Sport adapté : section menée par 3 
retraités et un volontaire occasionnel au 
profit de jeunes en situation de handicap 
Les petits bolides : Ecole de patinage 
du Club où les enfants apprennent de 
manière ludique. 

 Marie BARON - 06 33 88 71 38 
Roller Hockey in Line : la section RHIL 
accueille de plus en plus de joueurs. 
les Ducks ont gravi les échelons de la 
régionale pour en être champion en 2018.

Guillaume CHANSON

 06 42 98 97 36 - 06 22 44 82 19 

 secrétariat.cprm@hotmail.fr 

Sport
Loisirs
Solidarité
Education
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Familles rurales 
Familles rurales propose des activités 
sportives tels que yoga adultes et 
enfants, gym dynamique et douce et 
sophrologie.

 club.quomodo.com/afrmouilleron 

 Guy MEGE, Président

Sections :
Yoga adultes et enfants à partir de 6 ans :  
harmonie du corps et de l'esprit, détente 
et concentration. 

 Professeurs : 

 Marie-France CHAPLAIS - 02 51 31 60 05 

 Thierry LOUSSOUAM - 06 59 84 15 64 

 Stéphanie JARNY-COLAS - 06 25 17 01 06 

 Guy Mége - 06 43 51 20 62 

Gym dynamique : renforcement 
musculaire et effort cardio-vasculaire et 
gym douce sans effort cardio-vasculaire :  
assouplissement et détente. 

 Professeurs 

 Réjane DUCHASSIN - 06 21 46 19 81, 

 Éric LEDOUX - 06 61 63 44 37 

 Jocelyne GUILLÉ - 02 51 09 51 38.

Sophrologie : apprendre à gérer son 
stress, regard positif sur soi. 

Professeur 

 Marie-Line CHAUVET- 06 68 84 37 88 

Contact : Marie-Hélène GRELIER. 

 afr.mlc@orange.fr 

Conseil local FCPE
Le conseil des parents d'élèves FCPE 
des écoles publiques porte la parole 
des parents et défend les intérêts des 
enfants.

 Grégoire GIRARD, Président

 07 87 39 67 44

 fcpe85mouilleron@gmail.com

Fées mains
Loisirs créatifs : peinture sur bois, 
porcelaine, verre. Technique serviettage 
sur divers supports. Objets de décoration 
sur thème de Noël.

 Ghislaine LEBLOND, Présidente

 Contact : Catherine LANDRIEAU 

 06 14 63 77 41 

Foyer rural 

 Alain CLAUW, Président
Sections :
Ecole de musique : apprentissage du 
solfège, d'un instrument: piano, violon, 
guitare, accordéon, batterie, flûte, 
synthétiseur et pour les adultes une 
chorale les attend. 

 Jocelyne BOZIER - 06 95 39 93 04

 ecole.musique.mouilleron@gmail.com
Le Pas mouilleronnais : 130 adhérents 
pratiquent la randonnée pédestre. 

 Daniel HUBERT - 02 51 37 30 92 

 www.lepasmouilleronnais.fr 
De fil en aiguille : 5 adhérents pratiques 
la broderie. 

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

Atelier Paul Aupuy : 10 adhérents 
pratiquent la sculpture sur bois (objets 
tournés, sculptures, … soyez curieux !).

 Hervé BÉDUNEAU - 02 51 38 06 28 
Section scrabble : une activité 
passionnante exercée par 25 scrabbleurs. 

 Claudette BENOIT - 02 51 07 98 45 
L'art en création : 14 adhérents 
pratiquent la peinture avec Anaïs. 

 Alain CLAUW - 06 24 70 22 05 

Groupement des Entreprises 
Mouilleronnaises (GEM)

 Arnaud DUCEPT, Cédric PARÉ,

 Présidents - 09 79 16 24 50 

 totem.mouilleron@wanadoo.fr 

 cedric.pare@sfr.fr 

i-Majine

 Zoé CHENU, Présidente - 06 75 61 99 35  

 i-majine@live.fr 

Jardins familiaux « Les arrosoirs »
Cette association a pour but de 
développer la culture des jardins dans 
un esprit de convivialité et d'entraide 
ainsi que de participer à des événements 
locaux.

 Gérard BOUILLANT, Président

 06 68 50 26 95

 associationlesarrosoirs@gmail.com

Judo Club Mouilleronnais
Judo, ju-jitsu, self-défense, taïso. 

 Fanny BARRETEAU, Président 

 06 33 27 27 25

 fannybarreteau@orange.fr

La Bichounette (chasse)

Gabriel BOURMAUD, Président

02 51 62 46 82

loue.guy@gmail.com

La grande famille Vendée
Entraide, soutien aux personnes accueillies 
ou ayant été accueillies en protection de 
l'enfance (enfants et jeunes placés à l'ASE 
de Vendée, pupilles de l'Etat).

 Reine DOUIN, Présidente - 06 72 87 00 68

 lagrandefamille.vendee@gmail.com

L'Ambois

Lucas TESSIER, Président

02 51 31 13 25 / lucastessier@hotmail.fr

L'Art en liberté

Aline COMMON, Présidente

lartenliberte85@gmail.com



com à Mouilleron le Captif   201936

DES ASSOCIATIONSAnnuaire

L

M

L'envol
Association sportive proposant de la 
danse modern'jazz, danse africaine, 
Pilates, éveil, multisport et fitness.

 www.envol-mouilleronlecaptif.fr 

 Elisabeth GUYET, Présidente 

Sections :
Eveil (3/4 ans) : notion de mouvement 
et d'espace pour permettre à l'enfant de 
créer sa propre gestuel. 
Multisport (5/6 ans) : découverte de 
divers sports collectifs ou individuels 
Danse Modern'Jazz (à partir de 5 ans) 
Danse Africaine (à partir de 16 ans) 
Pilates (3 niveaux : débutant, 
intermédiaire et confirmé) : gym douce 
accessible aux sportifs, aux séniors et 
aux femmes enceintes 
Fitness (à partir de 16 ans) : gym 
d'entretien, renforcement musculaire, 
Zumba, step/Lia, Fit'cardio, Body Scult, 
Circuit training

 06 11 25 26 05 

 envol.mouilleronlecaptif@gmail.com 

Les Amis des Chanterelles 
(Parents et amis de la MAS)

 Patrick LAFRANCE, Président

 02 51 28 79 95

 lafrance.patrick@neuf.fr

Les Hauts d'Amboise
(Habitants du quartier)

 Colette SELLER, Présidente 

 06 01 83 56 71 

 seller.colette@sfr.fr 

Les Restos du Cœur

 Daniel GABARD, Président

 02 51 31 11 22

 85p1.restosducoeur@wanadoo.fr 

Les Tréteaux de la Marelle
Présentation d'un spectacle théâtral 
chaque année en novembre. Les 
textes sont choisis en mars/avril 
et les répétitions ont lieu deux fois 
par semaine parfois une soirée 
supplémentaire. L'association fait partie 
de Fatrat 85 qui propose des stages 
régulièrement.

 Virginie MASSIF, Présidente 

 Daniel PATEAU - 06 07 29 04 41

 lestreteauxdelamarelle@gmail.com

Lotus
Pratique corporelle énergétique, ouverte 
à tous et orientée vers le bien-être 
et la santé. C'est un ensemble de 
mouvements et techniques issus de 
disciplines d'origine chinoise : le Taï Ji 
Quan et le Qi Gong. 

 Fabienne LETURGIE, Présidente

 06 61 68 98 21 

 ass.lotus@laposte.net

Modélisme Club Mouilleronnais

 Julien POTIER, Président

 Michel GACHET - 02 51 38 09 29

 me.gachet@orange.fr

Mouilleron Basket Club
Sports de compétition et de loisirs à 
partir de 6 ans.

 www.mouilleronbasketclub.fr

 Estelle JAUNET, Présidente

 06 20 15 08 71

 basketmbc@gmail.com

Mouilleron Musculation et Fitness
Musculation et fitness. Remise en forme 
pour tous dans une ambiance très 
conviviale.

 mouilleron-musculation.jimdo.com

 Robert BRIZARD, Président

 06 78 70 94 23

 mouilleron.musculation@gmail.com

Mouilleron Pêche
L'association gère conjointement avec 
la fédération de Pêche et la Gaulle 
Yonnaise Les plans d’eau des Chaumes.

 Christian POIRAULT, Président

 06 47 35 71 63 

 chritian85000@gmail.com

Mouilleron Sports

 Daniel POINTEAU, Président

 02 51 38 04 24

 pointeau.daniel@neuf.fr

Mouilleron Sports Cyclisme
Pratique du cyclisme sur route ou 
en VTT en compétition ou en loisirs. 
L'association compte plusieurs sections 
dont un groupe de marcheurs.

 www.mouilleron-sport-cyclisme.fr

 Pierre BERTHOME, Président

 06 75 33 15 93

 pierre.berthome@wanadoo.fr

Sections :
Cyclo loisir : sortie chaque dimanche 
matin et jour férié.

 Henri BOURHIS - 06 77 76 34 73. 
VTT loisir : sorties le dimanche matin 
sur les randos des clubs alentours.

 Guy MARTINEAU - 06 72 29 59 86. 
Marche : sorties le dimanche matin sur 
les randos des clubs alentours. 

 Michel GALLOT - 06 52 51 16 41.
Cyclosportifs : courses UFOLEP le 
dimanche de mars à septembre. 

 Yvon PETUYA - 02 51 62 16 63.

Enfance
Echange
Culturel
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Mouilleron Sport Football
Le club compte 321 licenciés, de 6 à 50 
ans, répartis en 4 équipes seniors, 1 loisirs 
et de nombreuses équipes de jeunes.

 www.mouilleron-sport-football.fr 

 Jean-Noël SOULARD, Président 

 06 14 41 99 52 

 mouilleronsportfootball@gmail.com
Sections :
Jeunes 
 Mickaël VINCENT - 06 07 14 36 47 
École de football
Stéphane BILLAUD - 06 86 80 62 45 

Mouilleron Tennis de Table Club
Association sportive pratiquant le tennis 
de table pour tout âge, compétitif ou 
loisirs.

 mouilleronttc.blogspot.com 
Sections :
Jeunes/loisirs/compétition :  
2 entraînements dirigés par semaine. 

 David PEAULT - 06 17 38 67 72 

 peaultdavid@gmail.com 

Retraités : 1 entraînement libre par 
semaine. 
 Norbert CAREIL - 07 85 85 38 32 

Multi Loisirs Mouilleronnais (MLM)
Association de loisirs.

 Corinne TESSIER, Présidente 
Sections :
Bourse aux vêtements automne/hiver et 
printemps/été en mars et en septembre.

 Corinne TESSIER - 02 51 31 13 25 

 bourseenfantsmouilleron85@gmail.com
Brico-partage : loisirs créatifs et 
échange de savoir-faire avec des articles 
de récupération ou autres.

Marielle BABIN - 02 51 38 14 14 
Art floral avec un professionnel. 

Agnès BOBIERE - 06 19 79 87 41 

OGEC Saint Martin
L'OGEC, organisme gestionnaire, est une 
association au service de l'établissement 
d'enseignement composée de 18 
membres.

 mouilleronlecaptif-sjb.fr 

 Anne MORICE, Présidente 

 02 51 38 04 32 

 ogec.mlc@orange.fr 

On en parle (Théâtre)

 Christophe HERBRETEAU, Président 

 06 15 11 19 24

 c.herbreteau@wanadoo.fr

Pétanque Mouilleronnaise
Sport, adresse, détente, tactique, 
entrainement, partage, rencontres 
amicales, tous les plaisirs de la pétanque 
en plein air.

 mouilleronpetanque.clubeo.com 

 Yves TURBE, Président 

 06 23 65 59 65 

 yves.turbe@gmail.com

Le Ptit Poucet
Association d'assistants maternels.

        @nounoumouilleronlecaptif85 

 Marielle BABIN, Présidente 

 02 51 38 14 14 

 leptitpoucet85@gmail.com 

Roul'yon Ensemble
L’association permet à des personnes 
à mobilité réduite de participer à des 
manifestations sportives ou culturelles 
(randonnées, courses à pied, ...) à l’aide 
de joelettes. 

 www.roulyonensemble.com

 Jérôme PARENT, Président

 06 01 86 12 48 

 roulyon.ensemble@gmail.com

Secours Catholique
Nous proposons aux personnes en 
difficulté de les rencontrer, de les 
accompagner et éventuellement de les 
aider financièrement.

 www.secours-catholique.org

 Annie TARAUD, Présidente

 02 44 40 62 49 

equipelocale.mouilleron@secours-
catholique.org

Scrap à Mouilleron
Loisirs créatifs (confection d'albums, 
carteries et objets déco avec 
embellissements autour de la photo).

 Nicole PRAUD, Présidente

 06 17 32 23 26

 sarlpraudguy.guy@neuf.fr

Syndicat des exploitants agricoles

 Thierry GIRARDEAU, Président

 06 62 38 55 21

Solidar'Yon

 Michel PARSY, Président 

 06 71 73 99 79 

Union Nationale des Combattants (UNC)
Association dont le devoir consiste à 
perpétuer la mémoire de tous ceux qui 
ont combattu et sont morts pour la 
liberté de notre pays.

 Guy LOUE, Président - 06 33 50 33 22 

 loue.guy@gmail.com 

Santé
Comité de Vendée de la Ligue Contre le Cancer
L’association a pour missions l’information, la prévention, le dépistage des 
cancers, les actions pour les malades et leurs proches et le financement de 
programmes de recherche régionaux.

 www.ligue-cancer.net/cd85 - Jean-Charles GUILBAUD, Président 

 Contact : Dominique GAUVRIT - 06 26 29 52 98 - 02 51 44 63 28 

 cd85@ligue-cancer.net
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 Bourse aux vêtements / MLM 

 3 petites sorcières à la fête d’Halloween ! 
 Le P’tit Poucet 

 Départ de la liaison Mouilleron-Le Mont Dore pour 19 cyclos du club et 2 accompagnateurs 

 Gala de L’envol, L’île des oiseaux en juin 2018 

 Réception de nos amis de Rommerskirchen pendant le week-end de l’ascension 2018 

Activité pêche pendant 
la semaine verte 2018 

 Repas d’action internationale à la Longère / Secours catholique 

 Exposition marché Noël / Fées mains 

 10km de Saint Christophe du Ligneron / Roul’Yon Ensemble 

Equipe des Ducks du CPRM Champion Régional 2018 

 Loto de l’école en mars 2018 à la Longère de Beaupuy / OGEC 
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 festifoot 2018 / Légende : Festi Foot Crédit Agricole, le 1er mai 2018 

 Fête du Tennis le 9 juin 2018 

 Spectacle «Amour, Tendresse et Malice» 
 par la Ligue contre le cancer  Stage Taï Chi à Sauveterre en juin 2018 / Lotus 

Spectacle Lily & Lily par Les Tréteaux de la Marelle

Conseil local FCPE des écoles Les Crayons de Soleil 

 Tournoi interclubs au Judo club de Mouilleron le 9 juin 2018 

 Concours de pétanque «Le Mouilleronnais» le 29 juin 2018 

 Sortie dans les chemins pédestres de l’Ile de Ré / Le Pas Mouilleronnais 

Modélisme, Ticket Sport 2018, Bateau à découper 

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

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

PRATIQUES
Renseignements

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les 
jeunes français et françaises doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile avec leur carte d’identité et leur livret de 
famille. Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours 
de citoyenneté  qui comprend l’enseignement de défense, le 
recensement citoyen en mairie, et, dernière étape, le Journée 
Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance 
d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et 
examens organisés par les autorités publiques (permis de 
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…)

LE PACS EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre 2017, 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 XXIème 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, pour organiser 
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
À compter du 1er Janvier 2019, l’inscription sur la liste électorale 
de la commune pourra se faire de 2 façons : 
à l’accueil de la mairie, muni de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile
sur le portail www.service-public.fr (nouveau site faisant suite 
à la loi n°2016-1048 du 1er août 2016)
Les inscriptions sur la liste électorale pour voter aux élections 
européennes du dimanche 26 Mai 2019 pourront être faites 
jusqu’au 31 Mars 2019 et non plus jusqu’au 31 Décembre 
2018, comme précédemment.

RÉGLEMENTATION SUR LES ANIMAUX 
ERRANTS OU DIVAGANTS
Pour les animaux errants sur le domaine public, contactez 
exclusivement les services techniques municipaux au  
02 51 38 06 72 ou en dehors des heures d’ouverture le numéro 
d’astreinte 06 27 77 27 40.
Les chats ou chiens ne seront restitués à leur propriétaire 
qu’une fois tatoués, s’ils ne l’étaient pas déjà. Le tatouage sera 
à la charge du propriétaire. Les frais de vétérinaires, les soins 
conservatoires ainsi que les frais de garde seront également à 
la charge du propriétaire. Si le propriétaire ne se manifeste pas 
sous 8 jours, l’animal sera considéré comme abandonné.
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CONTACTER 
LES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le samedi, de 9h à 12h.
8 rue de la Gillonnière - 02 51 31 10 50 

URBANISME
HÔTEL DE VILLE
Fermé au public le lundi après-midi et mercredi.
Sur rendez-vous

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

PÔLE ENFANCE :
RESTAUTANT SCOLAIRE ET A.L.S.H.
Accueil de Loisirs "Les Ptits Loups" (3/11 ans)
Ouvert de 7h30 à 19h (pas de renseignements de 12h à 14h)
Informations sur "Espace Famille" du site de la commune
02 51 38 52 10

PÔLE JEUNESSE
Ouverture du Foyer des jeunes (14 ans et plus)
Le mercredi et samedi de 14h à 18h 
et vendredi de 20h30 à 22h30
Informations sur le site de la commune rubrique ‘famille"

PÔLE TECHNIQUE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
13 rue saint Eloi – 02 51 38 06 72

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
S’adresser à l’Hôtel de ville : Mathilde DURANTEAU 
02 51 31 10 50

E.H.P.A.D. "Les Bords d’Amboise"
52 rue de la Gillonnière - 02 51 38 08 20
Inscription uniquement sur Via Trajectoire

LA LONGÈRE DE BEAUPUY ET L’ETABLE
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h 
à 13h et de 14h30 à 17h30. Fermé le jeudi. 
02 51 09 86 57

GESTION DE RELATION CITOYENNE
Une question ? Une demande ? Une observation ? 
À partir du 1er Janvier 2019, la municipalité met en place 
la GRC (Gestion de la Relation Citoyenne). Disponible 
dans la rubrique "Nous contacter" du site internet de la 
commune, cet outil vous permettra, après création de votre 
compte citoyen,  de faciliter vos échanges avec les services 
municipaux en les joignant directement par mail.

Collecte de vêtements 
Croix Rouge : des conteneurs sont à disposition sur 
l’avenue du Val d’Amboise et près du centre commercial 
du Calme
Secours Catholique : pour déposer des vêtements, 
conteneur place des oiseaux et pour s’en procurer : 90 rue 
de Gaulle à la Roche-sur-Yon.
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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
ce-0850396u@ac-nantes.fr

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

AIDE SOCIALE
18 rue Galliéni - LA ROCHE SUR YON 
02 28 85 89 89

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

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

SANTÉ

(SUITE)

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

Kinésithérapeutes
Matthieu DUBOIS, 
Mikaël MARTIN, 
Eric PONDEVIE
02 51 38 00 59
Margareth LEGER-RAMBAUD
02 28 15 38 80

Ostéopathe 
Maïlise AMIAUD-BOUDEAU, 
Lise ESQUIROL
06 77 47 85 93

Orthophoniste
Julie BARREAU
02 51 38 19 91

Pédicure podologue
Pascal CHOPIN
06 08 09 88 53

Psychologue
Lise GREAUD
06 72 83 82 51

Pharmacie 
Gaël ROUSSEAU
02 51 38 01 98

PÔLE MÉDICAL DES OLYMPIADES 
1 rue des Olympiades

Cabinet médical 
Dr. Pierre CHÉNÉ (1), 
Dr. Jérôme COSSET, 
Dr. Anne HOUGUET, 
Dr. Anne-Sophie RENOLLEAU
(1) 02 51 38 07 55
02 51 38 07 33

Chirurgiens-Dentistes 
Dr. Caroline BELAIR, 
Dr. Vincent HOLLERICH
02 51 38 06 31

Cabinet infirmier
Laury LE CLEZIO, 
Anita LE CORRE
06 59 52 09 87

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

Cabinet Masseur-Kinésithérapeute 
et Ostéopathe
Maude BARREAU, 
Elodie BESSON, 
Antoine GENAIS (2), 
Benoit GILBERT, 
Pierre LEBLOND
02 51 38 13 32
(2) 06 31 40 64 79

Vétérinaire
Franck GUITTOT
02 44 40 61 09

SANTÉ ANIMALE

PRATIQUES
Renseignements
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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 : Jacky GODARD 
Conception et impression par l’imprimerie Yonnaise sur papier PEFC en 2500 exemplaires.
Crédit Photo : Adeline BAUDY, photographe. Jacques TERRIEN, correspondant presse. Les photos de la partie associative 
sont diffusés sous la responsabilité de l’association.

À l’EHPAD
1  Nathalie MOREAU, aide-soignante

Sur la commune
2   David LE BERRE, électricien aux Services 

techniques municipaux et technicien à la 
Longère de Beaupuy.

les services municipaux
ILS ONT REJOINT

EN 2018

1 2
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JANVIER
// Du 4 au 10 :  
Opération récupération de papier 
par l’OGEC, parking de l’école
// Jeudi 24 / 14h30  
Assemblée générale  
du club de l’Amitié, salle du club
// Dimanche 27 / 9h-19h  
Journée CROP avec une 
intervenante confirmée (extérieure 
à l’Association) Foyer rural (cet 
atelier concerne exclusivement 
les personnes confirmées en 
scrapbooking)
// Mardi 15 Soirée des vœux,  
Longère de Beaupuy

FÉVRIER
// Samedi 2 / 9h30-13h  
Portes ouvertes de Mouilleron 
Musculation et Fitness 

MARS
// Dimanche 3 / 19h  
Nuit du vélo, Longère de Beaupuy
// Dimanche 10  
Loto de l’OGEC,  
Longère de Beaupuy 
// Dimanche 17 Repas d’action 
internationale du Secours 
catholique, Longère de Beaupuy 
// Samedi 23 / 10h30-16h 
Défit’ness par L’envol, Longère de 
Beaupuy 
// Vendredi 29 / 18h30-20h30  
et samedi 30 / 10h-12h  
Bourse printemps-été  
par le MLM, Foyer Rural 

AVRIL
// Samedi 7 Tremplin FACE & SI,   
Longère de Beaupuy
// Mardi 12 Réunion publique 
d’informations municipales, 
Longère de Beaupuy

AVRIL-MAI 
Du 29/04 au 5/05 : Semaine verte

MAI
// Mercredi 1  
Festi Foot Crédit Agricole, 
rassemblement d’enfants  
de 6 à 9 ans, par MSF
// Mercredi 8  
cérémonie commémorative
// Samedi 11  
Forum des associations,  
Longère de Beaupuy

// Samedi 25 Gala du CPRM,  
salle omnisports Gaston Renaud 

Agenda 2019
À NOTER 
Les événements organisés 
par la ville sont en violet,  
Les événements organisés  
par les associations sont 
en orange

JUIN
// Vendredi 7 Rando gourmande avec 
l’école de musique, le Pas mouilleronnais 
et FACE & SI
// Samedi 8 Course internationale Les 
Trois Routes par le CPRM, circuit des 
Nouettes
// Samedi 8 Fête du tennis,  portes ouvertes 
// Vendredi 21 / 20h Concours  
de pétanque «Le Mouilleronnais»
// Dimanche 23 / à confirmer  
Kermesse de l’école  
Saint Jean Baptiste (lieu à définir)
// Vendredi 29 / 19h Gala de judo,  
Dojo de la salle Gaston Renaud

JUILLET 
// Samedi 13 Fête nationale 

SEPTEMBRE 
// Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 
FACE & SI  Parc de Beaupuy
// Vendredi 20 / 18h30-20h30  
et samedi 21 / 20h-12h  
Bourse automne-hiver par le MLM,  
au Foyer Rural

OCTOBRE 
// Début octobre : Semaine bleue
// Dimanche 13 / à partir de 8h  
La rando mouilleronnaise,  
à Beaupuy (cyclo, VTT et marche) 
par Mouilleron Sports Cyclisme

NOVEMBRE 
// Lundi 11 cérémonie commémorative

DÉCEMBRE 
// Du 6 au 7 Téléthon


