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Edito
Voici la toute nouvelle maquette du bulletin municipal  ; plus 
aérée, plus moderne mais tout autant illustrée, j’espère qu’elle 
vous plaira et que vous vous l’approprierez rapidement.

L’approche des plus belles fêtes de l’année remontera, je 
l’espère, le moral en berne de l’ensemble de notre société. 
Les chiffres de l’emploi s’aggravant régulièrement, les projets 
structurants telle l’A 831 reportés sans cesse, les réformes 
inappropriées paralysant l’économie, ont pour conséquence 
de déprimer notre pays.

La gestion de toutes les communes devient très complexe, 
jugez-en  : en trois ans l’État ampute de 25 % sa dotation 
annuelle au moment même où il nous transfère sa propre 
responsabilité concernant la mise en place des rythmes 
scolaires  : effet ciseau d’une ampleur de 200 000 € par an. 
Quelles réponses apporter à cette délicate équation ?

• En premier lieu, limiter drastiquement nos coûts de 
fonctionnement pour ne pas affecter nos capacités 
d’investissements. La commande publique représente 70 
% de l’investissement total en France, la diminuer équivaut 
à ne pas soutenir les entreprises et donc l’emploi  ; c’est la 
raison pour laquelle nous ferons le maximum pour maintenir 
les projets d’investissements que nous vous avons présentés 
lors de notre campagne électorale et que vous avez plébiscités 
par votre vote.

• En second lieu, nous ouvrirons une nouvelle voie d’économies 
progressives par la mutualisation des achats au niveau 
de l’intercommunalité, en organisant nos acquisitions de 
matériel et de consommables entre plusieurs communes.

• La troisième orientation concerne notre bénévolat. Il est 
d’une extrême richesse et on ne mesure pas toujours ce qu’il 
représente en économies de toutes sortes. Notre devoir est 
de le soutenir sans faiblesse, pour qu’il continue à porter les 
projets de nos associations. Son renouvellement doit être 
constant car la qualité de vie de notre commune dépend 
directement de sa force. Il constitue le poumon de notre lien 
social.

La rentrée 2014-2015 a été marquée par la mise en place 
des Nouvelles Activités Périscolaires modifiant les rythmes 
d’enseignement. La commission scolaire et les services 
animations jeunesse s’y sont totalement consacrés. Je les 
remercie particulièrement car le retour des enseignants, des 
parents et des enfants est élogieux.

La rentrée sociale, difficile pour l’emploi, présente des 
statistiques qui restent en deçà des moyennes nationales. 
Nous avons maintenu les recrutements précédemment 
prévus dans nos services en dépit des difficultés budgétaires 
rencontrées. 

La rentrée des associations manifeste d’une très forte 
dynamique et d’un bon renouvellement de notre bénévolat. 
Au plan sportif, je mets en exergue l’exploit de Nicolas 
Pelloquin, champion du monde de roller au relais sur piste à 
Rosario en Argentine. Ce titre suprême couronne une carrière 
exceptionnelle : bel exemple pour notre jeunesse !

Je souhaite conclure ce propos de façon optimiste tant 
notre territoire vendéen possède des raisons d’espérer. Une 
récente enquête de l’Insee place notre département en tête 
du territoire national pour les critères retenus  : l’emploi, le 
logement, l’éducation et l’environnement. Voilà de quoi 
garder confiance pour l’avenir, si nous gardons ce cap.

Permettez-moi de vous offrir, au nom du Conseil Municipal, 
mes vœux les plus chaleureux pour 2015. Qu’elle soit 
pour vous et votre famille une année de succès et de joies 
profondes. Et qu’elle soulage celles et ceux qui souffrent ou 
qui sont en difficulté.

Je vous invite à notre soirée d’échanges de vœux à La Longère 
de Beaupuy, le mardi 13 janvier 2015 à 18h30. J’espère de 
tout cœur vous y retrouver.

Le Maire
Philippe Darniche
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Des premiers contacts

Nous avons dans un premier temps 
rencontré les médecins exerçant sur la 
commune pour leur faire part de nos 
intentions et ouvrir une réflexion élargie 
sur le sujet. Deux autres rencontres avec 
l’ensemble des professions médicales  
(médecins, kinésithérapeutes, infi rmières, 
orthophonistes, dentistes, pharmacien) a 
suivi.

à Mouilleron

com
à Mouilleron

comme projets

UN PROJET DE

 Pôle médical
À l’initiative des médecins généralistes de notre commune, nous avons lancé l’idée de la création d’un pôle médical impliquant tous 
les professionnels de santé. Nous avons, dans un premier temps, identifié un espace susceptible d’accueillir un tel projet, répondant 
à des critères de facilité d’accès et d’aménagement. Le site retenu serait desservi par le rond point Sainte Léa, route de la Roche.

Points d’avancement

Bon nombre des participants ayant manifesté leur intérêt pour le sujet, nous avançons 
désormais dans la réflexion avec l’appui de l’Agence de Services aux collectivités de Vendée 
afi n de déterminer les modalités qui permettraient de faire aboutir ce projet. Il serait d’ordre 
privé, mais avec participation de la municipalité qui prendrait notamment en charge la voirie 
d’accès, et une partie des parkings dans des conditions restant à défi nir. Cela nécessite une 
modifi cation du PLU (Plan Local d Urbanisme), d’ores et déjà engagée.

En fonction des conclusions que les professionnels de santé pourront porter, et si plusieurs 
d’entre eux sont partants et souhaitent s’engager, la municipalité les accompagnera et 
facilitera la concrétisation de ce projet. L’objectif étant bien sûr de garder un éventail de 
professionnels de santé le plus large possible dans notre commune.

EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Plusieurs projets de modifi cations de notre PLU sont en 
cours :

-  création d’un zonage adapté aux jardins familiaux (zone 
UBj)

-  création d’un secteur dédié à la construction d’un pôle 
médical pour les professions de santé non commerciales 
(zone IAUs)

-  plusieurs adaptations ou précisions sont apportées au 
règlement du PLU.

L’enquête publique est prévue pour le début de l’année, pour 
une approbation envisagée au printemps 2015.

ATTENTION ! La législation de l’urbanisme évolue !

Si vous avez un projet de construction, d’agrandissement 
ou de mise en place de clôture, n’hésitez pas à contacter le 
service urbanisme à l’Hôtel de Ville ou prendre rendez-vous. 

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Tél. : 02 51 31 10 50

cours :

ATTENTION !

Si vous avez un projet de construction, d’agrandissement 

 Rond point 
 de Sainte Léa 

  Direction  
  La Roche sur Yon  

LEXIQUE
PLU : Plan Local d’Urbanisme
UBj : zone urbaine adaptée aux jardins collectifs
IAUs :  zone à urbaniser dédiée aux professions de soins et de santé 

non commerciales
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Implantation 
Avec l’appui du cabinet ISC, un projet 
d’implantation des futurs équipements 
a été élaboré sur la zone des Nouettes, 
inscrite au PLU en zone de loisirs.  La route 
de la Touche constituera la voie d’accès et 
alimentera, dans un premier temps la zone, 
avec la perspective d’avenir, trop coûteuse 
à ce jour pour les fi nances communales, de 
la relier au rond point de Sainte Léa. 
Vous trouverez ci-joint une esquisse de ce que 
pourrait être la zone dans les années à venir.

Les objectifs de la nouvelle salle
•  Répondre au développement des clubs 

sportifs utilisateurs, freinés aujourd’hui 
par des créneaux toujours plus prisés.

•  Favoriser, après avoir répondu au premier 
objectif, l’émergence de nouvelles 
activités sportives.

Choix de la salle 
Le cahier des charges de la salle omnisport 
est en cours d’élaboration. Plusieurs 
visites de salle effectuées par le groupe 
de travail constitué d’élus et de membres 
de Mouilleron Sport, ont permis d’identifi er 
les avantages et inconvénients de chaque 
équipement et d’échanger avec l’assistant 
à maitrise d’ouvrage désigné  : la Société 
Publique Locale du Conseil Général.

Les critères retenus doivent désormais 
faire l’objet d’un chiffrage qui devra 
préserver les fi nances locales tout en 
répondant à l’objectif fi xé.

Choix d’affectation 
La réflexion du groupe de travail conduit à 
transférer les activités Basket et Badminton, 
désormais associées à la réflexion, vers 
les futures installations. Les activités 
de patinage et les scolaires proches de 
l’espace sportif Gaston Renaud, resteront 
dans notre salle omnisport existante.

FÉVRIER 2015 
Validation du programme et lancement 
consultation de la Maitrise d’œuvre 

PRINTEMPS 2015 
Consultation de la maîtrise d’oeuvre  

JUIN 2015 
Mise au point esquisse

OCTOBRE 2015 
Dépôt de permis 

DÉCEMBRE 2015 – JANVIER 2016 
Appel d’offres

FÉVRIER 2016 
Démarrage des travaux 

MAI 2017 
Réception 

JUIN-JUILLET 2017 
Mise à disposition – ouverture  

Le calendrier envisagé 

Nous espérons pouvoir respecter ce 
calendrier qui permettrait de démarrer 
la saison sportive 2017/2018  dans 
d’excellentes conditions et donner 
satisfaction ainsi aux nombreux 
sportifs et bénévoles de notre 
commune.

  Une hypothèse d’implantation   
  du futur espace des Nouettes parmi d’autres  

La commission « Grands Projets », animée par Jacky Godard, en concertation avec les acteurs locaux, mène une réflexion qui doit 
aboutir à la construction d’une nouvelle salle de sport sur le site des Nouettes à l’horizon septembre 2017. 

UNE NOUVELLE

Salle omnisports
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Les dépenses réelles de fonctionnement  
seront proches de 4 600  000 € pour ce 
nouvel exercice budgétaire.
Les frais de personnel constituent, 
comme tous les ans, notre premier poste 
de dépenses. 

L’évolution de la masse salariale intègre 
notamment :
•  l’application et la prise en charge des 

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
sur une année pleine, laquelle engendre  
des recrutements et des augmentations 
de temps de travail 

•  l’adaptation de nos ressources pour faire 
face aux besoins des Mouilleronnais 
(accueil de loisirs  animation jeunesse, 
entretien des locaux) 

•  la revalorisation des postes de catégorie 
C importante au sein de nos services. 

Le deuxième poste de dépenses, celui 
des achats de biens et services, intégrant 
le développement de notre patrimoine 
communal devrait être contenu à 3% 
pour l’année 2015. Ce dernier génère des 
charges fixes supplémentaires (énergie, 
entretien,…) et impose des contraintes 
règlementaires de maintenance et de 
contrôle, toujours plus exigeantes et 
sources de coûts  non reportables.

Les autres dépenses de fonctionnement 
ne devraient pas connaitre de variations 
significatives.

•  Face à ces dépenses, les recettes 
réelles de fonctionnement (5 400 000 €)
sont revues à la baisse  en raison de 
la  diminution des dotations de l’état 
(25% annoncés sur les trois prochaines 
années), d’un contexte économique 
morose qui freine la construction de 
logements sur notre territoire, diminue le 
nombre de transactions immobilières  et 
donc nos ressources fiscales.

Pour faire face à nos engagements passés 
et futurs, il nous faut utiliser des leviers à 
notre disposition : 

Le premier reste la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement en 
recherchant de nouvelles économies 
aussi petites soient-elles et en menant 
une politique d’achats rigoureuse.

Le second va nous amener, après trois 
ans sans variation, à proposer au vote du 
budget 2015 une sensible augmentation 
de 1% sur nos taxes locales communales.

ça coûte ?

com
ça coûte ?

combien

2015 : UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
QUI INVITE À la prudence

L’année 2014 a été de nouveau marquée par un bon niveau d’investissements concrétisé, entre autres, par la réalisation de la 
première tranche du lotissement des Câlines, la continuité de la rénovation du village de Beaupuy et l’acquisition des surfaces et 
locaux de la Semaf pour accueillir nos services techniques. Pascal Marteau travaille étroitement avec Jacky Godard et Lucile Boura-
Perraudeau pour maîtriser, contrôler et optimiser les finances communales.

L’évolution de la section de fonctionnement
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Nos finances saines vont nous permettre de continuer à investir, 
ce qui est important pour l’économie et les entreprises locales, 
et de renforcer la qualité d’équipements et de services au profit 
des Mouilleronnais.
Cependant nous devons rester vigilants. L’avenir des communes, 
leur autonomie financière, la baisse des dotations d’État sont 
autant d’éléments incertains, devant nous amener à la plus 
grande prudence dans notre gestion. 
Nous souhaitons bien naturellement que tous les projets soient 
menés à terme. Cela reste une priorité et c’est la raison pour 
laquelle nous avons mis en place cette nouvelle commission 
«Grands projets». Elle sollicitera votre avis avant la conclusion 
définitive.

Le maintien de l’effort d’équipement 
à destination des Mouilleronnais 

Le budget 2015 prévoit un programme d’investissement 
permettant de réaliser notamment :
• La deuxième tranche de la rénovation du quartier des Câlines
•  Les premiers engagements liés à la construction de la nouvelle 

salle de sport programmée en 2017
• La poursuite de la rénovation du site de Beaupuy
•  Les projets des différentes commissions municipales 

(rénovation des trottoirs, élagage…)

Une situation fi nancière maîtrisée

Le budget 2015 prévoit un programme d’investissement 

  L’école maternelle “Les Crayons de Soleil”  

  Le Foyer Rural  

  Un des terrains de football  

  L’accueil de loisirs “Les P’tits Loups”  
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Des travaux achevés
Le 30 juillet 2014 se sont achevés les 
travaux de rénovation d’une partie du 
vieux village de Beaupuy. La Place, la 
Grange et l’Etable ont fait peau neuve et 
vont permettre une utilisation nouvelle à 
destination des Mouilleronnais. L’objectif 
2014 était de sauver le patrimoine local 
et les  coûts de travaux ont permis de 
refaire les ouvertures, les toitures, les 
aménagements électriques… de ces deux 
bâtiments. L’isolation est pour l’instant 
reportée pour des raisons budgétaires 
et un délai d’observation sera nécessaire 
avant des travaux complémentaires.

Un cadre magique pour FACE & SI
Les festivaliers ont pu apprécier les 
rénovations réalisées à Beaupuy lors de 
la première édition de FACE & SI dans le 
parc de Beaupuy en septembre dernier. 
Les travaux effectués ont certes offert une 
nouvelle jeunesse aux bâtiments, mais 
ils ont aussi donné une âme nouvelle au 
festival. Champêtre, accueillant, pratique, 
vaste, sécurisé, familial… avec un brin 
de magie, tout l’espace du vieux village 
devient un espace vivant, lieu d’échanges 
et de rencontres où l’on se plait à passer 
du temps. 
Isabelle Chenu, adjointe à la culture et 
Sébastien Brochoire (programmateur qui 
succède à Jean-François Joguet) vont 
travailler à affirmer la position de Beaupuy 
comme pôle culturel majeur de Vendée.

L’étable, une salle à louer
Au-delà du charme de l’utilisation 
éphémère, événementielle et artistique du 
parc de Beaupuy, la salle appelée l’Etable 
sera ouverte à la location de mai à octobre 
2015. Les modalités de réservation 
sont actuellement à l’étude (tarif, cadre 
d’utilisation, etc.) et seront communiquées 
sur le site Internet de la commune courant 
février. Cet espace pourra accueillir 120 
personnes maximum. Le jardin et la 
terrasse seront également accessibles, 
offrant un cadre de réception des plus 
agréables. L’année 2015 étant une année 
test pour la location de cette salle, elle 
sera réservée aux Mouilleronnais dans un 
premier temps.

communales

com
communales

réalisations
 BEAUPUY, 

un espace vivant

  La terrasse de l’Étable    L’Étable aménagée pour accueillir les artistes du festival  
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Un cabaret et son bar à vin
Ceux et celles qui sont venus à FACE & SI en 2014, sont 
certainement passés au bar à vin, dont l’ambiance 
feutrée a donné un cachet supplémentaire au 
festival. Situé en plein cœur du village, le bar à vin 
fait partie du Cabaret, une petite scène intimiste 
où les artistes se sentent bien. Cet espace devrait 
conserver sa vocation culturelle et pourra vivre toute 
l’année avec des activités et animations tournées 
vers les découvertes et rencontres artistiques. 

Naissance de l’Atelier FACE & SI
Le cadre de Beaupuy est un espace véritablement 
vivant, propice à la création et aux idées. C’est 
ainsi qu’est né l’Atelier FACE & SI, et son incroyable 
équipe, à l’origine de toute la décoration du festival 
en 2014. Des fanions, aux pompons, en passant par 
la signalétique et le mobilier en palettes recyclées, 
l’Atelier est une très belle équipe de personnes 
motivées et imaginatives. Pour l’édition FACE & 
SI 2015, l’Atelier est déjà au travail et les projets 
nombreux ! 

Rejoignez l’équipe :
atelier@festival-faceetsi.fr
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Un chantier complexe
Les réseaux de ce secteur datant des années 1970, le Conseil 
Municipal a décidé de rénover ce quartier qui compte une 
centaine d’habitations, desservie par 1450 mètres de réseaux. 
Les canalisations des eaux usées vont être remplacées, le 
réseau d’eau potable va être partiellement renouvelé, le réseau 
d’eaux pluviales va être rénové. La commune a profi té de ces 
gros travaux pour réaménager le quartier en réduisant la largeur 
de la voirie pour limiter la vitesse, en mettant aux normes les 
trottoirs, en réalisant des voies cyclables, des stationnements, 
des espaces verts. Ce chantier est complexe car il fait intervenir 
deux maîtres d’ouvrage (la commune et l’agglomération) et de 
nombreux partenaires  (Sydev, Vendée Eau, Saur, ERDF, GRDF…). 
La coordination générale est assurée par l’Agence de Service aux 
collectivités locales de Vendée.

Un chantier qui se déroule sur trois années, en trois phases
•  Phase 1 en 2014, achevée partiellement le 29 octobre 2014, 

certains détails de fi nition restant à régler, comprenant  l’allée 
des Jacinthes et un premier tronçon de l’allée des Glycines.

•  Phase 2 en 2015 comprenant l’allée des Violettes et le deuxième 
tronçon de l’allée des Glycines ainsi que la rue des Campanules.

•  Phase 3 en 2016 comprenant la totalité de l’allée des Anémones 
(de la route de la Roche sur Yon à l’allée de la Touche) et la rue 
Promenade Pimprenelle.

L’ensemble Jardin des Jonquilles et Jardin des Campanules 
sera reconsidéré et remis en forme par nos services techniques 
après avis et suggestions de la commission municipale de 
l’environnement.

communales

com
communales

réalisations

rénovation
LE QUARTIER DES CÂLINES 

EN COURS DE

Prochaine phase en janvier 2015
Les commissions dont Raymond Paquier, adjoint aux bâtiments, 
aux chantiers et à la sécurité, a la responsabilité, suivent les travaux 
de la commune. Ils ont convié l’ensemble des riverains concernés 
par la phase 2 à une réunion d’information le 9 décembre 2014, 
avant la réalisation du chantier prévue en début d’année. 

Entreprises assurant la réalisation de ces travaux :
- La voirie : le groupement Sedep/Atlanroute,
- L’assainissement eaux pluviales et eaux usées : Sedep,
- Le réseau d’eau potable : SEDEP et les branchements : Saur,
-  Les réseaux électriques et les candélabres  : Bouygues Energie 

Services,
- La signalisation verticale et horizontale : Signature SAS.

Coût des travaux (à la charge de la commune)
•  Phase 1 : 440 272 €
•  Phase 2 : 426 011 €
•  Phase 3 : 448 237 €
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AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNE
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Les permis de construire au cours 
des 6 dernières années

Le niveau de remplissage des zones à 
construire est le suivant :
-  Lotissement Le Clos de la Martinière  : 

sur  les 7 lots aménagés, 5 permis de 
construire ont été délivrés

-  Lotissement Les Milandes, situé route de 
Venansault  : sur les 3 lots aménagés, 3 
permis de construire ont été délivrés

-  Lotissement La Nouette, situé route de 
La Genétouze  : sur les 3 lots aménagés, 
1 permis de construire a été déposé

-  ZAC de la Grimoire : sur 65 lots aménagés, 
28 permis de construire ont été délivrés 
et 12 logements sociaux sont en cours de 
réalisation. 

Les travaux de fi nition de la tranche 1A se 
termineront au second semestre 2015 et ceux 
de la tranche 1B seront liés à l’avancement de 
la commercialisation des lots.
Comme partout, le contexte économique 
national actuel a une incidence sur le 
nombre de constructions neuves mises en 
chantier sur notre commune. Cependant, 
avec 27 permis de construire en 2014 
pour de nouvelles constructions, notre 
commune reste attrayante.

Pour connaître les terrains disponibles :  

  Hôtel de ville - Service Urbanisme 

  02 51 31 10 50  

La construction,

Ralentissement des permis de construireL’année 2014 aura vu la fi nalisation du 
lotissement de la ZAC des Oiseaux (35 
lots), la réalisation des lotissements du 
Clos de la Martinière, Les Milandes et La 
Nouette, et le démarrage des constructions 
sur les deux premières tranches de la ZAC 
de La Grimoire. Pascal Thibault est l’adjoint 
responsable de l’urbanisme et veille au 
développement harmonieux de notre 
commune.
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Les étapes clés

-  En 2012, une première étude pour 
reconsidérer les locaux des services 
techniques existants a été lancée. 
Les services se sentaient à l’étroit et 
les locaux n’étaient pas conformes 
aux règles d’hygiène et de sécurité 
(local peinture et vestiaires femmes 
inexistants…).  Les bâtiments n’étaient 
pas toujours fonctionnels, tant au niveau 
des ateliers qu’au niveau des bureaux.

En janvier 2013, une analyse comparative 
des sites de la Mollerie et des locaux Semaf 
a permis de mettre en évidence que : 

-  les surfaces des parcelles étaient 
quasiment identiques (14 000 m²),

-  les bureaux étaient beaucoup plus 
grands et immédiatement fonctionnels 
rue Saint Eloi

- les ateliers étaient facilement agençables

-  la localisation, en zone artisanale à 
proximité du centre bourg, semblait facile 
et logique

Parallèlement, une étude a été lancée pour 
envisager la restructuration des ateliers 
de la Mollerie. Mais malgré d’importants 
travaux essentiellement intérieurs, la 
fonctionnalité n’aurait pas été satisfaisante 
à 100 %.

En mai 2013, les adjoints ont donné un avis 
très favorable à l’acquisition des locaux de 
la Semaf et décision a été prise de faire 
une proposition d’acquisition sur les bases 
d’une estimation de France Domaine.

Les locaux de la Semaf ont été acquis le 
10 mars 2014.

déménagé
LES SERVICES 
TECHNIQUES MUNICIPAUX 
ONT

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil du public : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
02.51.38.06.72
technique@mairie-mouilleronlecaptif.fr

• Le bâtiment A de 926 m² destiné aux ateliers de menuiserie, plomberie, électricité

•  Le bâtiment B de 920 m² provisoirement non affecté

•  Le bâtiment C de 1080 m² destiné aux ateliers voirie et maintenance mécanique

•  Le bâtiment D de 120 m² destiné au stockage des produits de traitement des espaces 
verts

• Le bâtiment E de 456 m² provisoirement non affecté

Le lundi 22 septembre 2014, l’ensemble des services techniques de la commune quittait le site de la Mollerie pour emménager rue Saint 
Eloi dans les anciens locaux de la Semaf en zone artisanale.

Cette décision est le fruit d’un travail commun entre le Conseil Municipal et les services techniques dont les locaux ne correspondaient 
plus à l’activité. Recherche de solutions, plans, opportunités, budget, réunions, plannings et investissement de chacun sont aujourd’hui 
récompensés par un déménagement et un espace de travail parfaitement adapté et évolutif.

Les nouveaux locaux, au 13 rue Saint Eloi

300 m² de bureaux modulaires comportant un accueil, un secrétariat, une salle de réunion, 
des vestiaires hommes et femmes et 3 200 m2 d’entrepôt divisés en 4 bâtiments :
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Les services techniques en quelques chiffres

18 agents sont au service de la sécurité et du bien vivre 
des Mouilleronnais pour suivre les chantiers et les dossiers 
administratifs et entretenir

-  les 34 km de voirie communale, et d’assurer ainsi la 
sécurité des usagers et la propreté des espaces publics : 
entretien des chemins ruraux, parkings et trottoirs, 
installation de la signalisation routière conforme au Plan 
d’Accessibilité pour la Voirie et les Espaces publics (PAVE), 
salage et déneigement quand cela est nécessaire…

-  les 100 hectares d’espaces verts répartis dans les 
lotissements, les espaces aménagés, les sentiers ou bien 
les parcs : fauchage, tonte des pelouses, taille des arbres, 
désherbage, arrosage, ramassage des feuilles… Cette 
année, près de 900 heures ont été consacrées à la taille !

-  les 48 bâtiments et infrastructures appartenant à la 
commune : écoles publiques, salles de sports, stade, 
accueil de loisirs, foyer logement, Majic, bibliothèque, club 
house, foyer rural, La Longère de Beaupuy, commerces…

  dans la salle de réunion lors de la réunion hebdomadaire  

   entrepôt de 1080 m2 destiné au service voirie et maintenance mécanique (=bâtiment C)                                                     

  Christian Pontoizeau,  
  le directeur des services techniques municipaux  

entrepôt de 456 m2 provisoirement non affecté (=bâtiment E)  

  Hervé Brethomé, directeur adjoint  
  et Anthony Lavigne, responsable des bâtiments    le hall d’accueil  

  Olivier Bourcereau, 
  responsable des espaces verts  

  entrée principale  
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Mené tambour bâtant par Gisèle 
Seweryn, adjointe déléguée à l’enfance, 
à la jeunesse et aux affaires scolaires, 
la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires est jugée un succès 
dans notre commune. En effet, depuis 
la rentrée scolaire 2014, les 376 enfants 
des écoles publiques élémentaire et 
maternelle peuvent participer aux 
Nouvelles Activités Périscolaires 
(N.A.P.) gérées par la municipalité.

Le projet a été mené tout au long de 
l’année scolaire précédente avec les 
parents d’élèves et les enseignants. 

De nombreuses associations 
mouilleronnaises nous accompagnent 
en fournissant des professionnels 
qualifiés et des bénévoles qui 
interviennent déjà sur notre commune 
au niveau associatif et dont nous 
connaissons toutes les qualités. 

Du côté municipal, ce sont les équipes 
enfance et jeunesse (15 personnes au 
total) qui unissent leurs compétences 
et leurs forces, sous la direction d’Eddy 
Voyer, pour gérer ces activités dans les 

meilleures conditions possibles pour 
les enfants et les familles.

Ce projet rassemble l’ensemble des 
forces éducatives de la commune 
au service de nos enfants et, sans le 
coût élevé de l’opération, on pourrait le 
qualifier de projet fédérateur. 

Le Projet EDucatif Territorial (PEDT) 
établi par la commune a été validé par 
l’Académie, la Préfecture et la CAF. Le 
coût atteint 110 000 € pour l’année 
scolaire et la municipalité a choisi la 
gratuité pour les familles, qui ne sont 
pas responsables de cette nouvelle 
orientation. En face, nous devrions avoir 
une recette de 35 000€ environ, 18 000€ 
de l’Etat pour cette première année et  
17 000€ environ de la CAF, seule 
ressource pérenne.

Durant 3 heures par semaine, les 
enfants peuvent ainsi profiter d’une 
offre d’activités ludiques et variées qui 
répondent pleinement aux objectifs 
fixés par le PEDT (Projet EDucatif 
Territorial) : favoriser la découverte et 
l’autonomie chez l’enfant.

Rythmes
Restaurant

SCOLAIRES

SCOLAIRE MUNICIPAL
Il accueille 580 enfants avec une moyenne 
de 550 repas les jours de classe. La nouvelle 
salle de restauration ouverte en mars 2014, 
dans les anciens locaux de l’accueil de 
loisirs, offre aux enfants de Grande Section 
un environnement coloré et confortable 
pour le temps du repas.
Lors des journées portes ouvertes qui 
se sont déroulées les 24 et 28 novembre 
derniers, 91 parents ont participé au repas.
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L’accueil de loisirs municipal
«Les P’tits Loups»  
pour les enfants de 3 à 11 ans

Le nouvel accueil de loisirs est 
très apprécié par les enfants et les 
animatrices pour le réel confort qu’il leur 
apporte. Les deux espaces «petits» et 
«grands» permettent à chacun de profiter 
pleinement des activités proposées 
dans une ambiance sereine. Le repos et 
la détente sont aussi privilégiés pour la 
sieste des petits ainsi que dans les salles 
de lecture.

Restaurant la jeunesse
SCOLAIRE MUNICIPAL

LES SERVICES 
LIÉS À

Les rencontres intergénérationnelles

A l’initiative de la jeunesse, de nombreuses actions intergénérationnelles ont été réalisées 
durant l’année 2014  : création de clip vidéo, atelier cuisine, bricolage, spectacle... Ces 
instants partagés sont des réels moments d’échange favorisant la solidarité, l’écoute et 
la compréhension entre les générations.

Les SIX & CO

Une nouvelle fois, cette année, les jeunes Six and Co ont été très 
actifs ! Toujours dans un esprit d’engagement et de solidarité, 
ils se mobilisent et participent à la vie locale en organisant des 
projets à destination des Mouilleronnais (lipdub avec les résidents 
de l’EHPAD, décorations de noël, soirées et activités pour les 
enfants et les jeunes..) ou à but humanitaire et caritatif (tournoi de 
baby-foot au profit des jeunes du Bénin, vente de croissants pour 
le Téléthon...). L’année 2015 s’annonce tout aussi riche de projets 
et d’activités avec la participation de plus de 30 jeunes Six & Co.

L’été à l’accueil de loisirs

L’été dernier, la tribu indienne de 237 enfants (94 présents en 
moyenne) est partie, enthousiaste, à la recherche des quatre 
éléments : la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu. Les 3 mini-camps de juillet, 
à La Tranche sur mer, ont accueilli 68 enfants.



au quotidien

com
comme Mouilleron

com à Mouilleron le Captif   201516

Le succès du fleurissement des pieds 
de murs*, avec la participation de 50 
particuliers, encourage la commune dans 
sa volonté de trouver des alternatives 
écologiques à l’entretien des trottoirs. 
Ainsi, nous avons adopté le désherbage 
à la vapeur d’eau qui est actuellement 
la solution la plus efficace et la moins 
agressive pour les équipements ; 
toutefois son action n’est visible que sur 
le long terme et après plusieurs passages. 
Alors, pour soutenir le travail des services 
techniques de la commune, chacun 
pourra entre deux passages, procéder à 
un arrachage mécanique des mauvaises 
herbes sur le devant de façade, dans le 
respect de l’environnement bien sûr.
*Opération qui sera renouvelée en 2015 
avec Vendée Eau

Désherbage

Fleurissement
&

VOLONTAIRE

PIEDS DE MURS

« Les arrosoirs » : ferveur et convivialité
Formidable réussite collective, qui associe, 
le plaisir de jardiner et de déguster 
sa production, les jardins familiaux 
sont également signe de lien social et 
contribuent à la beauté du site. 

Une réflexion émanant conjointement du 
Conseil des sages et des élus municipaux a 
permis d’aboutir à la réalisation des jardins 
familiaux. Mené activement au second 
semestre 2013, les premiers travaux 
d’aménagement d’un terrain communal 
situé à côté du restaurant « Le Sensis » ont 
permis la réalisation des jardins familiaux 
« Les arrosoirs ».

Lors de l’été 2014, la mise en place d’une 
clôture et d’un portail, l’élagage d’une haie, 
le reprofilage d’allées, l’agrandissement du 
parking et un complément de drainage ont 
été réalisés.

La mise en place d’un comité de gestion 
piloté par Joël Douin et Gérard Bouillant 
a permis l’élaboration d’un règlement 
intérieur fixant les droits et devoirs de 
chacun quant au fonctionnement. Les 44 
adhérents signent ce règlement intérieur, 
s’engagent à le respecter et à s’acquitter de 
leur adhésion pour une année calendaire. 

Le comité de gestion composé de huit 
jardiniers, un élu et un membre du CCAS 
se met en action afin de garantir le bon état 
des jardins, l’entraide, organiser l’entretien 
des parties communes et se fait l’interface 
entre les jardiniers et la collectivité. Il peut 

être amené à statuer si le règlement n’est 
pas respecté, notamment dans le cas de 
défaut d’entretien, sur l’exclusion d’un 
jardinier…

Les prochains travaux prévus avant les 
mises en culture du printemps sont de 
l’ordre des finitions.

Deux fois par an, les jardiniers sont invités à 
une réunion de présentation des projets de 
la commune et du comité de gestion. C’est 
aussi, lors de cette assemblée conviviale 
que les jardiniers peuvent également 
suggérer leurs idées novatrices.

Lors de la réunion du 8 novembre dernier, il 
a été proposé l’organisation du  « Concours 
du plus beau jardin  », le don au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) des 
surplus de production des jardins. 

La commune de Mouilleron le Captif va, 
pour l’année 2015, participer à nouveau au 
« Concours Régional des Villes et Villages 
Fleuris ». Le jury visitera notre commune 
au mois de juillet. Cet événement sera 
l’opportunité de présenter avec fierté les 
réalisations des jardins familiaux “Les 
Arrosoirs”.

Les jardins
FAMILIAUX
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L’entretien

Le concours

DE NOS HAIES

« LE PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE » 2014

Face à une demande croissante de 
la population mouilleronnaise en 
termes d’élagage, l’entretien devient 
une préoccupation majeure pour 
la municipalité. Pour des raisons 
d’organisation et budgétaires, un plan 
pluriannuel a été mis en place. Les haies 
et arbres isolés dans nos lotissements, 
sentiers, parcs communaux seront donc 
notre priorité. 
Ce programme d’élagage s’organisera 
par quartier, selon l’état sanitaire de nos 
haies ainsi que l’urgence de la mise en 
sécurité.
Ce programme sera bien sûr mis en œuvre 
en respectant l’harmonie verdoyante de 
notre commune. Un conseiller forestier 
sillonnera Mouilleron le Captif lors du 
premier trimestre 2015, pour établir un 
état des lieux de nos haies.

La remise des prix du concours « Le Paysage de votre commune » s’est déroulée le 7 
novembre dernier. Le jury, composé d’une dizaine de Mouilleronnais passionnés de jardin, 
sillonne la commune tout au long de l’année afin de repérer les jardins susceptibles de 
répondre au cahier des charges du concours. L’un des premiers critères est la visibilité du 
jardin depuis la rue. Les jardins sont ensuite notés sur différents critères : aménagement 
des limites, organisation, entretien et pratiques respectueuses de l’environnement, le 
choix d’espèces végétales adaptées, l’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires… 
Ce dernier point nécessite une rencontre avec les propriétaires. Cela permet de voir 
l’ambiance paysagère de l’ensemble du jardin et d’échanger avec les particuliers.

Merci aux membres du Jury pour leur enthousiasme et leur disponibilité et toutes nos 
félicitations et nos encouragements aux lauréats du concours communal 2014. Ils 
contribuent tous, de par l’embellissement de leur jardin,  à la qualité de vie à Mouilleron.

1er prix : M. et Mme Gaborieau Joël, 96 avenue du Val d’Amboise
2ème prix : M. et Mme Dieumegard Bernard, 53 rue des Couteliers
3ème prix : M. et Mme Triballeau Michel, 6 impasse des mouettes
4ème prix : M. et Mme Congé Frédéric, 18 rue des Renoncules  

Autres lauréats
M. et Mme Piveteau Pierre, 33 rue des Cordonniers
M. et Mme Theoblad Claude, 11 rue des Blés d’Or
M. et Mme Airieau Didier, 138 rue Gillonnière
M. et Mme Bozier Michel, 13 rue de la Vergne
M. et Mme Pavageau Alain, 13 allée des Acacias
M. et Mme Landel Gilles, 37 allée des Roses
M. et Mme Bégaudeau Henri, 4 allée des Violettes
M. et Mme Menanteau Joël, 14 allée des Glycines
Mme Rabiller Sylviane, La Maison Neuve

Prix d’encouragement : 
M. et Mme Charpentier Pierre-Jean, 6 rue du Trèfle d’eau
Prix spécial Parc : 
M. et Mme Deicke Patrick, 20 impasse des Colchiques
Prix de la rue fleurie 2014 : 
l’Allée des Charmes 

Une volonté municipale pour 2015, 
par un plan pluriannuel d’élagage
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Mouilleron le Captif dispose de deux grands pôles économiques, 
sa zone artisanale et son pôle commercial de centre bourg, 
d’une part, le parc d’activités de Beaupuy, son deuxième poumon 
économique, d’autre part.

Ces derniers mois, l’ensemble de nos zones d’activités ont 
confirmé leur vitalité économique.

Zone artisanale : un projet d’extension

Notre zone artisanale, tout d’abord, est désormais intégralement 
commercialisée puisqu’après l’implantation en 2014 de la société 
Seve Paysagiste de Monsieur Franck Sorin, elle a accueilli, dans 
des bâtiments en location, la société Esprit Déco de Monsieur 
Cédric Paré, artisan peintre, et, plus récemment, la société  
SN Billon. Cette dernière, née en 1903 à Saint Gilles Croix de Vie, 
à l’expérience confirmée dans le domaine de la maçonnerie et 
de la restauration du patrimoine (église, logis…), a fait le choix de 
Mouilleron le Captif avec ses 17 salariés.

Cette forte évolution justifie désormais le lancement de 
négociations pour l’extension de notre zone artisanale sur une 
surface de 1,7 hectare afin de pouvoir répondre pleinement à la 
demande des artisans mouilleronnais qui souhaitent poursuivre 
leur activité sur la commune.

Ça bouge
À MOUILLERON

De nouvelles enseignes sur la place de La Marelle

Le pôle commercial de la Marelle a, lui aussi, connu une actualité 
des plus riches avec l’arrivée de Madame Charlyse Brunet et de 
Monsieur Julien Berthomé, successeurs de Madame Nelly Vernon 
au sein de la boulangerie située sur la place. C’est sous l’enseigne 
Ô Délices d’Hugo qu’ils ont démarré leur activité en novembre 
dernier.

Autre événement attendu par l’ensemble des Mouilleronnais, la 
réouverture de la superette. C’est l’enseigne Carrefour Express qui 
a été retenue par le Tribunal de commerce de Niort, après 10 mois 
de fermeture et une longue procédure juridique.

Le choix de ce repreneur de premier plan est une excellente 
nouvelle pour le commerce mouilleronnais car il permettra de 
compléter l’offre commerciale et de redonner aux consommateurs 
un plus large éventail de produits. La présence de cette enseigne 
bénéficiera également à l’activité des commerces de la Marelle, 
Carrefour Express dont l’inauguration est programmée le 17 
décembre, devant jouer un rôle de locomotive au profit de 
l’ensemble de notre tissu commercial.

Le pôle commercial des Oiseaux s’est également étendu au cours 
de cette année avec l’ouverture, au mois de juin dernier, de la toute 
nouvelle Poste, là encore, très attendue. Cet établissement de  
80 m², dont les murs demeurent propriété de la commune, est, 
d’ores et déjà, fortement apprécié par les clients en raison de sa 
situation géographique privilégiée et de sa meilleure accessibilité.

ÉCONOMIE
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Parc d’activités économiques de Beaupuy : 
lancement de nouvelles entreprises

Notre deuxième poumon économique, le parc d’activités 
de Beaupuy, qui accueille sur sa partie mouilleronnaise une 
soixantaine d’entreprises, a bénéficié lui aussi, ces dernières 
semaines, de l’aménagement et du lancement de nouveaux 
établissements.

Ainsi, le nouvel hôtel B & B de 75 chambres dirigé par Madame 
Stéphanie Vareillaud et Monsieur Benoit Aguesse, renforcera 
l’offre hôtelière sur Mouilleron le Captif, qui dispose désormais de 
432 chambres réparties en 6 hôtels, ce qui fait du parc de Beaupuy 
le deuxième pôle hôtelier de l’agglomération après La Roche sur 
Yon.

Non loin de là, sur le site de l’ancienne Casse-auto Papin, un 
nouveau restaurant a pris ses marques et s’est ouvert le 26 
novembre dernier : Courtepaille.

Citons également au titre des événements marquants le lancement 
par le groupe Yves Cougnaud de sa toute nouvelle filiale Citeden, 
spécialisée dans l’habitat collectif. D’ici à 5 ans, l’objectif du 
groupe Cougnaud est de réaliser 40 à 50 millions d’euros de 
chiffres d’affaires avec cette activité et d’envisager, le moment 
venu, la réalisation d’un quatrième site sur le parc d’activités 
économiques de Beaupuy.

Enquête auprès des entreprises mouilleronnaises

A la demande de Thierry Rolando, adjoint en charge du 
développement économique, du commerce de proximité, de 
l’artisanat et de l’agriculture, la commission du développement 
économique a lancé une grande enquête auprès de l’ensemble des 
entreprises mouilleronnaises. Le premier volet de cette enquête 
a permis aux élus membres de la commission de rencontrer les 
60 entreprises implantées sur le parc d’activités économiques de 
Beaupuy afin de mieux connaître leurs projets de développement, 
mais aussi leurs priorités et leurs attentes. 

Cette démarche qui contribue à favoriser et renforcer les relations 
directes entre les chefs d’entreprises et la commune connaîtra 
une deuxième étape en 2015 puisqu’il est, en effet, prévu que 
l’ensemble des autres entreprises mouilleronnaises soit approché.

Ouverture
PRÉVUE LE 

17 DÉCEMBRE 2014

  Courtepaille  
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La commission Insertion 
Elle a pour objectif principal de faciliter la vie des habitants de 
notre commune pour tout ce qui a trait à l’insertion sociale et 
professionnelle. Elle a pour fonction d’accueillir, de conseiller et 
d’informer les Mouilleronnais. 
Ses membres travaillent en collaboration avec le service chargé 
de l’action sociale à l’hôtel de ville, ainsi que les organismes 
sociaux et associatifs telle que la mission locale. Ils agissent 
également en lien avec la commission chargée du développement 
économique et la commission solidarité.

Plusieurs axes de travail sont définis :

•  Réflexion sur la mise en place d’une borne d’accueil permettant 
l’accès aux informations locales et aux documents d’appui à la 
recherche d’emploi

•  Rencontre avec les différents partenaires (Pôle Emploi, la Mission 
Locale du pays yonnais...)

•  Analyse des besoins professionnels des entreprises 
mouilleronnaises

•  Réflexion sur le site internet de la commune pour ce qui concerne 
l’action sociale

Les aides à l’habitat
Le guichet unique de l’habitat de la Roche Agglomération est un 
lieu d’information gratuit sur l’habitat. Il conseille et oriente vers 
les partenaires qui pourront répondre aux questions des usagers. 
Il propose des aides dans le cadre de l’accession à la propriété 
ou pour l’amélioration des logements. Il instruit également les  
dossiers d’aides pour la rénovation des habitations. Ce service est 
destiné aux locataires ou aux propriétaires. 

  Guichet unique de l’habitat - La Roche sur Yon Agglomération  
  02 51 31 08 98 
  habitat@larochesuryonagglomeration.fr  
  24 rue René Goscinny  
  85000 La Roche-sur-Yon  

Le Centre Communal d’Action Sociale - CCAS

Le  C.C.A.S. est chargé de mettre en œuvre la politique d’action 
sociale de notre commune. Il anime une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune en lien 
avec les institutions publiques (exemples : État, Département, 
Caisse d’Allocations Familiales...) et privées (associations et 
organismes divers).

LES MEMBRES DU CCAS 
Philippe Darniche, maire, Président de droit

Les élus au sein du Conseil municipal : Mireille Piveteau, 
Dominique Ganuchaud, Agnès Betou, Jean-Christophe Mériau, 
Michel Parsy

Les représentants d’association ou personnes qualifiées 
dans le secteur social : Gabriel Merceron, Michel Butreau, René 
Rocheteau, Gabriel Barreteau, Anne-Marie Béduneau

En cette période économique difficile, le Conseil Municipal est attentif aux difficultés de chacun. Mireille Piveteau, adjointe à la solidarité 
et à l’insertion veille à ce que l’écoute soit réelle pour soutenir, aider, accompagner quand cela est nécessaire. Qu’il s’agisse du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) ou de la nouvelle commission « Insertion », des aides pour surmonter les difficultés passagères 
peuvent être envisagées.
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Tel était le fil conducteur de la cinquième Semaine Bleue qui 
s’est déroulée de 5 au 10 octobre 2014, semaine nationale 
dirigée vers nos séniors par des actions menées pour un 
épanouissement de la créativité et le maintien au cœur d’un 
réseau social à travers une citoyenneté réitérée. Les animations 
et les ateliers se déroulent sous le signe du partage, de la 
convivialité et du lien social renforcé entre les générations.
Les résidents de l’EHPAD, bien représentés, se sont mêlés 
aux chanteurs et danseurs du goûter folklorique du dimanche 
après-midi  rythmé par un concours de gâteaux très apprécié. 
Créations culinaires, florales ou gym douce étaient au 
programme. Nous retiendrons de nouveaux temps forts lors de 
la soirée découverte, avec un chant signé et de la Marche Bleue 
qui a connu un franc succès.

Cela fait plus de 20 ans que notre commune entretient 
des liens d’amitiés forts avec les habitants d’Abomey au 
Bénin. Notre aide annuelle est de 7000 €, versée sous forme 
de subvention. En 2014, l’ONG Cecedd (Centre d’Education 
Civique Economique et sociale pour la Démocratie et le 
Développement) a collecté les fonds et les a redistribué selon 
notre demande, en fonction des besoins identifiés lors de nos 
voyages sur place :

•  Les écoles primaires publiques d’Abomey accueillent 
aujourd’hui des enfants dès 3-4 ans en maternelle, ce qui 
leur permet de leur apprendre le français avant le passage 
en classe supérieure. Notre action envers les écoles se 
porte actuellement sur la construction de salles de classe 
pour l’accueil de ces enfants : Ecole maternelle de Détohou 
(tranche 2 finale) : 1 000 € - Ecole maternelle de Ouémé 
(tranche 1 démarrage) : 2 300 €

•  Construction de latrines au lycée Houffon (tranche 2 finale) : 
question majeure de santé publique et de dignité d’autant 
plus que ce collège/lycée de 1 000 élèves n’avait plus de 
latrines depuis leur éboulement fin 2012 - 2 650 €

•  Aide au financement de formations/séminaires organisées 
par le Cecedd auprès d’élus communaux, d’enseignants 
d’écoles primaires et maternelles, d’élèves de classes de 
terminales de lycées d’Abomey sur les droits et les devoirs 
du citoyen, les domaines de compétences de la commune, 
les élections locales… : 1 050 €

•  Les actions des jeunes de notre commune sont toujours 
importantes :

- Les actions organisées par les Six and Co (tournoi de baby-
foot) ont permis de rapporter 485 € dont 50 % ont été remis 
pour FIFAA et 50 % pour la pouponnière de l’orphelinat

- Les actions organisées  par le CME (vente de crêpes) ont 
permis de rapporter 305 € dont 50 % ont été remis pour 
l’orphelinat et 50 % pour le mobilier de l’école maternelle de 
Détohou

Abomey
NOTRE AIDE 
POURSemaine Bleue

À TOUT AGE CRÉATIF ET CITOYEN

L’accueil de jour ”Graines des Vents“ située 2, Place des 
Oiseaux, a ouvert ses portes au début du mois d’octobre. Cette 
structure propose de soutenir dix personnes en situation de 
handicap dans la réalisation de leur projet de vie à domicile. Elle 
est gérée par l’association Handi Espoir, qui est présidée par M. 
Bonneau et dont le siège social est à Coëx. Le personnel de la 
structure est composé du directeur, M. Eric Tetedoie et de deux 
animatrices. Le bâtiment, d’une surface de 268 m², dispose 
d’une partie pour l’animation d’atelier, d’une cuisine, d’un patio 
et d’une terrasse extérieure. 

Graines des Vents
L’ACCUEIL DE JOUR
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COMME CHIENS ET CHATS
Vivre avec un animal de compagnie demande quelques règles 
de savoir vivre. Afin que la cohabitation avec son voisinage soit 
harmonieuse, celui-ci doit être éduqué et ne doit pas être cause 
de nuisance. Afin de bien vivre ensemble, il est notamment 
rappelé aux propriétaires, qu’afin de garantir la sécurité  de 
leur compagnon ainsi que celle des promeneurs et de nos 
enfants, nos amis à 4 pattes doivent être accompagnés et 
tenus en laisse lors de leur promenade dans tous les espaces 
et lieux publics.

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
COLLECTIVITÉS : 
TOUJOURS EN ACTION
Afin de poursuivre le P.C.E.C. (Plan Climat Energie Collectivités), 
générateur d’économies d’énergie, qui a permis de réduire 
l’intensité lumineuse de l’éclairage public, de mettre en place 
la Gestion Technique des Bâtiments (GTB), il est prévu en 
2015 de remplacer les éclairages « halogène » des bâtiments 
communaux par des ampoules de faible consommation (type 
led) et de remplacer progressivement les points lumineux 
vétustes extérieurs (type lampes à mercure) par des lampes 
faible consommation et des horloges de programmation 
« ancienne génération ».

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Cette année, le recensement se déroule à Mouilleron le Captif. 
Il aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser 
est un geste civique, qui permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. 
Pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le 
préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y résident.
Vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

www.le-recensement-et-moi.fr

•  Si vous répondez par internet, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « le recense-
ment en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à 
la direction régionale de l’Insee.

& votre commune

ecensementr

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous le préférez, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! IL A LIEU DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2015. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 

PUBLI-COMMUNIQUÉ

RAPPEL 
SUR LES BRUITS DE VOISINAGE
L’arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 a modifié les horaires 
limitant les activités bruyantes. 
Ainsi, les activités professionnelles sur la voie publique ou 
dans les propriétés privées pourront avoir lieu uniquement :
•  du lundi au vendredi, de 7h à 20h 
•  le samedi, de 8h à 19h
L’utilisation d’appareils sonores de protection des cultures 
ne doit pas excéder une période de trois semaines et pourra 
avoir lieu :
•  du lundi au vendredi, de 7h à 21h 
•  le samedi, de 8h à 21h 
•  le dimanche, de 8h à 10h et de 18h à 20h 
Les appareils de bricolage, de jardinage pourront être utilisés : 
•  du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
•  le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h 
•  le dimanche, de 10h à 12h

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 
EST INTERDIT
Afin de lutter contre la pollution de l’air, il est interdit de brûler, 
à l’air libre ou en incinérateur, quelque soit la saison, les 
déchets de jardins. 
Le non-respect des dispositions 
expose le contrevenant à une 
amende de 3ème classe pouvant 
s’élever à 450 €. 

Arrêté n° 12SIDPC-DDTM du 26 novembre 
2012 portant réglementation de l’usage du feu 
sur le département de la Vendée.

En bref…
DERNIÈRE MINUTE…
Les Six and Co ont vendu plus de 3000 
croissants au profit du Téléthon.
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Un Conseil Municipal à votre écoute

Elue avec 77,44% de votes, votre équipe majoritaire compte 24 conseillers,  
délégués et adjoints. L’opposition compte 3 élus. 27 élus répartis en 20  
commissions pour un travail précis (voir la liste des commissions et leurs  
présidents : www.mairie-mouilleronlecaptif.fr - rubrique « être citoyen »). Parmi 
elles, et pour répondre aux enjeux de ce mandat et au contexte économique 
actuel (maitrise des dépenses, aide à l’emploi et avenir), le Conseil Municipal 
2014-2020 a créé quatre nouvelles commissions pour répondre à trois objectifs 
majeurs :

•   optimiser les dépenses 
(commission Achats et commission Moyens Généraux),

•  conseiller et aider les personnes en recherche d’emploi  
(commission Insertion)

•  imaginer, planifier et travailler en profondeur les Grands Projets pour 
notre commune.

Le conseil
MUNICIPAL

Jacky GODARD
1er ADJOINT

Délégué à la vie associative, 
à la prospective financière 

et aux grands projetsPhilippe DARNICHE
Maire

Gisèle SEWERYN
2ème ADJOINT

Délégué à l’enfance,
à la jeunesse et aux 

affaires scolaires

Pascal THIBAULT
3ème ADJOINT

Délégué à l’urbanisme
et au cadre de vie

Mireille PIVETEAU
4ème ADJOINT

Délégué à la solidarité
et à l’insertion

Isabelle CHENU
6ème ADJOINT

Délégué à la 
communication, 

à la culture et aux échanges

Thierry ROLANDO
7ème ADJOINT

Délégué au développement 
économique, au commerce 
de proximité, à l’artisanat 

et à l’agriculture

Pascal MARTEAU
CONSEILLER MUNICIPAL

Délégué aux ressources

Sandrine TARAUD
CONSEILLER MUNICIPAL

Délégué
à la vie associative

Raymond PAQUIER
5ème ADJOINT

Délégué aux bâtiments, 
aux chantiers 

et à la sécurité

De gauche à droite, en partant du haut   
1- Jean-Christophe Mériau – Céline 
Briaud – Franck Sorin – Jean-Pierre 
Vaillant – David Barreteau – Carole 
Bouchet – Hervé Beaulieu – Myriam 
Martineau  
2- Lucie Gomes – Gérard Barteau 
– Michel Parsy – Gaëlle Ehanno – 
Elisabeth Bellon – Agnès Betou – 
Lucas Tessier  
3- Sandrine Taraud – Dominique 
Ganuchaud – Thierry Rolando – 
Isabelle Chenu – Pascal Marteau  
4- Jacky Godard – Mireille Piveteau 
– Philippe Darniche – Gisèle Seweryn 
– Pascal Thibault – Raymond Paquier 
– Renée-Noëlle Bouillant  
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Le groupe de 24 membres du Conseil des Sages est un relais d’informations et 
d’explications. Comme toute instance consultative, il n’est pas un organe de décision. 
C’est le lieu d’expression d’un échantillon de la population mouilleronnaise qui connait 
bien sa ville et qui, dégagé des contraintes de la vie dite «active», dispose du temps lui 
permettant de se consacrer aux intérêts de la commune.

Au cours de l’année, nous avons poursuivi nos actions habituelles  : aide aux devoirs, 
collaboration avec le CME, Semaine bleue, fiches «  Vivre à Mouilleron  », rencontre 
régionale des sages.

des sages
LE CONSEIL 

des enfants
LE CONSEIL 

Durant l’année 2013–2014, les jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants ont pu 
réaliser différentes actions telles que :

- Une vente de crêpes Place de la Marelle 
au profit des enfants du Bénin ainsi que la 
découverte des jardins familiaux pour la 
Commission Solidarité,

- La commission environnement s’est 
retrouvée un samedi matin pour nettoyer 
les sentiers piétonniers mouilleronnais et 
avec l’aide des services techniques, elle a 
construit des hôtels à insectes qui seront 
installés prochainement sur la commune,

-  Pour la commission sport, ce fut 
l’occasion d’organiser une grande journée 
sportive sur le thème de la découverte de 
nouveaux sports.

Le 3 octobre 2014, 20 nouveaux conseillers 

ont été élus pour l’année 2014 – 2015. De 
nouveau répartis en trois commissions  : 
vie locale, sport/nature et solidarité. Ils se 

sont mis rapidement au travail, les idées 
ne manquent et de beaux projets sont à 
venir.
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Nous, élus minoritaires, souhaitons aux 
Mouilleronnais et aux Mouilleronnaises de 
bonnes fêtes de fin d’années ! 
Depuis plusieurs mois, nous avons 
commencé notre mandat et nous nous 
mettons à la disposition des citoyens de la 
commune que nous représentons dans les 
différentes commissions et lors du Conseil 
Municipal. Nous sommes particulièrement 
attentifs  à l’équité sociale, à la démocratie 
participative, à la solidarité envers tous. 
Nous avons choisi de maintenir le lien avec 
les habitants par le biais de cafés citoyens. 
Le premier sur le thème du commerce de 
proximité et le second sur le thème du 
sport concernaient des préoccupations 
liées aux enjeux actuels de la commune 
(fermeture de la supérette, construction 
d’une nouvelle salle de sport). Nous 
inviterons la population régulièrement sur 
d’autres thèmes afin de faire remonter 

leurs inquiétudes, leurs souhaits, leurs 
besoins auprès de la municipalité. Ce 
travail de terrain est important à nos yeux 
et bien accueilli par ceux qui y participent 
donc n’hésitez pas à franchir la porte 
du prochain café citoyen, vous y serez 
bien accueillis ! Nous continuerons le 
travail commencé par les précédents 
élus minoritaires afin de promouvoir nos 
idées de gauche dans notre commune. 
Ainsi, Mouilleron manque cruellement de 
logements sociaux, dans un département 
où les trois quarts des habitants y sont 
éligibles. Sanctuariser notre ville en 
banlieue riche de la Roche sur Yon ne 
résoudra pas les enjeux de notre société, la 
mixité sociale a toujours fait ses preuves, 
tout comme la mixité intergénérationnelle, 
que nous promouvons. Nous veillerons 
aussi à ce que les projets de notre ville 
soient établis dans un cadre respectueux 

de l’environnement et nous faisons en ce 
sens plusieurs propositions comme le 
remplacement des véhicules communaux 
par des véhicules électriques. Pour les 
familles, nous sommes attentifs à la juste 
répartition des tarifs où il reste encore 
beaucoup à faire dans notre commune. 

Pour résumer, chers Mouilleronnais et 
Mouilleronnaises, nous restons à vos cotés 
bien qu’étant dans la minorité municipale, 
et nous restons fidèles aux engagements 
que nous avons pris devant vous lors des 
dernières élections. 

Profitez bien de ces fêtes de fin d’année 
et à très bientôt peut être lors d’un de nos 
cafés citoyens ! 

Gérard Barteau, Lucie Gomes 
et Michel Parsy.

Le groupe majoritaire composé de 24 élus 
sur 27 vous remercie chaleureusement 
pour votre soutien massif lors de l’élection 
municipale.

Nous le pressentions lors du porte à porte 
qui nous a permis de vous rencontrer 
quelques minutes pour parler de l’avenir de 
votre commune. Votre accueil chaleureux 
nous a touchés.

Cette marque de confiance nous oblige et 
nous aurons à cœur de réaliser les projets de 
notre programme. Les commissions mises 
en place se sont immédiatement mobilisées 
pour échafauder le planning et élaborer 
le plan pluriannuel d’investissement. 
Gouverner, c’est anticiper et notre regard 
fixé sur l’évolution de Mouilleron en 
2020 reflète un objectif incontournable  : 

améliorer sans cesse notre qualité de vie 
en grandissant harmonieusement. Et ce, 
par l’apparition de nouveaux bâtiments et 
de nouveaux services, mais surtout, avec 
le désir de renforcer chaque jour notre lien 
social. Pour ce faire, une seule règle d’or  : 

être à votre écoute et échanger sur chaque 
problématique.
Voilà notre ligne de conduite, vous 
pouvez compter sur nous pour l’appliquer 
scrupuleusement.

groupe majoritaire

l’opposition

LA PAROLE AU

LA PAROLE À
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La Roche-sur-Yon
AGGLOMÉRATION

Son organisation
Le conseil d’agglomération a créé 11 commissions qui sont chargées de proposer les orientations et préparer les projets de décision 
soumis au bureau ou au conseil. Chaque commune est représentée au sein des commissions par un membre titulaire et un membre 
suppléant, à l’exception de La Roche-sur-Yon qui en nomme deux.

Depuis le 28 avril 2014, La Roche-sur-Yon Agglomération a un nouveau conseil communautaire, avec, à sa tête, Luc Bouard, Maire 
de La Roche-sur-Yon. 
La Roche-sur-Yon Agglomération est composée de 15 communes dont Mouilleron le Captif.

Communication

Commission

Philippe Porté

Anne Aubin-Sicard Pascal Thibault et Carole Bouchet

Philippe Darniche Jacky Godard et Pascal Marteau

Jean-Louis Batiot Sandrine Taraud et Lucas Tessier

Michel Ferré Thierry Rolando et 
Renée-Noëlle Bouillant

Laurent Favreau David Barreteau et 
Elisabeth Bellon

Gérard Rivoisy Raymond Paquier et
Franck Sorin

Yannick David Myriam Martineau et
Isabelle Chenu

Jacques Peroys Pascal Thibault et 
Jean-Christophe Mériau

Anne-Sophie Fagot Gisèle Seweryn et Gaëlle Ehanno

Malik Abdallah Mireille Piveteau et
Dominique Ganuchaud

Président de la commission

Isabelle Chenu et Céline Briaud

Représentants de Mouilleron

Transport, mobilité, 
déplacement durable

Déchets, cadre de vie, air, bruit

Aménagement rural, eau, 
assainissement

Finances

Tourisme, équipements 
touristiques et culturels

Equipements sportifs

Aménagement du territoire

Economie, innovation, 
nouvelles technologies, 
enseignement supérieur

Solidarités, petite enfance

Habitat, équipements publics, 
patrimoine

Au titre de ses compétences obligatoires, 
la communauté d’agglomération exerce 
les compétences suivantes :

•  Développement économique 
•  Aménagement de l’espace 

communautaire
•  Equilibre social de l’habitat
•  Politique de la ville dans la communauté

Au titre des compétences optionnelles : 

• Assainissement
•  Protection et mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie
•  Construction, aménagement, entretien 

et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire

•  Action sociale d’intérêt communautaire

Au titre des compétences facultatives :

•  Participation à des sociétés d’économie 
mixte

•  Adhésion à des syndicats mixtes
•  Contingent incendie
•  Charte de territoire
•  Mise en œuvre et gestion d’un système 

d’information géographique (SIG)
•  Protection des berges et de la qualité de 

l’eau
•  Zone de développement éolien

Ses compétences

Autres compétences : lutte contre les nuisibles, sécurité routière…
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TRANSPORTS - MOBILITÉ - DÉPLACEMENT DURABLE
Aide au transport scolaire
Les familles qui scolarisent leurs enfants dans un établissement 
du territoire et qui ne disposent pas d’un arrêt de transport à moins 
de trois kilomètres ou qui résident à plus de trois kilomètres d’un 
établissement non desservi par du transport scolaire peuvent 
bénéficier d’une aide.

Réseau de transport en commun Impulsyon
La commission travaille sur deux sujets majeurs :
• adapter le séquencement à la demande des usagers
•  étudier la possibilité de desservir les zones d’activités (type 

Beaupuy) de l’agglomération

HABITAT - ÉQUIPEMENTS PUBLICS - PATRIMOINE
Dans le cadre de sa politique de soutien à la construction de 
logements locatifs sociaux, La Roche-sur-Yon Agglomération a 
décidé d’accorder à Vendée Habitat et à la Coopérative vendéenne 
du logement, sa garantie partielle pour le remboursement 
d’emprunts des constructions. Mouilleron le Captif est concerné 
avec 12 logements dans la ZAC de la Grimoire pour 1 059 000 €.

CULTURE / SPORT / TOURISME
Extension et restructuration de la 
piscine Arago
Un grand chantier de modernisation 
et de restructuration du complexe est 
prévu pour permettre l’accueil d’un 
public plus nombreux. Une étude 
complémentaire est effectuée par 
le cabinet de maîtrise d’oeuvre pour 
l’adapter au mieux à la demande.

DÉCHETS / CADRE DE VIE / BRUIT
Afin d’améliorer l’accueil et la sécurité des usagers, la déchèterie 
de Sainte Anne à La Roche-sur-Yon va faire l’objet de travaux de 
modernisation pendant plusieurs mois. La ré-ouverture du site est 
prévue en juillet 2015.
Pendant la durée des travaux, les cinq autres déchèteries du 
territoire continuent d’accueillir les usagers. Il est conseillé de 
déposer ses déchets en priorité sur les sites de Venansault et de La 
Ferrière qui, à cette occasion, adaptent leurs horaires d’ouverture.

VOIRIE
Travaux rue du Clair Bocage
Après les travaux réalisés en 2014 rue du Clair Bocage, à l’arrière 
des bâtiments de l’entreprise Cougnaud, il est prévu de poursuivre 
en 2015 les travaux de cette rue à l’arrière des hôtels pour une 
somme de 482 000 €.

AMÉNAGEMENT RURAL / EAU / ASSAINISSEMENT
Quartier des Câlines
Dans la cadre de la rénovation du quartier des Câlines répartie 
sur trois années, l’agglomération prend en charge les travaux 
d’assainissement, dont elle a la compétence. Leur coût prévisionnel 
est de 340 000 €.

LES GRANDES DÉCISIONS
Parmi les nombreuses décisions de La Roche-sur-Yon Agglomération, quelques une nous concernent..
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Mouilleron Bienvenue
À MOUILLERON LE CAPTIF

VIE LOCALE

Wilson et Brigitte Tayllamin
« Nous arrivons de l’île de La Réunion. 
Nous recherchions une commune proche 
de l’océan, avec toutes les commodités. 
Mouilleron nous a tout de suite plu et 
surtout son centre bourg ».

Sandrine Jurek et Damien Cau
« Nous venons de Lille et avons découvert 
Mouilleron en vélo lorsque nous étions en 
location à La Ribotière. Nous avons hésité 
entre Venansault et Mouilleron le Captif 
et avons aimé le centre et le petit café le 
dimanche matin en allant chercher le pain. 
Les bus sont un plus. Damien a un amour 
pour les chênes et les champignons et ici 
il est gâté ! »

Aurélie Walter, Maxence Carré et leur fille 
Eléonore
«  On a choisi Mouilleron pour la vie à la 
campagne et la proximité de la ville. »

Patrick et Brigitte Bellagamba et leurs 
enfants Brice et Laurie
«  On arrive d’Eure et Loire. On souhaitait 
revenir en Vendée, là où nous avons toute 
notre famille, dans une commune vivante 
proche de La Roche sur Yon. Nous sommes 
ravis à Mouilleron ! »

Corinne Bouchard et Armand Scherman 
« A la suite d’une mutation, nous sommes 
arrivés à Mouilleron un peu par hasard en 
location. Nous habitions dans le Val d’Oise. 
Nous sommes surpris et heureux de voir 
qu’ici, les gens se disent naturellement 
bonjour, et ce n’est pas le cas partout. Le 
cadre de vie ville / campagne nous plait 
beaucoup, à tel point que nous envisageons 
d’acheter ici.»

Vanina Lecoq, John Bouleux et leurs 
enfants Lana et Louka
« Nous habitions en Normandie et sommes 
arrivés à Mouilleron en juillet 2014. 
Depuis, tout est allé très vite et nous nous 
sommes très vite intégrés. On apprécie les 
infrastructures pour les enfants. Notre seul 
souhait serait qu’il y ait plus de trajets de 
bus vers La Roche sur Yon… »

Bernard et Mireille Fusil
«  Nous nous sentons bien à Mouilleron. 
Cette ville a tellement changé en 30 ans ! 
Nous aimons l’accueil des Mouilleronnais, 
le petit « bonjour » quotidien, le cadre de vie, 
la nature, l’urbanisme, et en vélo c’est le 
plaisir de la ville à la campagne. C’est une 
commune vraiment vivante ! »

50 nouvelles familles sont arrivées sur la commune en 2014 et c’est toujours un plaisir de découvrir les motivations de chacun dans le 
choix de leur venue à Mouilleron le Captif. Pour la plupart, le cadre de vie, la proximité commerciale, les infrastructures et le dynamisme 
associatif sont à l’origine de ce choix.  
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Une vie associative très dense

Avec plus de 50 associations, notre commune montre beaucoup 
de dynamisme, autant sur le plan sportif, que culturel ou social. 
L’éventail des activités est très large. Le bénévolat est aussi 
très notable sur la commune. La soirée des trophées, sous la 
responsabilité de Sandrine Taraud, des commissions vie locale et 
sport, est l’occasion de remercier tous ces bénévoles qui donnent 
de leur temps pour les autres.

MAIRIE MOUILLERON LE CAPTIF 

02 51 31 10 50
8 rue de la Gillonnière

contact@mairie-mouilleronlecaptif

www.mairie-mouilleronlecaptif.fr
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Nouveau Tatami salle de gymnastique

Les enfants des écoles, ainsi que les 
associations utilisant la salle de gymnastique, 
peuvent profiter depuis début novembre 2014 
d’un nouveau tatami.

Projet stockage

Les associations organisent de nombreuses manifestations. Pour cela, et pour leur fonctionnement, le besoin en stockage se fait 
de plus en plus ressentir. Nous allons donc cette année évaluer les besoins réels des associations, recenser les lieux de stockage 
puis chercher et proposer des solutions aux éventuelles carences. 

Agenda des manifestations

Pour la saison 2014-2015, retrouvez tous les événements proposés 
par les associations dans l’agenda des manifestations.

Implication dans les N.A.P

Les associations, toujours très 
actives, ont répondu présentes pour 
les Nouvelles Activités Périscolaires, 
mises en place dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. Merci 
pour les enfants.

Associations, on peut vous aider !

Eddy Voyer est notre responsable PAVA (Point d’Appui à la 
Vie Associative). Mis en place en 2011, ce dispositif a pour 
but d’aider les associations dans leur fonctionnement. Eddy 
reste donc l’interlocuteur privilégié pour les associations. 

Bien-vivre
À MOUILLERON LE CAPTIF

VIE LOCALE

Le soutien permanent aux écoles et associations est au coeur 
des préoccupations du Conseil Municipal. Qu’il s’agisse de 
subventions, de personnel spécialisé (PAVA : Point d’Appui à la 
Vie Associative), matériel, locaux, ou projets communs, le soutien 
est total. Découvrez ci-dessous les actions communales 2014 
en direction des associations, puis, dans les pages suivantes, 
les activités des écoles et des associations qui l’ont souhaité, au 
travers de leurs articles et illustrations.



comcomme à

com à Mouilleron le Captif   201530

Mouilleron

137 élèves répartis dans cinq classes
L’école maternelle accueille cette année 
137 élèves répartis dans cinq classes. 
Sylvain Brochard accompagné d’Isabelle 
Raineau accueille 25 enfants de TPS-PS.
Delphine Legeay, directrice de l’école, 
et Nicole Andrianasolo (les vendredis), 
accompagnées de Christelle Blé encadrent 
les 29 enfants de PS2-MS.
Maryline Poirier accompagnée d’Aurélie 
Mousset a la charge de 29 enfants de MS.
Yvan Pualic aidé par Caroline Malandrin 
et Dominique Bernard assistée par Prisca 
Rigalleau  enseignent chacun à 27 enfants 
de GS.
Karine Chopin est l’Auxiliaire de Vie Scolaire 
individuelle employée dans notre école.

Une nouvelle organisation
Cette année, marquée par les nouveaux 
horaires de l’école, l’articulation entre les 
temps scolaires et périscolaires s’est mise 
en place sans difficulté majeure. Sur le 
temps scolaire, comme chaque année, 
les enfants n’ont pas tardé à trouver leurs 
marques et à s’investir dans les multiples 
projets que nous leur avons proposés.

Découvertes dans le cadre de la 
semaine du goût
Pour préparer la semaine du goût, toutes 
les classes ont découvert le cacao et 
l’univers savoureux du chocolat avec 
l’intervention d’un pâtissier chocolatier de 
chez «  Gelencser  », Monsieur Texier. Les 
petits et moyens ont découvert le potager 
avec M. Tessier, voisin et ami de l’école qui 
nous a accueilli et nous a fait découvrir 
foison de légumes et de fruits. Les moyens 
et les grands sont allés à la découverte 
de la fabrication du pain chez « Tartine et 
Gourmandise ». L’idée est de leur permettre 
de mieux appréhender les aliments de leur 
origine jusqu’à leur assiette. 

Pour clore ces apprentissages, le « goûter 
des parents  » a été une fois encore une 
réussite tant sur le plan gustatif que sur le 
plan convivial. 

Découverte des arts
FACE & SI nous permet toujours de 
mobiliser tous les enfants autour d’un 
même thème dès la rentrée. Cette année, 
c’est avec un spectacle du cirque Michellety 
que nous avons commencé.
L’ensemble des enfants de l’école 
bénéficiera d’au moins un spectacle d’art 
vivant durant l’année afin de permettre à 
chacun de se familiariser avec le monde du 
spectacle. 
Une projection cinématographique et des 
expositions d’œuvres d’art dans l’école, 
ainsi qu’un travail avec un intervenant 
en arts visuels pour les enfants de petite 
section (cette année) leur permettront de 
se confronter aux arts visuels. 

Le projet d’école
Le projet d’école a été reformulé pour 
les trois années à venir, avec trois axes 
prioritaires : 

•  l’ouverture culturelle vers l’ailleurs et une 
meilleure appropriation du patrimoine ; 

•  l’élaboration d’outils au service des 
élèves et de la cohérence éducative 
et pédagogique (par exemple avec 
l’utilisation de cahiers sur l’ensemble du 
cycle dans différents domaines) ; 

•  le développement des capacités des 
élèves à se concentrer pour favoriser 
l’entrée dans les apprentissages et 
favoriser la compréhension.

Ce nouveau projet intègre désormais les 
moments de liaison mis en place pour que 
chaque transition de la vie de l’enfant soit 
amenée en douceur :
• avec l’école élémentaire pour les futurs CP

•  avec la crèche des Oursons et 
l’association des assistants maternels 
de la commune pour que les enfants 
puissent se familiariser avec les lieux et 
les personnes.

Notre RASED (réseau d’aide spécialisé) 
s’est d’ailleurs joint à nous pour prolonger 
ce travail auprès des familles qui le 
souhaitaient au moment de la rentrée.
Le grand projet de cette année, en plus de 
ceux entamés pour notre projet d’école 
2014-2017 repose sur la création de 
différents outils de communication. Ainsi, 
le livret des réussites de nos élèves va 
être revu en accord avec les nouveaux 
programmes et notre site d’école est en 
train de naître.
Dans le cadre du dispositif pour 
l’aide aux élèves en difficulté, les 
enseignants organisent des services 
d’accompagnement ayant différents 
objectifs selon l’âge des enfants, sur le 
temps de la pause méridienne.

Les inscriptions à l’école
Vous pouvez inscrire votre enfant en 
prenant contact avec Delphine Legeay, 
la directrice. Pour la rentrée scolaire de 
septembre 2015, les inscriptions se font 
pour l’année scolaire suivante, que votre 
enfant arrive en septembre ou plus tard 
dans l’année.

  Delphine Legeay, directrice  

  02 51 38 07 26  

l’école maternelle
LES CRAYONS DE SOLEIL 
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l’école élémentaire
LES CRAYONS DE SOLEIL 

Cette année scolaire marque le début du nouveau projet d’école, 
valable pour trois ans et décliné en trois axes :

Axe 1  : Les bons réflexes - La santé et la sécurité au cœur des 
priorités. 
Il s’agit d’apporter aux élèves des bases comportementales en 
terme de santé et de sécurité, pour une réelle prise de conscience 
de la notion de danger.

Axe 2  : Les bonnes attitudes - Les valeurs de la citoyenneté au 
cœur des comportements. Il s’agit de donner du sens aux valeurs 
de la République en s’appuyant sur les différents articles de « La 
Charte de la Laïcité  », mise en mots et en images (réalisation 
d’un film impliquant toutes les classes, sous la direction d’un 
professionnel).

Axe 3  : Les bons repères  - L’histoire des arts au cœur des 
compétences.
Il s’agit de favoriser le regard critique de l’élève face à une œuvre 
et de l’inciter à exprimer son ressenti sous différentes formes.

Pour chacun de ces axes, des actions spécifiques sont prévues, la 
soirée culturelle permettant de voir l’aboutissement du film autour 
de « La Charte de la Laïcité  ».

Tous ces axes sont mis en œuvre progressivement, la plupart 
du temps avec le concours des intervenants habituels (François 
Gigaud pour les arts visuels  et ceux du Conseil Général en  
musique !). Bien entendu, cette année encore, les élèves 
participeront à différentes rencontres sportives (cross, athlétisme, 
danse…) tandis que différentes sorties culturelles sont déjà 
programmées (musique classique, théâtre, cinéma…). 
Début septembre, les élèves de chaque classe ont pu apprécier la 
séance qui leur était proposée par des professionnels du cirque 
Micheletty, dans le cadre du festival FACE & SI.

  Rémi Verdon, directeur  

  02 51 38 07 41  

Classe Enseignants Nombre d’élèves

CP Mme Allart 22

CP Mme Schluk 21

CE1 M. Verdon, M. Moriceau / Mme Lamy 30

CE1/CE2 Mme Pitteloud 27 (16 CE1 + 11 CE2)

CE2 Mme Souchard 28

CE2/CM1 Mme Capo-Bourdet 27 (9 CE2 + 18 CM1)

CM1 Mme Plet 30

CM2 M. Eutrope 27

CM2 M. Renaudin 27

239 élèves répartis dans neuf classes

La rentrée 2014 s’est effectuée avec un effectif de 239 élèves pour 
9 classes. Au niveau du personnel enseignant, le départ de Mme 
Trichet a été compensé par l’arrivée de Mme Alice Capo-Bourdet 
qui nous vient de l’école de Venansault.
Cette année encore, les deux classes de CP sont privilégiées 
puisqu’elles ne comportent que 21 élèves chacune et c’est tant 
mieux pour un meilleur apprentissage de la lecture.   

Un nouveau projet d’école
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Saint Jean-Baptiste
ECOLE

Une nouvelle rentrée, de nouveaux projets, quelques petits changements dans 
l’équipe, voilà l’école St Jean-Baptiste prête à assurer sa mission auprès des enfants et 
des différents acteurs pour cette année 2014/2015.
Voici donc le tableau récapitulatif pour cette année scolaire 2014/2015. Nombre d’élèves total : 233 + 5

Huit autres personnes participent au bon 
fonctionnement de l’école. 
Nicole Arnaud
regroupement d’adaptation : 
2 demi-journées par semaine 
à partir du mois de février
3 ASEM 
Anita Lucas (PS), Emmanuelle 
Perrocheau (MS) et Jocelyne Guignard 
(GS)
2 AVSI 
Sophie Vandeputte et Guillaume Cantin
1 secrétaire
Marie-France Chenet
1 agent d’entretien
Mireille Bernard

Classe Enseignants Nombre d’élèves

PS1 et PS2 Marie-Aurore Botton en remplacement de 
Caroline Nicolleau en congé maternité

25 (17 PS et 8 TPS)

MS Claudine Bossard 28

GS Marietta Auneau 30

CP Sylviane Royer-Boudeau 23

CE1 Lucile Vinet 27

CE2 Sylvie Guennoc 19

CE2 Dominique Dos Anjos Picard et Sophie Nauleau 
(le jeudi, jour de décharge de direction)

19

CM1 Sandrine Thomazeau 32

CM2 Claire Souiller 30

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

Marie Diquelou et Emmanuelle Goudeau 5
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Le projet d’année
Il est inscrit dans un projet pédagogique 
sur 3 ans, axé sur l’intériorité. Dans cette 
perspective, le projet d’année sera orienté 
vers la connaissance et l’étude des métiers 
et s’intitulera « Raconte moi ton métier  ! » 
Nous apprendrons à nous familiariser avec 
les métiers se rapportant à l’artisanat, les 
métiers de bouche, les métiers disparus 
ou anciens, les métiers de la santé, et les 
métiers liés à la nature. 
Ce thème permettra, entre autre de 
travailler sur la confiance en soi et l’estime 
de soi. Se projeter dans l’avenir fait partie 
de la connaissance que l’on peut avoir de 
soi…

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

Les animations
Cette année les classes de CM1 et CM2 
partiront en classe de mer sur notre belle 
côte vendéenne.
Les élèves de l’école bénéficient tout au 
long de l’année et selon leur tranche d’âge, 
de cours d’éducation routière, de pratique 

du vélo, de rugby, de roller, d’escrime 
et d’activités proposées par le Conseil 
Général concernant la musique, le chant 
ou la danse.
D’autres animations verront le jour au 
cours de l’année en lien avec le projet décrit 
ci-dessus.

La catéchèse
L’éveil à la foi chez les maternelles et les CP 
est assuré par les enseignantes et reprend 
les grands temps liturgiques. A partir du 
CE1, les enseignantes assurent également 
ce temps avec l’aide de catéchistes 

bénévoles (Christine Descamps, Marie-
Anne Chêne, Maryvonne Goichon, Catherine 
Douteau, Véronique Ducarme). Les élèves 
s’aident du support « Nathanaël  » pour le 
cycle 3 et « Les aventures de Zou » pour les 
plus jeunes.

Les A.P.C.
(Activités Pédagogiques 
Complémentaires)
Anciennement intitulées «  aide 
personnalisée », les A.P.C. ont pour but l’aide 
aux enfants en difficulté et la participation 
à des activités en lien avec le projet d’école.

  Dominique Dos Anjos Picard, chef d’établissement  

  Ecole St Jean-Baptiste  -  27, rue de la Gillonnière  85000 Mouilleron le Captif  

  http://ec85.ecolito.org/mouilleronlecaptif-stjeanbaptiste  
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Les étangs des Chaumes sont peuplés 
de gardons, carpes, perches, brochets et 
sandres. Les plans d’eau des Chaumes 
étant la propriété de la commune de 
Mouilleron le Captif, celle-ci réserve 
le droit de pêche aux habitants de la 
commune munis de la carte « Mouilleron 
Pêche » et du permis départemental. 
La pêche se pratique avec trois cannes 
autorisées. Les enfants (jusqu’à 10 ans), 
dont le droit de pêche est gratuit, n’auront 
droit qu’à une seule canne. 

Où se procurer un droit de pêche? 
tabac/journaux « Totem » 

Tarifs 
- Carte adulte annuelle : 15 € 
- Carte adulte journalière : 5 € 
-  Carte enfant annuelle 

(de 10 à 18 ans) : 5 € 
-  Carte enfant journalière 

(de 10 à 18 ans) : 2,50 € 
- Carte invitée adulte : 5 € 
- Carte invitée enfant : 2,50 € 

  Christian Poirault, Président  

  06 16 54 08 04  

MOUILLERON

Pour sa troisième année, le club de badminton confi rme sa place parmi les sections 
loisirs de Mouilleron le Captif et comptait 61 adhérents au 1er novembre 2014.

Avec une quasi égalité cette année, entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes, 
le club attire toujours plus de personnes souhaitant jouer dans une ambiance conviviale 
et quand bon leur semble car il n’y a aucune obligation de venir chaque semaine.

Nouveauté cette année, nombreux sont ceux qui se sont inscrits en famille, entre amis, 
voisins ou collègues.

Les créneaux restent inchangés par rapport à l’année dernière, nous nous entraînons à 
la salle omnisports le jeudi soir dès 19h30, le vendredi soir à partir de 21h un mois sur 
deux et le dimanche matin dès 9h en fonction des compétitions de basket.

C’est avec impatience que nous attendons l’arrivée de la nouvelle salle car un créneau 
fi xe en semaine d’une heure et demie ne permet pas de satisfaire un nombre grandissant 
d’adhérents. De plus, la nouvelle salle permettra peut être d’ouvrir une section jeunes, 
des jeunes que l’on voit régulièrement lors des vacances scolaires.

Le club de badminton participe aux actions de la commune en faveur du Téléthon et 
pour cela nous organisons cette année avec le tennis de table une soirée sport raquettes 
en double le vendredi 28 novembre 2014. Restauration sur place.

Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 29 mai 2015 à la salle omnisports.

  Milène Verhoeven, Présidente - 02 51 41 75 90 

  http://badmouille85.unblog.fr/ 

MOUILLERON CLUB (BMC)
Pêche

Badminton
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Vie du club
Le championnat débute très bien pour les équipes jeunes avec 
beaucoup de victoires et des 1ères places au classement. L’équipe 
senior féminine et l’équipe senior masculine sont qualifi ées pour le 
3ème tour des coupes et challenges de Vendée. Les mini-poussins 
ont participé à leur premier plateau à Rocheservière dans la joie 
et l’enthousiasme des joueurs comme de leurs parents… Pour 
l’équipe loisir féminine, les matchs se déroulent dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Nous souhaitons souligner l’implication des joueurs, entraîneurs, 
bénévoles et surtout des parents, voire des grands-parents qui grâce à 
leur disponibilité, permettent d’assurer le bon fonctionnement du club.
Au terme de la saison 2013/2014, nous avons eu la joie 
d’enregistrer la montée en D2 des seniors masculins, en entente 
avec Dompierre.

Encadrements des équipes
L’entrainement est assuré par des éducateurs diplômés :
Sylvie Dutot pour les jeunes, Sébastien Sauvaget pour l’équipe 
minimes fi lles et les seniors masculins en entente avec Dompierre, 
Guillaume Renaud pour les seniors fi lles. Charlotte Fradin prend 
la succession de Jean-Pierre Tulet pour les mini-poussins et les 
babies. Elle donne de son temps pour faire découvrir le basket aux 
plus jeunes…

Arbitrage
Outre les arbitres bénévoles du club que nous remercions tout 
particulièrement, nous avons cette année à nouveau un arbitre 
offi ciel, Patrice Puiroux, qui couvre l’équipe senior féminine.
Le club s’investit cette saison dans les « NAP » (Nouvelles Activités 
Périscolaires) avec comme intervenante Sylvie Dutot, l’entraîneur 
des équipes jeunes. 
Le club participe également aux activités organisées par la 
municipalité, pendant les vacances scolaires.

Le Basket-école a pris forme après un an de mise au point. Six 
classes primaires de l’école publique en ont bénéfi cié, grâce au 
savoir-faire de Jean-Pierre Tulet.

 Lise Lambert, Présidente - 06 18 45 89 21 

 www.mouilleronbasketclub.com 

Envie d’une bonne remise en forme, de découvrir une 
nouvelle activité…? Pourquoi ne pas vous mettre tout 
simplement à la musculation ?

«  Mouilleron Musculation  » répondra à toutes vos attentes, 
dans un cadre accueillant et bienveillant, vous serez initié à 
ce sport, accompagné et guidé dans votre projet personnel 
par une équipe jeune et motivée. Notre salle, entièrement 
équipée pour le développement musculaire et le cardio 
training est ouverte aux femmes et aux hommes à partir de 
18 ans, tous les jours de 17h à 20h30, du lundi au vendredi et 
le samedi matin de 10h à 12h.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir près de 140 adhérents 
l’an passé mais aussi de travailler avec un club de football.

Pour tous clubs demandeurs d’une structure spécialisée 
pour leurs entraînements spécifi ques, nous proposons des 
horaires en journée.

Notre principal objectif est d’améliorer encore notre qualité 
d’accueil et de maintenir un prix d’adhésion accessible à 
tous. Nos inscriptions se font de date à date.

- Adhésion pour 6 mois : 90 €

-  Adhésion annuelle de : 
120 € pour les Mouilleronnais, 
130 € pour les non Mouilleronnais 

Nous faisons également un tarif couple !! Alors ! Pourquoi  ne 
pas venir à deux ?

Gratuitement et librement, venez participer à une première 
séance pour découvrir cette activité et notre équipe.

  Loïc Bernard, secrétaire - 06 45 73 02 43  

  loicbernard85@gmail.com  

  Soirée des trophées 24/10/2014      
  Lauréates : l’équipe des poussines 2013/2014    

Basket Club Musculation
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Les animations
Sur la saison 2014/2015, le club proposera des animations pour 
tout le monde, familles, enfants, compétiteurs ou simplement 
ceux qui souhaitent partager du bon temps autour d’un barbecue 
(téléthon, soirée des équipes, concours de dessins, journée aux 
Internationaux de Tennis de Vendée au Vendéspace, mini tennis…).

La compétition
Le club a engagé sur la saison 2014/2015, 9 équipes adultes 
et 8 équipes jeunes réparties dans les différents championnats 
départementaux et régionaux.
3 tournois Open sont organisés chaque année dont le principal 
en extérieur est fi n juin 2015. Venez les encourager autour d’un 
petit verre !
Notre assemblée générale est fi n janvier 2015, venez découvrir le 
club.

  Jean-Jacques Proost, Président  

  Julien Gavoille, entraîneur  

  02 51 38 15 41  

  mouilleron.tennis.club@gmail.com  

  www.club.fft.fr/tc.mouilleron  

L’année 2014 s’achève sur les mêmes scores que 2013. La barre 
des 200 licenciés est de nouveau atteinte. Nous tenons à vous 
remercier tous, licenciés, bénévoles, pour votre confi ance. Une 
association, un club c’est bien sûr une grande famille organisée 
autour d’un bureau. Cette pérennisation du nombre des licenciés 
nous encourage à vous donner plus encore pour l’année 2015 et 
bien sûr accueillir dans les meilleures conditions tous ceux qui 
souhaiteraient s’initier à la petite balle jaune.

Les équipements sportifs
Le club est équipé de 4 courts (2 couverts intérieurs et 2 extérieurs). 
A l’exception du club voisin yonnais, il est celui le mieux doté 
en équipements sportifs de toute la couronne yonnaise. Nous 
vous encourageons à les partager avec nous  ! Quel que soit le 
temps, vous pouvez jouer au MTC ! La réservation de nos courts 
extérieurs et intérieurs se fait, de chez vous, en 1 clic depuis votre 
ordinateur. Un badge électronique personnalisé permet l’accès 
au club house «  relooké  » et aux installations du club (douches, 
vestiaires refaits à neuf).
Nouveauté 2015 : Affi chage, TV…

L’équipe pédagogique
Le club est structuré autour de Julien Gavoille (professeur brevet 
d’Etat, classé 4/6), accompagné par Romuald (professeur en 
formation 15/1) et Alexis (initiateur 15/1). Les cours collectifs 
et les entraînements sont donnés quel que soit votre niveau 
(débutant, loisir, compétition) et de 4 à 77 ans. L’engagement du 
MTC : plaisir, initiation, amusement, progression, performance.
Nouveauté 2015 : Galaxie Tennis pour les moins de 12 ans et des 
stages de tennis pendant les vacances scolaires.

Tennis ClubMOUILLERON
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MOUILLERON SPORTS

Bilan de la saison
L’année 2014 a été une année bien remplie avec de belles réussites 
à la clé. 
Le club compte à ce jour environ 110 licenciés. 
Notre site internet, créé en 2011, s’enrichit en permanence et la 
fréquentation est toujours aussi importante.
Sportivement, les courses se sont bien passées et nos coureurs 
ont souvent mis à l’honneur les couleurs de notre club. 
En VTT, Mouilleron Sports Cyclisme remporte 10 victoires et de 
nombreuses places de 2 à 5. MSC remporte 2 titres de champion 
de Vendée (Léo Jagueneau et Sébastien Garandeau). Notre club 
s’adjuge pour la seconde année consécutive le trophée des clubs 
qui récompense chaque année la performance collective d’un 
club. Au national VTT UFOLEP à Montargis les 17 et 18 mai 2014, 
David Gris termine troisième et monte sur le podium.
En route, Mouilleron Sports Cyclisme remporte 10 victoires dans 
la saison dont 2 titres de champion départemental (David Gris et 
Florian Bonin) et de nombreuses places dans les 10 premiers. 
Au niveau des loisirs, quelques cyclos ont participé à des 
randonnées sportives (La Soubise, la Jean-René Bernaudeau, 
la Plouay, la Jean-Cyril Robin, la Vél’automne et une sortie dans 
les Pyrénées). Quant à nos VTTistes ou nos marcheurs, ils sont 
toujours fi dèles au rendez-vous dans les randos organisées 
chaque dimanche par les clubs des alentours.
La nuit du vélo 2014 a rassemblé 147 convives à La Longère. 
Quant à notre rando Mouilleronnaise, nous avons eu cette année 
environ 1200 participants. La météo estivale et le transfert de la 
rando sur le site de Beaupuy ont fortement contribué à ce succès.  
Le club remercie une nouvelle fois tous ses partenaires, la 
municipalité, Mouilleron Sports ainsi que tous ses bénévoles pour 
leur soutien à toutes nos manifestations.

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

Les sorties 
Les sorties du dimanche matin en route ou en VTT représentent 
l’activité principale du club. Elles démarrent du local vélo au circuit 
des Nouettes entre 8h et 9h selon les saisons. Les horaires et les 
circuits sont diffusés par notre journal d’information ou sur notre 
site internet. 
Différents groupes selon les niveaux sont proposés dans les deux 
sections. Des sorties cyclos partent également du local le mardi 
après-midi à 14h et le jeudi après-midi à 14h30.
Pour toutes les randos extérieures, le départ groupé des 
Mouilleronnais s’effectue à 8h30 sur site.

Si la pratique du cyclo ou du VTT en loisir comme en compétition 
vous tente, les membres de Mouilleron Sport cyclisme se feront 
un plaisir de vous accueillir pour la nouvelle saison 2014/2015.

  Pierre Berthomé, Président - 06 75 33 15 93   -  www.mouilleron-sport-cyclisme.fr  

  Catherine Hascoët-buton - 02 51 38 11 18 - ass.lotus@laposte.net  

Cyclisme

Taï ChiLOTUS
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Le CPRM

Club historique de Mouilleron le Captif

Il est toujours bon de rappeler l’influence qu’a eu le CPRM dans 
la vie de Mouilleron  : Créé en 1978 par Bernard Gautreau et 
Michel Gachet, en 1983 un titre national est remporté par une 
toute jeune patineuse de 10 ans qui chaque année confi rmera 
sa supériorité nationale. La commune équipe alors le club en lui 
offrant le circuit des Nouettes, le seul de ce niveau en France !

Sous les couleurs du CPRM, pas moins de douze athlètes 
représenteront notre commune sur les podiums nationaux et 
même internationaux  ! La fédération de roller sport reconnait 
le club, mais aussi la municipalité. Pour elle, confi er une 
organisation au CPRM de Mouilleron est gage de succès. En 
1990, nous organisons les premiers championnats de France sur 
le circuit. En 1991, ce sont les championnats d’Europe. En 2004, 
2006, 2008, 2010, le CPRM est organisateur des championnats 
de France puis en 2012 et 2014 ce sont les demi-fi nales des 
championnats de France. 

Les bénévoles du club voulaient retrouver le niveau international. 
Nous y avons pallié en organisant chaque année depuis 2011, la 
première étape de la course internationale des Trois routes sur 
notre circuit. 

Section course
La section course a subi une scission qui aurait pu lui être fatale 
sans l’acharnement de quelques piliers du club et l’arrivée de 
jeunes parents de patineurs dynamiques. Depuis 2012, elle 
double son effectif tous les ans pour arriver cette année à 19 
licenciés course. 
Tous les niveaux et catégories sont représentés. Cinq 
entraîneurs, tous bénévoles viennent par plaisir encadrer les 
jeunes. En 2014, deux patineurs ont représenté le CPRM aux 
championnats de France. Nos effectifs vont désormais nous 
permettre de représenter la commune dans toutes les grandes 
compétitions nationales. Parallèlement, nous retrouvons notre 
capacité à organiser ; ce sera cette année les championnats 
départementaux, un kid’s roller et bien sûr les Trois routes.

  Christophe Grasteau - 02 51 34 09 74  

Section artistique
Nouvelle saison pour la section artistique du CPRM avec un 
effectif de 29 patineurs et 5 entraîneurs. La formation des 
entraîneurs sera encore de mise cette année afi n de poursuivre  
le travail technique de nos patineurs. La section artistique mettra 
comme les années précédentes, un point d’honneur à proposer 
aux jeunes patineurs des stages techniques et de danse en 
complément des entraînements. Le but étant d’acquérir les 
niveaux demandés par l’Ecole Française  de Patinage Artistique, 
mais aussi de préparer un gala annuel du CPRM de qualité. 
Cette saison, le CPRM engagera un quartet jeunesse en 
compétition, la première échéance sera le 31 janvier 2015 avec 
les championnats régionaux qualifi catifs pour les Championnats 
de France de Livry Gargan les 28 février et 1er mars 2015.

  Véronique Portoleau - 06 10 74 10 85  
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Section rink hockey
Une équipe évolue en N3 et se comporte bien, la relève se prépare 
avec 19 jeunes (dont 3  fi lles) qui évoluent dans les championnats 
U9, U11 et U13, avec une progression prometteuse grâce à trois 
entraîneurs.

  Yoann Goupil - 06 10 98 82 03  

Les roues cools
Tout le monde peut pratiquer. Cette section est faite pour les 
patineurs de tout âge, de tout niveau qui veulent apprécier les 
plaisirs de la glisse. On randonne le soir après le travail ou on 
profi te de la salle omnisports durant la saison d’hiver. Certains 
s’inscrivent même, sans attente de résultat aux 24 h du Mans 
roller. Un groupe spécifi que roller hockey se retrouve le lundi soir, 
il s’organise des rencontres avec d’autres clubs vendéens, là aussi 
pour le plaisir.

  Laurent Dubois - 06 09 03 36 78  

  Cedric Charbonnier (roller hockey) - 06 66 41 07 92  

Section des petits bolides
Pour revenir à la petite fi lle championne de France en 1983 : elle est 
de retour au CPRM, elle est responsable de la section des petits 
bolides  ! Cette section accueille les tout petits et les débutants. 
Ils y apprennent de manière ludique les bases nécessaires du 
patinage. Ils s’essayent donc d’abord à toutes les disciplines afi n 
de faire eux-mêmes leur choix. La saison a débuté avec 30 petits 
patineurs, encadrés par Claire Pogu et des jeunes du club.

 Valérie Martin Dieumegard - 02 51 31 13 46  

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

  www.cprm-roller.fr  

  secretariat.cprm@hotmail.fr  

Le Mouilleron Tennis de Table Club (MTTC) dispose de 12 
tables lors de compétition pour jouer agréablement rue des 
Marronniers. 
A l’heure actuelle, nous sommes 55 licenciés partagés entre 
- 4 équipes de championnat adulte
- 2 équipes jeunes
- 2 équipes loisirs
L’entraînement se fait avec un certain sérieux mais cela 
n’empêche nullement la convivialité. 
Pour aider au bon état d’esprit du club, nous organisons un 
repas ainsi qu’un tournoi gentleman. 
D’autre part, nous participons aux animations communales 
telles que les activités vacances ou le Téléthon. Cette année, 
en collaboration avec le club de badminton, nous avons 
organisé un petit tournoi amical le vendredi 28 novembre. 
Si vous êtes curieux ou intéressés par ce sport, n’hésitez pas 
à franchir la porte, vous serez les bienvenus.

  Gilles Bremand, Président - 06 20 38 92 55  

  http://mouilleronttc.blogspot.fr  

  facebook.com/mouilleronttc  

MOUILLERON 
Tennis de Table Club
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L’association a fêté ses 15 ans la saison dernière. Nous remercions 
notre professeur, David Richard pour son investissement dans la 
pratique de l’aïkido, mais également du iaïdo (depuis 2009). David, 
4ème dan aikikai de Tokyo et 2nd Dan de iaïdo, est lui même élève 
de Gérard Blaize, premier non japonais a avoir reçu le 7ème dan de 
l’aikikai de Tokyo. De nouveaux horaires pour vous accueillir au 
iaïdo cette année, le mercredi de 18h30 à 19h45 et le vendredi de 
18h à 19h30.
La pratique du sabre japonais, inspirée des samouraïs, consiste 
en l’apprentissage de katas (formes) de base qui reproduisent des 
scènes de combat. Ces katas sont repris lors des compétitions, 
des championnats de France et d’Europe ont lieu tous les ans, 
mais également à l’occasion des stages régionaux et nationaux. 
Ces stages sont l’occasion d’améliorer notre technique, encadrés 
par des maîtres japonais. Un stage national a eu lieu à Mouilleron 
le Captif en février dernier au cours duquel notre club a été 
représenté.
En ce début de saison, notre association mouilleronnaise d’arts 
martiaux « Kimochi Juku Dojo » organise un stage de iaïdo qui 
sera encadré par Mme Hiromi Ando, 3ème dan de iaïdo et membre 
de l’équipe de France dans cette discipline. Hiromi Ando a été 
plusieurs fois titrée championne de France et championne 
d’Europe. 

  Stage de Iaïdo animé par Hiromi Ando, membre de l’équipe de France,  
  championne de France et championne d’Europe  

  Cours d’aïkido avec de nouveaux élèves assidus  

La pratique se fait généralement avec un bokken, sabre en bois, 
voire un iaito, réplique d’un katana non tranchant. L’objectif de la 
pratique est la maitrise du geste exact tout en gardant à l’esprit 
l’essence du iaïdo (art de la guerre). La pratique apprend à chacun 
à développer un travail sur soi de maitrise et de concentration.
Nous poursuivons bien évidemment la pratique de l’aïkido. Année 
après année, nous reproduisons les techniques du fondateur. 
Elles permettent de travailler tous ensemble (débutants et plus 
avancés) dans un esprit d’échange mutuel. Sans violence et sans 
force, les techniques aident chacun à construire son corps et 
apaiser son esprit, dans le but ultime de pratiquer l’aïkido dans 
son quotidien.
La technique dont la fi nalité est l’immobilisation ou la projection de 
son partenaire n’est qu’un prétexte au développement personnel. 
Tous les ans nous organisons des stages au dojo. L’année dernière 
en présence de Joël Chemin, 6ème Dan (enseignant à Toulouse) 
nous nous sommes appliqués à parfaire notre pratique. Le club 
vous propose 3 entrainements par semaine d’aikido.
Pas d’adversaire en aïkido, mais des partenaires. Chacun 
progresse à son rythme.
Le club est ouvert toute l’année à ceux qui souhaitent venir voir et 
essayer ces deux disciplines. Les horaires d’entraînements sont 
sur le site internet du club. N’hésitez pas à nous rejoindre.

  David Richard, professeur - 06 08 25 18 92  

  davidrichard66@hotmail.com  

  aikido.mouilleron.free.fr  

Kimochi Juku Dojo
(anciennement « Mouilleron Aïkido »)
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MOUILLERON SPORT

Cette saison ne mérite qu’un seul mot : exceptionnelle. 
Sportivement c’est historique, l’équipe fanion joue en Division 
Régionale Supérieure et l’équipe B en Promotion d’Honneur 
cette saison 2014/2015. Avoir deux équipes en ligue, jamais 
nous n’aurions pu penser à cela, quelle progression pour le club !
Cela ne nous empêche pas de connaître des résultats très 
intéressants pour nos autres équipes que ce soit en seniors ou 
en jeunes qui jouent en 1ère division en U13, U17 et U19 et en 
2ème division pour les U15. Notre école de football n’a jamais été 
aussi performante et a reçu le label « argent » de la part du District 
pour son organisation. Nous avons été lauréat également pour le 
Challenge de l’offensive (U19) et également récompensés pour 
les résultats de nos équipes de jeunes. Cet ensemble de résultats 
montre combien notre club est dynamique et va de l’avant et 
devient de plus en plus reconnu à tous les niveaux. 

Nous avons innové en cours de saison. Nous avons remplacé le 
Challenge du 1er mai par un Festi Foot qui, pour une première, fut 
une remarquable réussite avec 600 enfants de 6 à 9 ans profi tant 
de nos installations. Nous avons beaucoup demandé à nos 
dirigeants et bénévoles avec nos manifestations, en particulier 
pour une fi nale régionale masculine et féminine U13, mais tout le 
monde a répondu présent.

Nous avons terminé la saison avec 298 licenciés, ce qui est 
remarquable. Nous ne faisons que progresser, notre nouveau 
terrain synthétique est un atout formidable pour cela.

Il va falloir confi rmer cette saison à tous les niveaux, maintien 
pour nos équipes seniors A et B et le meilleur résultat possible aux 
autres équipes, que ce soit en seniors ou en jeunes. Cette saison 
sportive fut une complète réussite, sachons la confi rmer. 

  Jean Noël Soulard, Président : 06 14 41 99 52   -   Yannick Herbreteau, Responsable « jeunes » : 06 15 10 18 14  

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

Football
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L’année 2014 a vu la mise à l’eau d’un 
thonier, d’un bateau de loisirs et d’un 
sous-marin, ainsi que trois bateaux 
construits par les enfants. Le calendrier 
des entraînements sur les étangs 
des Chaumes est très suivi, il permet 
aussi la mise au point des maquettes 
navigantes. Chaque mardi, l’atelier est 
ouvert à partir de 20 heures. On y parle 
de solutions techniques à résoudre, 
les plus expérimentés donnent leurs 
conseils, pendant ce temps les enfants 
construisent sous la surveillance de 
modélistes avisés.

Le club a participé à tous les concours 
régionaux. Deux ont été organisés dans 
la commune au printemps et  l’automne.

Pour 2015, la fédération FFMN a reconnu 
notre sérieux d’organisateur ainsi que la 
qualité des installations mises à notre 
disposition par la commune, pour nous 
confi er, à la Pentecôte, les championnats 
BPL Bretagne Pays de Loire.

  Philippe Henry, Président  

  02 51 62 71 83  

  Michel Gachet - 02 51 38 09 29  

MOUILLERON CLUB 

L’Envol

Une nouvelle saison et de nouveaux projets…
Après une année de gala où chacun a pu observer et apprécier l’humour et les 
chorégraphies de  Peggy dans son spectacle «  Wanted Virus  », les cours ont repris. 
Certains sont complets, d’autres comme la country ou la gym d’entretien peuvent encore 
accueillir des volontaires. Que ce soit Bernard Gracineau (zumba, multisport, gym 
d’entretien, fi tness et danse country), ou Peggy Chastagnol (éveil, danse moderne jazz, 
atelier chorégraphique, danse africaine et cours pilates),  nos professeurs vont encore 
donner le meilleur pour leurs cours et préparer les différentes animations de l’année. 

Une nouvelle présidence
En septembre dernier, Sandrine Taraud a passé le relais de la présidence à Lucile Vinet. 
Cette dernière sera épaulée par toute l’équipe du bureau pour continuer le travail initié 
les années précédentes.

Une année sans gala, n’est pas une année sans projets
L’Envol sera présent à la soirée du Téléthon, le vendredi 5 décembre, pour mobiliser les 
Mouilleronnais et récolter des fonds. Danse et fi tness seront au rendez-vous…
Dans le cadre de la saison culturelle, le 21 décembre, l’Envol proposera aux petits et aux 
grands, un conte de Noël chorégraphié par Peggy. Plusieurs cours de danse participeront 
à la réalisation de ce spectacle plein de magie et de poésie. 
Au cours du mois de février, l’association proposera également à ses adhérents ainsi 
qu’aux personnes extérieures, des stages de danse afi n de connaître et découvrir 
différents styles de danse.

Pour plus d’informations
L’Envol a crée, la saison dernière, un site internet. N’hésitez pas à le consulter pour avoir 
des informations sur les inscriptions, des renseignements sur les cours proposés ou 
encore pour lire les actualités de l’association. 

  Lucile Vinet, Présidente - 06 11 25 26 05  

  http://envol-mouilleronlecaptif.fr/  

Modélisme
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Le Mouilleron Roller Sport appartient à la catégorie des sports de 
glisse. Créé en juillet 2012, par une équipe de passionnés, le club 
accueille 35 patineurs de 5 ans à 50 ans. Aucun âge n’est requis 
pour débuter et pour trouver du plaisir à patiner. Le club accepte 
toute personne souhaitant nous rejoindre tout au long de la saison 
sportive.
Le club a vécu une belle saison dynamique, ce qui a permis à 
l’ensemble des patineurs de créer des liens qui leur permettent 
d’avancer. Suite aux championnats de Vendée puis aux 
championnats régionaux, 10 patineurs se sont déplacés aux 
championnats de France à Etables sur Mer. Nicolas Pelloquin a 
obtenu la place de 3ème aux 300 m, Pauline Ballanger et Laurie 
Gillon une 9ème place, Amandine Julien, Angèle et Enzo Darnal, 
Laurie Tesson et Valentin Denis se sont bien battus.
Avant son départ en «  retraite  », Nicolas Pelloquin a participé 
aux championnats d’Europe où il a décroché la 3ème place aux 
300 m et la 4ème place aux 500 m. Pour sa 7ème participation aux 
championnats du Monde qui se déroulaient en Argentine, Nicolas a 
terminé 4ème aux 300 m et il a obtenu le titre suprême de champion 
du monde au relais sur piste. 

MOUILLERON Roller SPORTS (M.R.S.)

Le MRS s’est spécialisé dans les courses d’endurance. Tout au 
long de l’année, des équipes féminines et mixtes se sont déplacées 
pour participer à différentes courses : les 6h de Fay de Bretagne, 
6h de Nantes, les 12h de la Faute sur Mer, les 6h de Varades, les 
24h du Mans où l’équipe féminine a terminé 2ème de sa catégorie 
et 83ème sur 580. Cette discipline est ouverte à tous, compétiteurs 
et loisirs.
Le MRS a organisé en 2014 deux courses de Kid roller et une 
course de speed roller. Ces compétitions permettent d’accueillir 
environ 60 enfants de 4 à 10 ans de toute la Vendée. Cela permet 
de découvrir des parcours adaptés au niveau de chacun.
Le MRS s’est engagé pour l’année 2015 à être présent sur les 
courses d’endurance de France. Si vous voulez nous rejoindre, 
nous vous accueillerons avec plaisir.
Le 1er mai 2015, le club organisera les championnats régionaux 
route sur le circuit des Nouettes. De plus, le MRS s’est engagé à 
aider le club de la Vendéenne pour l’organisation des championnats 
du Monde de rink hockey qui auront lieu au Vendéspace du 21 au 
28 juin 2015.
L’objectif pour la saison reste le même  : que l’ensemble des 
patineurs évolue pour obtenir des résultats mais surtout qu’ils 
prennent du plaisir à patiner !

  Laurence Laporte, Présidente - 06 26 96 76 68  

  Jean-Jacques Julien, Vice-président - 06 59 58 88 66  
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Scrap
À MOUILLERON

Le rendez-vous du jeudi soir, toutes 
les semaines, occupe une dizaine de 
scrappeuses. C’est dans une bonne 
ambiance que les ateliers se déroulent 
autour de fabrication de différents objets, 
albums photos, calendrier de l’Avent, 
boites explosions, albums souvenirs, 
cadres avec embellissements, étoiles et 
beaucoup d’autres.

Cette année, à la fin du mois de juin, 
au Foyer Rural, une journée Crop a été 
organisée par l’association où chacune 
a confectionné un superbe album et son 
coffret. Cet atelier sera renouvelé en juin 
2015.

Notre savoir-faire est également mis à 
la disposition du Majic pour des ateliers 
avec une quinzaine de jeunes au cours 
des différentes vacances scolaires.

Les cours se déroulent tous les jeudis 
soirs, de 20h à 23h, dans la salle 3 du 
Foyer Rural.

Tarif cotisation annuelle : 45 €

  Nicole Praud, Présidente - 02 51 38 00 94   

DES PETITS CHANTEURS
EN PAYS YONNAIS

La saison 2013/2014, a tourné au ralenti du fait du manque de disponibilité de notre 
chef de chœur, Mme Clara Brosset. Ceci est résolu pour la nouvelle saison 2014/2015. 
Les répétitions se font chaque vendredi de 19h à 20h15, salle de La Récré, et 
ponctuellement à l’approche d’un concert, il est programmé d’autres heures, voire 
des journées de répétitions par exemple durant les vacances scolaires. C’est Fabrice 
Chevalme qui accompagne musicalement le chœur. Le fruit de l’expérience musicale 
de ces 10 dernières années permet d’avancer très vite dans l’apprentissage et la mise 
en œuvre des pièces actuellement en étude.

Cette saison, en plus d’une messe de mariage et un concert de Noël à St Pierre du 
Chemin, la Manécanterie donnera un concert le dimanche 26 mars 2015 à La Longère 
de Beaupuy. Concert qui se partagera avec un, voire deux autres artistes. Ce concert sera 
donné au profit d’une œuvre ou association caritative dont le choix sera communiqué 
en temps voulu.
Vous pouvez suivre la vie de ce chœur et entendre les chants qui ont été enregistrés en 
live durant différents concerts sur notre site internet.

  Michel Bauffe, Président 

  02 51 34 25 60 ou 06 84 35 09 49  

  http://petitschanteurs85.free.fr  

Manécanterie
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EN PAYS YONNAIS

Les Tréteaux DE LA MARELLE

En novembre dernier, nous avons marqué 
les 30 ans d’existence de la troupe 
avec en ouverture de notre saison, une 
représentation le dimanche 2 novembre, à 
la Longère de Beaupuy devant plus de 350 
spectateurs.   

« Panique au Ministère », la pièce que nous 
avons choisie, est une comédie pétillante 
de Jean Franco & de Guillaume Melanie. 
En plus de nos représentations au Foyer 
Rural de Mouilleron le Captif, nous l’avons 
présentée dans le cadre du 7ème festival des 
Tréteaux de l’Automne à La Tranche sur 
Mer, le lundi 3 novembre dernier. Lors de ce 
Festival, Virginie Massif a reçu le prix de la 
Meilleure comédienne. 

La pièce sera également jouée à Nesmy le 
vendredi 9 et samedi 10 janvier 2015.       

Cette année, nous saluons l’arrivée de trois 
nouvelles et dynamiques comédiennes, 
Sandra Sauvaget, Lucie Martin, et Corinne 
Tessier. 

Nous remercions chaleureusement à la 
fois l’ensemble des bénévoles qui nous 
accompagnent pour certains d’entre eux 
depuis 30 ans déjà, et surtout le public, 
fidèle, qui nous soutient à chaque nouveau 
spectacle, comme en témoigne l’évolution 

du nombre de spectateurs accueillis à la 
Longère et au Foyer Rural.          

Dès février prochain, nous nous mettrons en 
quête d’une nouvelle pièce dans le registre 
de la comédie. 

Si vous êtes bricoleurs, si vous avez envie 
de devenir comédien, ou si vous êtes  tout 
simplement disponible pour participer 

au montage, et à l’organisation de notre 
prochain spectacle, n’hésitez pas à nous 
contacter.  

  Virginie Massif, Présidente  

   07 81 60 79 26  

  lestreteauxdelamarelle@laposte.net  

Artistes pour l’Espoir MOUILLERON LE CAPTIF

Pour la troisième année, cette association reprend son activité. Ses membres sont entourés 
de rotariens et Mouilleronnais, tous passionnés de peinture. Son but est d’organiser une 
exposition de peintures et sculptures, à but humanitaire et social. Les artistes, si possible 
âgés de moins de quarante ans, sont déjà connus et reconnus, français ou étrangers. Ils 
proposent leurs œuvres à un prix inférieur à leur tarif habituel. Ils veulent ainsi encourager 
leurs acquéreurs, et avec la différence, à faire un don à l’une des associations soutenues. 
Les organisateurs attendent la venue de nombreux visiteurs de toute la région, mais aussi 
de la région parisienne, de plusieurs centaines de scolaires, accueillis par des artistes tout 
au long de l’exposition.

Les bénéficiaires ont été le Secours Catholique, France Bénin Vendée, Rêves, et Capucine, 
pour un montant proche de 20 000 €. Cette exposition se déroulera au printemps prochain, 
du 21 mars au 6 avril 2015 au Foyer Rural. Vous y trouverez l’occasion d’acquérir des 
oeuvres de qualité à des fins humanitaires. L’entrée est gratuite. 

Merci aux artistes et aux acquéreurs pour leur générosité, qui nous l’espérons, se 
renouvellera...

  Alain Poirier, Président  -  06 07 77 53 83  
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ASSOCIATION Foyer Rural
L’association du Foyer Rural s’implique dans la promotion des 
activités de temps libre (récréatives, culturelles, sportives ...) 
pour développer du lien social. Elle organise les activités de 268 
adhérents individuels entre la sculpture sur bois, la peinture et la 
broderie, la randonnée pédestre, le scrabble et, l’école de musique. 
Trente-trois associations mouilleronnaises adhérentes bénéficient 
de ses équipements.

L’association  connaitra encore une année pleine d’évènements à 
découvrir dans chaque section.

«  L’Art et Création »  - Section Peinture 

Cette 17ème année a débuté à la 
mi-septembre avec 16 adhérents. 
Comme à l’accoutumée, cette 
session se compose de 30 
cours, de 16h à 20h, les lundis de 
septembre à juin hors vacances 
scolaires et jours fériés, avec une 
participation trimestrielle de 55, 
55, 55 €.

Chacune, chacun y apporte qui son modèle, qui sa photo 
personnelle. Et c’est sous les conseils avisés de l’intervenante, 
Sonia Rousseau,  que tous pourront mener à bien leurs travaux 
personnels en peinture acrylique, huile ou pastel sec.

Alain Clauw accueille cette année un jeune d’une dizaine d’années 
de 17h30 à 19h, avec étude des volumes et de leurs proportions, 
compréhension de leur forme dans l’espace (perspective), ombres, 
insertion de la couleur par le pastel.

L’atelier d’initiation au dessin et à la peinture doit prendre de 
l’ampleur avec des enfants de 7 à 15 ans, le lundi de 17h30 à 19h. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous ! 

  Alain Clauw -  06 24 70 22 05  

A la recherche du meilleur mot au meilleur endroit 
Section Scrabble  

Une activité passionnante qui réunit 30 scrabbleurs le mardi de 15h 
à 17h30 et le mercredi de 14h30 à 17h dans une ambiance faite 
d’émulation et de convivialité. Pour l’instant, nous pratiquons ce 
loisir sans esprit de concours et laissons place à la détente.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre !

  Marie-Luce Benoteau - 02 51 38 03 69  

« De Fil en Aiguille »  -  Section Broderie

Depuis 2009, un atelier de broderie a rejoint le Foyer Rural pour le 
bonheur de 6 adhérentes qui attendent encore quelques copines. 
Cette activité a lieu dans une salle de « La Récré » de 14h à 18h les 
mardis de septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés. 
Si vous les rejoignez, vous aurez besoin de votre matériel personnel 
et peut-être d’une bonne paire de lunettes. Les travaux effectués 
ensemble dans une très bonne ambiance restent la propriété 
de chacune et sont présentés lors de l’exposition peintures et 
broderies de mi décembre 2014.

  Janine Braconnier – 02 51 46 06 36  

« Atelier Paul Aupy » – Section sculpture sur bois

Le bois est toujours un matériau incontournable dans la vie 
de l’homme. Il est présent partout dans notre environnement 
(constructions, mobilier, instruments de musique, outils…). Il est 
vivant, naturel, abondant, résistant, esthétique et la diversité des 
essences fait qu’il y en a toujours une ou plusieurs pour répondre 
aux exigences d’un usage particulier. De tout temps, des artistes 
s’en sont servis pour reproduire ce qu’ils voyaient ou imaginaient. 
L’atelier Paul Aupy est situé à la Récré et vous accueille chaque 
lundi matin de 10h à 12h et chaque mardi soir de 19h à 21h30. C’est 
un lieu très convivial où les rires fusent autant que les copeaux. 
Les membres les plus expérimentés se chargent de donner des 
conseils aux débutants et de les aider dans l’élaboration et la 
réalisation de leur projet. L’atelier propose à des enfants de venir 
s’initier à la sculpture pendant les vacances scolaires dans le 
cadre des activités vacances proposées par le service animation 
jeunesse de la mairie.

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

  Hervé Béduneau - 02 51 38 06 28  
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« Le pas mouilleronnais »   – Section  randonnées pédestres

La section « Le Pas Mouilleronnais » du Foyer Rural compte cette 
année 123 adhérents toujours très actifs. La section propose trois 
activités qui se déroulent dans la bonne humeur et la convivialité

Le lundi : marche sur les sentiers de Mouilleron de 6 à 8 km  (rdv à 
14h15 allée des Peupliers)

Le mardi : sortie dans les communes environnantes - marche de 10 
à 14 km (rdv à 13h45 allée des peupliers)

Le jeudi  : marche nordique (avec bâtons) sur le site de Beaupuy : 
marche de 1h30 précédée de 10 min d’échauffements et suivie de 
10 min d’étirements (rdv à 13h45 parking de la longère de Beaupuy).

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

Cette année, 4 sorties d’une journée (en covoiturage) auront  lieu à 
Bouin, Noirmoutier, Pornic, Mervent.

La sortie annuelle en car permettra à 75 ou 83 participants de 
découvrir  lors de la randonnée, l’embouchure de la Vilaine et 
Penestin.

  Michel Brillet - 02 51 38 03 40  

  Michel Auteffe - 02 51 38 01 63  

Ecole de musique

L’école de Musique de Mouilleron le Captif accueille 83 élèves pour 
la saison 2014/2015.

Les cours d’éveil musical pour les 5/6 ans, de solfège, de guitare, 
de violon, de piano, de synthétiseur, de batterie, d’accordéon pour 
petits et grands, permettent à chacun d’apprendre et d’évoluer 
à son rythme. Les cinq professeurs (Karen Guérineau, Romain 
Craipeau, Joël Dufour, Hugues Laurent et Olivier Dygas) mettent 
tout en œuvre pour transmettre leur passion de la musique et faire 
en sorte que tous prennent du plaisir à apprendre et à jouer.

Tout au long de l’année, des mini-auditions sont organisées 
avec parents, amis et professeurs, ainsi qu’une soirée audition à 
la Longère de Beaupuy le vendredi 29 mai 2015. Ces moments 
particuliers permettent aux élèves de jouer devant un public et de 
montrer leurs progrès à leurs familles.

En janvier 2015, les élèves inscrits aux cours de guitare auront 
l’opportunité de participer à une «  master class  » avec Michael 
Jones (guitariste de Jean-Jacques Goldman), offerte par la mairie 
de Mouilleron le Captif, dans le cadre de sa saison culturelle.

Le «  Band Song Choral  » rassemble cette année 22 chanteurs 
et chanteuses autour de morceaux français, internationaux ou 
de gospel, chaque mercredi soir. Ils se produiront tous lors de 
l’évènement «  Vogue les Chœurs  » le dimanche 31 mai 2015 au 
Vendéspace et au « Dimanche chantant ».

Mais ce n’est pas tout, l’école de musique se dynamise et fait parler 
d’elle, notamment avec sa « Rando gourmande et musicale  » qui 
a rassemblé plus de 500 randonneurs en 2014, organisée avec le 
soutien de la municipalité et l’équipe FACE & SI.

A noter dans vos agendas, le vendredi 5 juin 2015, 3ème édition de 
la « Rando gourmande et musicale  » avec un repas de qualité et 
des animations musicales proposées par les élèves et la chorale de 
l’école de musique, tout au long du parcours.

  Véronique Bossis et Stéphanie Poirier – 07 85 29 71 92  

  ecole.musique.mouilleron@gmail.com  

  CONTACT ASSOCIATION FOYER RURAL

  Alain Clauw -  06 24 70 22 05  

  frmlc.clauw@gmail.com  
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Les 14, 15 et 16 mars 2014, les i-Majiniens 
rejouaient leur spectacle « Rêve ta vie » 
devant plus de 2000 spectateurs. Et le 
succès était, une fois de plus au rendez-
vous, puisque ce spectacle plein d’humour 
et d’émotions s’est joué à guichet fermé. 
Depuis, l’association i-Majine et ses 
membres ont grandi pour passer du statut 
de Junior Association à celui de véritable 
association loi 1901. Et les projets ne 
manquent pas  ! Le 5 octobre dernier, 
nous avons eu la chance d’intervenir 
au Puy du Fou lors de la Biennale de 
Réseau Entreprendre, un rassemblement 
de plus de 1800 chefs d’entreprise et 
entrepreneurs. Pour les i-Majiniens, le 
défi était de taille. Nous avons animé une 
œuvre collective en leur apprenant une 
chorégraphie et une chanson originale, 
puis le soir, nous avons eu la chance de 
monter sur les planches de la fameuse 
Salle des Mousquetaires et de présenter 
un extrait de 15 minutes de notre comédie 
musicale « Rêve ta vie ». Un souvenir qui 
restera gravé dans nos mémoires. 

i-Majine

Section gymnastique

Dynamique et d’entretien, elle s’adresse à 
tous : jeunes, adultes, seniors qui souhaitent 
se maintenir en forme grâce à des exercices 
variés, en musique, avec ou sans matériel, 
et dans une ambiance amicale. Les cours 
ont lieu dans la salle de judo

   Jocelyne Guillé - 02 51 09 51 38  

   Marie-Claude Merceron  - 02 51 38 07 44   

Yoga adultes

Le but de cette discipline est de nous 
recentrer sur nous mêmes en étant attentifs 
à nos sensations corporelles et respiratoires, 
les tensions se libèrent, le mental s’apaise.
Les cours ont lieu dans la salle du bas de 
l’EHPAD « Les Bords d’Amboise ». 

  Guy Mége - 06 43 51 20 62  

Yoga enfants

Constatant les bienfaits du yoga chez les 
adultes, l’association a ouvert en septembre 
une section pour les enfants de  5  à 11 
ans. Ces séances vont leur permettre de 
se détendre, de se concentrer et à terme 
de s’épanouir dans un environnement non 
compétitif.

Un cours est ouvert le mercredi de 15h30 à 
16h30 qui bénéficie à 8 élèves enthousiastes 
dans la salle du bas de l’EHPAD « Les Bords 
d’Amboise ».

  Guy Mége - 06 43 51 20 62  

Le 21 novembre 2014, la troupe i-Majine a 
pu faire découvrir à nouveau une partie de 
sa comédie musicale lors de la première 
partie du concert de Lisa Simone, sur 
invitation du Conseil Général, dans le cadre 
de Vendée en Scène.

  Léa Chenu et Emilie Rabiller  

  http://i-majine.over-blog.com  

  i-majine@live.fr  

L’association Familles Rurales forte de ses 45 ans d’expérience 
sur la commune fonctionne avec 8 bénévoles
et propose des activités sportives pour petits et grands.

Familles Rurales
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CLUB DE l’amitié

  CONTACT ASSOCIATION FAMILLES RURALES

  Guy Mège, Président – 06 43 51 20 62 

  afr.mlc@orange.fr  

  http://club.quomodo.com/afrmouilleron/accueil.html  

Sophrologie 

Appelée aussi relaxation dynamique, cette technique est basée sur 
des exercices simples, elle favorise la prise de conscience du corps 
et la relaxation, procurant au fil du temps, confiance et estime de soi.
Les cours ont lieu dans la salle du bas de l’EHPAD « Les Bords 
d’Amboise ».

  Marie-Hélène Grelier - 02 51 38 10 07  

Le club de l’amitié compte plus de 110 
adhérents. Au cours de l’année 2014, 
plusieurs activités ont été proposées.

Tous les mardis, une trentaine de personnes 
participe à la gym douce avec Catherine 
Mollé.

Les jeudis, quarante à cinquante personnes 
jouent aux cartes, aux jeux de société, aux 
boules en bois ou aux palets. La soirée se 
termine par un goûter.

Tous les vendredis, une quinzaine de 
personnes se réunit pour tricoter, broder, 
dans la bonne humeur.

D’autres rencontres plus élargies ont lieu au 
cours des repas de Pâques et de Noël qui 
regroupent 90 personnes et le couscous 

annuel qui accueille 160 convives est suivi 
d’une soirée dansante.

En février, s’est déroulé le concours de 
belote avec la section cycliste.

Au printemps, rencontre de boules en bois 
avec nos amis de La Genétouze.

En mai, un petit groupe a visité la Côte 
d’Emeraude.

En juin, un car nous a conduits à Frossay 
pour la journée au sentier des daims et en 
septembre à Saint André Goule d’Oie pour 
une soirée Cabaret.

Au cours de la pause juillet et août, une 
partie des membres s’est réunie pour deux 
pique-niques.

En novembre, les bougies sont allumées 
et le gâteau dégusté au cours de la soirée 
d’anniversaires des 60-65-70 ans etc.

Les activités coutumières seront 
reconduites en 2015 et des propositions 
de sorties seront faites au cours de 
l’Assemblée générale qui aura lieu le jeudi 
22 janvier 2015 avec appel à la cotisation et 
vote du tiers sortant.

Si vous êtes seuls, si vous avez envie de 
rencontrer d’autres personnes et de sortir 
de chez vous, venez nous rejoindre.

  Colette Pénisson, Présidente  

  02 51 38 08 42  
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En tant que Président, je tiens à 
remercier les 74 adhérents de notre 
section et plus particulièrement 
nos porte-drapeaux qui répondent 
toujours présents aux manifestations 
de toutes sortes accompagnant les 
sections alentour de la Roche sur Yon 
malheureusement pour des sépultures 
de camarades. 
Nous organisons chaque année (le 
dernier dimanche de janvier) un repas 
dansant. Nous invitons la population à 
partager cette soirée festive avec nous 
à La Longère. Fin août, c’est le moment 
du pique-nique réservé aux adhérents.
Je fais appel aux Soldats de France, 
Opex et sympathisants à rejoindre 
notre association. Je reste à leur 
disposition pour toutes informations 
complémentaires.

  René Rocheteau, Président  

  02 51 38 03 16  

UNION 
NATIONALE DES
Combattants

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

Repas à La Longère
Les bénévoles de Mouilleron organisent 
le 15 mars 2015 un repas animé, pour 
un tarif modique, au profit d’un projet 
d’action internationale à définir, l’an 
dernier pour le soutien d’un organisme de 
développement agricole à Madasgascar. 

La Journée Nationale du Secours 
Catholique qui a eu lieu le 3ème week-
end de novembre, à notre niveau, 
principalement sous forme de notre 
habituel « Marché d’Automne ».

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

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

Espaces vêtements
DÉPÔT  
124 rue Principale - Mouilleron-le-Captif.

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

  Annie Taraud - 02 44 40 62 49  

  Michel Butreau - 06 79 27 34 58  

Secours CATHOLIQUE

Dans notre commune, le Secours Catholique est toujours présent, pour vous 
accueillir, vous accompagner. Selon certains critères, une aide financière peut 
être accordée, sous forme de don ou de prêt. Cependant, nous intervenons en 
dernier recours, après les divers organismes publics. Aussi, nos activités sont plus 
diverses, comme le Dimanche-Partage pour les Mouilleronnais et le repas d’action 
internationale dans le cadre du Secours Catholique France et Caritas Internationalis. 
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Amicale Laïque D’EDUCATION POPULAIRE (A.L.E.P.)

L’Amicale Laïque d’Education Populaire 
(ALEP) fête ses 100 ans cette année. 
Son objectif premier est d’aider 
matériellement et fi nancièrement les écoles 
publiques de Mouilleron dans leurs différents 
projets culturels, sportifs et pédagogiques. 
Pour ce faire, l’Amicale reverse la plus 
grande partie de ses recettes à l’association 
scolaire. L’année dernière, c’est ainsi 2850€ 
qui ont été versés aux écoles, permettant 
le fi nancement de sorties (haras et cirque) 
et l’achat de matériel ou d’abonnements 
d’ouvrages scolaires.
L’association est composée d’un bureau de 
6 membres permanents, nouvellement élus 
le 14/10/2014, qui gèrent l’organisation, les 
budgets et la communication et font le lien 
avec les directeurs des écoles. Elle est aussi 
composée de parents adhérents, bénévoles 
et volontaires pour organiser les différentes 
manifestations qui rythment l’année.
Pour 2014-2015, l’Amicale repart sur ses 
mêmes bases (vente de jus de pomme, 
spectacle de Noël, loto, fête du printemps…) 
avec le souhait de développer de nouveaux 
projets, tout en créant une réelle dynamique 
dans la vie de la communauté scolaire 
(équipe éducative, parents, élèves).
Afi n d’assurer la réussite de ces différents 
évènements, il est important que les parents 
s’impliquent. Cela favorise, qui plus est, les 
échanges entre les habitants de la commune, 
permet de lier connaissance, de s’intégrer 
pour les nouveaux arrivants… Aussi, nous 
encourageons chacun à nous rejoindre, 
de manière régulière ou plus ponctuelle en 
fonction de ses disponibilités, et ceci dans 
une ambiance conviviale voire festive !
N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir des renseignements, proposer 
votre aide, soumettre des idées, ou encore 
nous apporter vos remarques concernant 
les manifestations.  
L’Amicale héberge également 4 sections 
ouvertes à tous

Le brico-partage adultes
Marielle anime cette activité pour sa 8ème 
année. Le petit groupe convivial échange 
et transmet son savoir-faire sur les petits 
bricolages, les loisirs créatifs, la cuisine,…

Vos compétences pour rejoindre le 
groupe  ? Avoir envie d’échanger et de 
passer un bon moment avec des personnes 
sympathiques !

  Marielle Babin  - 02 51 38 14 14  
 

L’art floral
Trois séances mensuelles sont animées par 
une fleuriste professionnelle, Marie-Noëlle 
Cougnaud. Elle enseigne l’art de travailler 
les fleurs et les feuillages, dans le but de 
réaliser de magnifi ques compositions, que 
chaque participant ramène chez lui.
Depuis 7 ans, cette section remporte un vif 
succès, et sa responsable, Agnès Bobière 
vous accueille le premier mercredi de 
chaque mois.

  Agnès Bobière  

  02 51 38 10 60 ou 06 19 79 87 41 

  agnes-fabrice@orange.fr 

La section Théâtre « La P’tite Troupe »
Depuis 8 ans, la troupe de théâtre présente 
un spectacle aux enfants de Mouilleron 
sur le thème du Père Noël. Ses membres, 
adultes et enfants, font chaque année salle 
comble, et ravissent leurs spectateurs 
- petits et grands  ! Tant et si bien que 
d’autres représentations sont prévues dans 
plusieurs communes du département.
Par ailleurs, ils vous attendent nombreux 
lors de la Soirée Cabaret, afi n d’assister 
à un spectacle de qualité mêlant humour, 
musique et théâtre.

Répétitions tous les mardis de 20h à 22h30 
au Majic. 

  Christophe Herbreteau - 06 15 11 19 24  

La bourse aux vêtements
Nos enfants grandissent, mais pas leurs 
habits  ! Alors pour vider vos armoires, 
et les remplir à nouveau, Corinne vous 
propose quatre journées de vente par an, 
sur deux saisons. Nous acceptons les 
vêtements, les jouets, les livres, le matériel 
de puériculture. Vous souhaitez participer 
à l’organisation très conviviale de ces 
manifestations ?

  Corinne Tessier - 02 51 31 13 25  

  CONTACT ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE

  Marie-France Baron, Présidente  

  06 33 88 71 38  

  amicalemouilleron85@gmail.com  

  www.amicalemouilleron85.skyrock.com   

APPEL A TEMOINS
Cette année, l’Amicale fête ses 100 
ans. Afi n de lui rendre hommage, 
l’Amicale Laïque recherche 
des PHOTOS, DOCUMENTS, 
TÉMOIGNAGES pour pouvoir 
retracer son histoire.

Vous avez été acteur ou spectateur 
des évènements ou des sections  ? 
Vous pouvez contacter 

Corinne Tessier au  02 51 31 13 25.
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incontournables permettent d’acquérir du matériel, de participer 
aux projets pédagogiques et de fi nancer les sorties scolaires…
Cette année encore, l’APEL organisera comme il se doit, la galette 
des rois, le carnaval, le loto des enfants, la kermesse avec l’OGEC...
La Fête de Noël se déroulera quant à elle pour la première fois le 
dimanche après-midi 30 novembre à la Longère de Beaupuy. Au 
programme : chants des enfants et spectacle de magie. Le matin, 
l’APEL organisera un « Vide tes placards avant Noël » de 9h30 
à 13h30. Souhaitons, à l’heure où paraîtra ce bulletin, que cette 
nouvelle formule aura conquis un large public !
La rédaction de cet article est aussi l’occasion de remercier 
toutes les personnes qui nous aident toute l’année à faire vivre 
l’association et les projets qui l’animent ; un grand merci à tous !
Si vous souhaitez participer activement à la vie de l’école de 
vos enfants, rejoignez-nous au sein de l’APEL. Accueil convivial 
assuré !!!

  Sophie Préau, Présidente  

  apel.mlc@orange.fr 

L’APEL (Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre) est la plus importante 
association nationale de parents d’élèves. Elle compte 6500 APEL 
d’établissements (écoles, collèges, lycées), et plus de 878  000 
familles adhérentes. C’est également la seule association de 
parents d’élèves reconnue dans le statut de l’Enseignement 
Catholique.
Pour cette année scolaire 2014-2015, l’APEL de l’école Saint 
Jean-Baptiste est composée de 19 parents d’élèves volontaires 
et motivés. Ils ont pour mission d’accueillir les familles, de les 
informer, de les représenter et d’animer la vie de l’école. 
L’association représente les parents au sein de l’école, auprès du 
chef d’établissement, de l’OGEC (organisme de gestion de l’école) 
et de l’équipe enseignante mais aussi auprès de la commune 
(mairie, accueil de loisirs, restaurant scolaire) et de l’ APEL 
départementale.
Plusieurs temps forts permettent dans l’année d’accueillir les 
familles et de les rassembler pour un moment convivial  : le café 
de la rentrée, la matinée ouverte, la fête des parents, la réunion des 
nouveaux parents.
L’APEL propose aux familles conseils et informations pour les 
aider dans l’éducation de leurs enfants. N’hésitez pas à consulter 
le site www.apel.fr.
En étroite collaboration avec l’équipe enseignante, l’APEL participe 
aux projets éducatifs et prend part à la vie de l’école à travers 
de multiples animations. Les bénéfi ces de ces rendez-vous 

DE L’ÉCOLE SAINT 
JEAN BAPTISTE

Apel
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Ogec

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC) a pour principales 
missions :
- La gestion des fi nances de l’école
-  La gestion du personnel non enseignant 

de l’école
-  L’entretien des bâtiments et la 

planifi cation des investissements
Les 20 membres de l’association se 
mobilisent tout au long de l’année sur des 
sujets très variés allant de la gestion des 
plannings, à la comptabilité, aux travaux 
courants de l’école, au maintien à niveau 
du parc informatique…
A cette gestion du quotidien s’ajoute 
l’organisation de fêtes telles que le loto à 
la Longère de Beaupuy, la kermesse sur 
l’anneau de roller des Nouettes ou encore 
la nouvelle activité Zumba / Babyfoot qui 
s’est déroulée pour la première fois en 
octobre 2014.
Ces évènements organisés par l’OGEC 
permettent aux enfants, comme aux 
parents, de passer de bons moments 
mais également de fi nancer les travaux 
ou d’améliorer les équipements de l’école.
L’année passée, les efforts se sont 
principalement portés sur l’acquisition 
de matériel informatique (ordinateurs et 
vidéoprojecteurs).
Pour cette nouvelle année 2014/2015, 
les dépenses se porteront plus sur 
l’immobilier puisque les cours de 
récréation ainsi que l’ancien bâtiment vont 
faire l’objet de travaux importants. Ces 
interventions permettront à l’école d’être 
entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite pour la fi n 2015.
L’investissement des parents au sein de 
l’OGEC se fait en gardant à l’esprit l’intérêt 
des enfants actuels et futurs de l’école. 
Nous souhaitons tous que nos efforts leur 
permettent de s’épanouir en toute sécurité 
dans une école accueillante et agréable.

  Jérôme Parent, Président  

  06 01 86 12 48  

  ogec.mlc@orange.fr  

Le Bénin et l’Allemagne restent d’actualité 
dans nos échanges, avec de nombreux 
projets réalisés et bien d’autres à venir.

Bénin
A Abomey, deux projets concrets et 
adaptés à la culture africaine ont été mis 
en œuvre, grâce aux fonds récoltés par 
« Artistes pour l’Espoir » :
-  La formation d’une cinquantaine de 

femmes à la fabrication du savon, 
génératrice de revenus, permet 
d’améliorer ainsi les conditions de vie de 
la famille, en particulier des enfants.

-  L’acquisition par un groupe de 
femmes de farine « Misola », farine 
enrichie permettant de lutter contre la 
malnutrition infantile.

Le prochain voyage au Bénin est 
programmé pour février 2015 avec une 
dizaine de personnes.

Allemagne
A Rommerskirchen, Martin Martens a 
été élu Maire lors des dernières élections 
municipales, ce qui ne peut que nous 
réjouir. Martin était déjà très impliqué 
dans le jumelage, étant venu plusieurs fois 
à Mouilleron. 
C’est Marie-Chantal Ordonneau, vice-
présidente, qui est désormais responsable 
du comité de jumelage « Allemagne »,
prenant la suite de Jean Turcaud. Très 
investie dans le jumelage depuis le début 
et ancienne conseillère municipale, elle 
a notamment beaucoup participé à la 
préparation des camps de jeunes franco-
allemands. 
Invités par nos amis allemands, nous avons 
retenu le week-end de l’Ascension 2015 
pour un déplacement à Rommerskirchen. 
Une rencontre entre clubs de foot est 
en préparation. Un camp de jeunes est 
aussi en projet, sous la houlette de notre 
animateur Eddy.

  Anita Yvernogeau, Présidente  

  06 16 14 74 14    Dégustation de farine Misola  

  Le maire de Rommerskirchen, Martin 
  Martens, qui succède à Albert Glöckner  

DE L’ÉCOLE SAINT 
JEAN BAPTISTE

ASSOCIATION 
MOUILLERONNAISE d’échanges (AME)
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L’association locale ADMR du Poiré sur Vie  (suite à la création 
d’une nouvelle association Les Lucs/Beaufou) regroupe 
dorénavant les trois communes du Poiré sur Vie, de la Genétouze 
et de Mouilleron le Captif. Un conseil d’administration de 
5 membres épaulé par une conseillère associative et deux 
secrétaires gèrent cette association.
L’ADMR vous accueille physiquement  16 rue de l’Ancien Prieuré 
au Poiré, en matinée de 9h à 12h les lundis, mardis et jeudis et 
par téléphone  (02 51 31 82 42) du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
8 aides à domicile interviennent régulièrement sur la commune 
de Mouilleron le Captif, pour répondre aux besoins toujours plus 
nombreux des personnes : aide à la personne, garde d’enfants 
en horaires atypiques, aide aux familles, ménage, repassage, 
transport des personnes, etc… soit  environ 8  000 heures de 
travail.
L’ADMR, association locale, est source d’emplois puisqu’elle 
aura réalisée en 2014, l’embauche de 8 salariés en contrat à 
durée indéterminée qui auparavant, pour la majorité d’entre eux,  
étaient en contrat à durée déterminée.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps libre, devenez 
bénévole et n’hésitez pas à venir nous rejoindre en contactant le 
secrétariat de l’association au numéro indiqué ci dessus ; vous 
serez les bienvenus.

  ADMR du Poiré sur Vie - 02 51 31 82 42  

L’ ADMR

  l’équipe qui intervient à Mouilleron  

  Les salariés et bénévoles de l’ADMR  

La F.C.P.E.
La Fédération des Conseils des Parents d’Elèves des écoles 
publiques est présente dans la plupart des établissements, 
première fédération de parents d’élèves reconnue d’utilité 
publique. Les grandes préoccupations du Conseil Local sont le 
maintien de la gratuité à l’école permettant de respecter le droit à 
l’éducation, la qualité du cadre de vie des enfants dans les écoles, 
à leurs abords ou à la cantine et ainsi permettre à tous les enfants 
de vivre ensemble.
Les représentants des parents d’élèves, membres du conseil local 
de Mouilleron le Captif, sont élus par les familles. Ils favorisent 
le dialogue entre tous les partenaires et suscitent la participation 
des parents à s’intéresser à la vie de l’école. Le conseil s’implique 
par le biais du conseil d’école où il siège, en émettant notamment 
un avis sur les projets. Ils sont également présents au sein du 
comité de gestion du restaurant scolaire, de l’accueil péri-scolaire 
et de l’accueil de loisirs.
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Le conseil oriente principalement ses actions dans l’intérêt des 
enfants : vigilance concernant le remplacement des enseignants 
absents pour une continuité du service public en termes 
d’éducation et d’instruction, implication dans la mise en place 
des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) depuis la rentrée 
2014 dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires. De 
plus, le conseil permet de faire le lien entre les parents, le corps 
enseignant ainsi que la municipalité.
Notre association s’associe à l’organisation de manifestations 
festives et conviviales de l’Amicale Laïque (fabrication et vente 
du jus de pomme, fête de Noël, loto, carnaval, soirée cabaret…) 
dans le but de récolter des fonds pour fi nancer les sorties et les 
projets pédagogiques dans le cadre de l’école, afi n de les rendre 
accessibles à toutes les familles.
La F.C.P.E. : des parents qui ont mis en commun depuis longtemps, 
dans le respect des valeurs de solidarité, d’égalité, de démocratie, 

Les rest�  du cœur
Le siège social et l’entrepôt départemental des Restos du Cœur sont implantés à Mouilleron le Captif depuis septembre 2002. L’entrepôt 
stocke et distribue les denrées alimentaires destinées aux 12 centres d’activités du département.
Les Restos du Cœur ont pour objet, d’aider et apporter sur le territoire de la Vendée, une assistance bénévole aux personnes en diffi culté, 
en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le domaine alimentaire par la distribution de denrées, et d’une manière 
générale par toute action d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.

Au niveau départemental pour la  campagne 2013/2014, 
les Restos du Cœur c’est :
- 8600 personnes accueillies
- 672 500 repas distribués
- 255 bébés de 0 à 12 mois servis
- 850 tonnes de produits distribués

Vous pouvez nous aider…
-  en rejoignant, notre équipe de bénévoles particulièrement 

sur l’entrepôt 
- par votre aide fi nancière
- par votre aide matérielle…

  Les Restos du Cœur  - 02 51 31 11 22  

 10, rue de la Roche 85000 Mouilleron le Captif 

  85p1.restosducoeur@wanadoo.fr 

  http://vendee.restosducoeur.org 

leurs connaissances et leur expérience, pour l’intérêt de chaque 
enfant et de tous les enfants, quels qu’ils soient. 

  Christophe Charlot, Président - 06.61.28.78.84  

  fcpe-mouilleron@hotmail.fr  
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ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET DE SERVICE

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

ADMR 
02 51 31 82 42

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

A.M.E  
(Association Mouilleronnaise d’Echanges) 
Anita Yvernogeau - 02 51 38 06 91 
 
Amicale Laïque Education Populaire 
Marie-France Baron-Mortal - 06 33 88 71 38 
amicalemouilleron85@gmail.com

La P’Tite Troupe :  
Christophe Herbreteau - 06 15 11 19 24 
Brico’Partage :  
Marielle Babin - 02 51 38 14 14 
Art Floral :  
Agnès Bobière - 02 51 38 10 60 - 06 19 79 87 41 
Bourse aux vêtements :  
Corinne Tessier - 02 51 31 13 25

A.P.E.L (Association Parents Ecole Libre) 
Sophie Preau - 02 51 38 04 32  
apel.mlc@orange.fr

Artistes pour l’Espoir Mouilleron le Captif 
Alain Poirier - 06 07 77 53 83

Balade Equestre en Pays Yonnais 
Christophe Fournier - 06 85 07 87 57

Chants de France 
Florence Cohen - 02 51 31 93 34

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

Familles Rurales 
Guy Mège - 09 75 88 68 00 - 06 43 51 20 62 
afr.mlc@orange.fr

Gym : Jocelyne Guillé - 02 51 09 51 38 
Sophrologie : Marie-Hélène Grellier 
02 51 38 10 07 
Yoga : Guy Mège - 09 75 88 68 00 - 06 43 51 20 62

F.C.P.E.  
(Comité de parents d’élèves des écoles 
publiques) 
Christophe Charlot - 06 61 28 78 84 
fcpe-mouilleron@hotmail.fr

Fées Mains 
Ghislaine Leblond - 02 51 38 07 43

Foyer Rural 
Peinture "L’Art et Création" :  
Alain Clauw - fmlc.clauw@gmail.com 
Randonnées pédestres "Le Pas Mouilleronnais" :  
Michel Brillet - 02 51 38 03 40 
Sculpture sur bois "Atelier Paul Aupy" :  
Hervé Béduneau - 02 51 38 06 28 
Broderie "De fil en Aiguille":  
Janine Braconnier - 02 51 46 06 36 
Ecole de musique :  
Véronique Bossis - 07 85 29 71 92 
ecole.musique.mouilleron@gmail.com

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

Groupe vocal Poly-Sons 
Jean-Claude Ouvrard - 02 51 38 10 08

i-Majine 
Léa Chenu/Emilie Rabiller - i-majine@live.fr

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

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

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

Les Hauts d’Amboise (Association de quartier) 
Brigitte Bretaud - 02 51 38 00 95

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

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

Manécanterie des Petits Chanteurs du Pays 
Yonnais 
Michel Bauffe - 02 51 34 25 60 - 06 84 35 09 49

Obèses Anonymes  
Maïwen Janovet - 06 95 03 97 63

O.G.E.C.  
(Organisme de gestion des écoles catholiques) 
Jérôme Parent - 06 01 86 12 48 
ogec.mlc@orange.fr

P’tit Poucet  
(Association des assistants maternels) 
Jean-Louis Brochard - 02 51 38 11 83

Red Vanillia (Asso d’aide à Madagascar) 
Guillaume Saïd - 06 31 00 39 69

“Rhin et Danube” 
Pascal Mira- 02 51 38 11 39

Scrap à Mouilleron 
Nicole Praud - 02 51 38 00 94

Secours Catholique 
Annie Taraud - 02 44 40 62 49

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

UCA Mouilleron 
(Union des commerçants et Artisans) 
Correspondant de l’association :  
Mickaël Landrieau - 06 60 76 54 34

U.N.C (Union Nationale des Combattants) 
René Rocheteau - 02 51 38 03 16

Badminton Mouilleron Club 
Milène Verhoeven - 02 51 41 75 90

Boomerang Fun Club Mouilleronnais 
Bernard Plet - 02 51 05 00 55 

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

Course : Christophe Grateau - 02 51 34 09 74
Artistique : Véronique Portoleau - 06 10 74 10 85
Les P’tits Bolides :  
Valérie Martin Dieumegard - 02 51 31 13 46
Rink-Hockey : Yohan Goupil - 06 10 98 82 03
Les Roues Cools : 
Laurent Dubois - 06 09 03 36 78

Judo Club Mouilleronnais 
François Deve - 09 52 28 57 76

Kimochi Juku Dojo 
David Richard, professeur - 06 08 25 18 92 
davidrichard66@hotmail.com

L’Envol (danse, fitness, pilates...) 
Lucile Vinet - 06 11 25 26 05

Lotus Tai Chi 
Catherine Hascoët-Buton - 02 51 38 11 18 
ass.lotus@laposte.net

Mouilleron Basket Club 
Lise Lambert - 02 72 71 23 69

Mouilleron Club Modélisme 
Philippe Henry - 02 51 62 71 83

Mouilleron Pêche 
Michel Martin - 02 51 38 06 45

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

Mouilleron Sport 
Daniel Pointeau - 02 51 38 04 24

Mouilleron Sport Cyclisme 
Pierre Berthomé - 06 75 33 15 93

Mouilleron Sport Football 
Jean-Noël Soulard - 06 14 41 99 52

Mouilleron Tennis Club 
Jean-Jacques Proost - 02 51 38 15 41 
mouilleron.tennis.club@gmail.com

Mouilleron Tennis de Table Club 
Gilles Brémand - 06 20 38 92 55

Mouilleron le Captif Pétanque 
Marcel Kohler - 06 64 11 77 79

Mouilleron Musculation 
Loïc Bernard, secrétaire - 06 45 73 02 43 
loicbernard85@gmail.com
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Aux services techniques
1  Gina Nauleau, secrétaire comptable

2   Isabelle Micheneau,  
adjoint au directeur des services techniques

A l’accueil de loisirs « Les P’tits Loups 
et au restaurant scolaire

3   Florence Charras, animatrice et agent de 
service au restaurant scolaire

4  Amandine Baudoin, cuisinière
5   Laïla Beillaud, animatrice et agent de service 

au restaurant scolaire

A La Longère de Beaupuy
6   Marie-Emmanuelle Devezin, agent d’accueil 

et administratif

Au service animation jeunesse et vie locale 
7  Fabien Bigaud, animateur jeunesse
8   Véronique Guéguen, en charge des rythmes 

scolaires (stage en alternance)

Au service culturel
9   Sébastien Brochoire,  

programmateur du festival FACE & SI

A l’EHPAD « Les Bords d’Amboise »

10  Lucie Barreau, auxiliaire de soins

11  Koumba Picard, aide cuisine

12   Patricia Revaud, agent des services 
hospitaliers

les services municipaux
ILS ONT REJOINT

EN 2014

1

9

5

3

11

7

2

10

64

12

8
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PRATIQUES
Renseignements

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

Pour les dépôts de permis de construire, 
la consultation du cadastre, le service 
urbanisme vous accueille tous les matins. 
Pour toute autre question, il est souhaitable 
de prendre rendez-vous.
02 51 31 10 50
sig@mairie-mouilleronlecaptif.fr

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

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

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

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

Services techniques municipaux
Ils sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30
13 rue Saint Eloi -02 51 38 06 72
technique@mairie-mouilleronlecaptif.fr

La Longère de Beaupuy
Beaupuy - 02 51 09 86 55
lalongere@mairie-mouilleronlecaptif.fr

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

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

Changement de domicile

Nous demandons aux personnes 
nouvellement arrivées de passer à 
l’Hôtel de Ville avec leur livret de famille 
pour indiquer leur nouvelle adresse et se 
faire inscrire sur les listes électorales. 
Si vous emménagez dans une maison 
neuve ou un locatif, demandez-nous 
l’installation des bacs à ordures 
ménagères et des sacs plastiques. Un 
dépliant explicatif vous sera remis.

Passeport

Pour toute demande de passeport 
(première demande ou renouvellement), 
vous devez, dans un premier temps, 
passer à l’Hôtel de Ville de Mouilleron le 
Captif pour récupérer un formulaire de 
demande. Ensuite, vous devez prendre 
rendre-vous à la mairie de La Roche sur 
Yon (Tél. : 02 51 47 47 47) ou du Poiré sur 
Vie (Tél. : 02 51 31 80 14) pour rapporter 
le dossier et les pièces justificatives. 

Carte nationale d’identité

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. L’allongement de cinq ans pour 
les cartes d’identité concerne les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 
depuis le 2 janvier 2004 à des personnes majeures.   

Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour 
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.

LES SERVICES MUNICIPAUX



com à Mouilleron le Captif   2015 59

CULTE
Prêtre de la paroisse
Michel Vairé
02 51 38 08 10

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

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

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

SANTÉ
Puéricultrice
Centre social des Pyramides 
02 51 37 60 97

Médecins généralistes
Pierre Chené – 02 51 38 07 55
Jean-Pierre Liaigre – 02 51 38 09 86
Jérôme Cosset, Sylvie Neumer, 
Anne Houguet – 02 51 38 07 33

Chirurgiens dentistes
Dominique Yvernogeau 
et Michèle Paulus
02 51 38 06 31

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

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

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

Ostéopathe
Maïlise Amiaud-Boudeau
06 77 47 85 93

Orthophonistes
Anaïs Delisle, Julie Barreau 
02 51 38 19 91

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

Psychologue
Lise Gréaud – 06 72 83 82 51

Pharmacie
Gaël Rousseau – 02 51 38 01 98

STRUCTURES SPORTIVES

Salle omnisports
02 51 38 00 71

Salle de tennis
02 51 38 15 41

Circuit de patinage
02 51 38 12 23

Salle des Châtaigniers
02 51 38 10 54

Salle de tennis de table
02 51 31 19 43

Directeur de publication : Philippe Darniche
Conception et impression par l’imprimerie 
Yonnaise sur papier PEFC en 2500 
exemplaires. 
Crédits photos : Stéphane Audran, Série L 
Studio, Guillaume Penaud (photo aérienne 
FACE & SI), Jacques Terrien, Jacques 
Auvinet photothèque La Roche sur Yon 
Agglomération. Les photos de la partie 
vie associative sont diffusées sous la 
responsabilité de l’association.

COLLECTES, DÉPÔTS

Ordures ménagères
Elles sont collectées chaque lundi, tôt 
le matin. N’oubliez pas de sortir vos 
poubelles la veille.

Collecte du verre, papier, carton, bois, 
gravats, végétaux et déchets verts, 
ferraille, équipements électriques, 
déchets dangereux, tout venant 
Dans le cadre du programme de 
modernisation des 6 déchetteries de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, la 
déchetterie de Sainte Anne à La Roche-
sur-Yon sera fermée à partir de début 
décembre 2014 et rouvrira en juillet 
2015. Les 5 autres déchetteries du 
territoire restent ouvertes pendant toute 
la durée des travaux. 
www.larochesuryonagglomeration.fr
02 51 05 59 91
dechets@larochesuryonagglomeration.fr

Collecte de vêtements 
Croix Rouge : des conteneurs sont 
à disposition sur l’avenue du Val 
d’Amboise et près du centre commercial 
du Calme.
Secours Catholique : vous pouvez 
déposer des vêtements au 124 rue 
Principale à Mouilleron le Captif et vous 
en procurer au 90 rue de Gaulle à La 
Roche sur Yon

AIDE
Aide sociale
Centre médico social – Le Poiré sur Vie 
02 51 06 49 09

Aide à domicile
ADAP Proxim’ Services – La Roche sur Yon 
02 51 37 01 58
ADMR – Le Poiré sur Vie 
02 51 31 82 42
Les visiteurs du soir - La Roche sur Yon 
02 51 37 93 39

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

Le Journal du Pays Yonnais
Gaëtan Chatellier
02 51 38 06 96
gaetan.chatellier@wanadoo.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
AVANT LE 
31 DÉCEMBRE 2014
En 2015, vous allez voter pour élire 
les conseillers départementaux 
les 22 et 29 mars 2015
ainsi que les conseillers régionaux 
en décembre.
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13 février 2015

Du 21 mars au 6 avril 2015

27 mai 2015

13 juillet 2015

21 décembre 2014

14 mars 2015

18 avril 2015

10 juillet 2015

Du 14 février au 1er mars 2015

15 avril 2015

5 juin 2015

17 janvier 2015

LES SCULPTURELS

LéoniE + SoiRéE DJ

RAnDo MUSiCALE

MiCHAEL JonES CHAPUZE

ARTiSTES PoUR L’ESPoiR

MiCHEL BoUJEnAH

SoiRéE DAnSAnTE

L’EnVoL

Bon AnniVERSAiRE...

TREMPLin FACE & Si

nUiTS RoMAnTiQUES

SAiSon CULTURELLE
2014 - 2015

VARIÉTÉ

humouR

NoËL À LA LoNGÈRE

EXPo

PoP

BALADE GouRmANDE

muSIQuE

CLASSIQuE

EXPo

humouR

FEu D’ARTIFICE

ThÉÂTRE

L’actualité
 DE VOTRE COMMUNE


