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L’an. passé. nous. vous. présentions. notre.
nouveau. logo. et. une. nouvelle. maquette.
pour.le.bulletin.

Vous.allez.maintenant.pouvoir.découvrir.
notre. nouveau. site. internet,. totalement.
relooké.. Il. s’inspire. de. notre. nouvelle.
charte.graphique.issue.du.logo..Je.vous.
invite.à.le.découvrir.

Dans. ce. monde. d’aujourd’hui,. commu-
niquer.est.essentiel..

Le. site. internet. permet. de. valoriser. les.
atouts.de.notre.commune.que.ce.soit.son.
cadre. de. vie,. ses. services. publics,. ses.
entreprises.et.ses.associations..

Le. bulletin. et. les. infos. communales.
décrivent. nos. projets. et. donnent.
le. cap. et. le. sens. de. notre. action..
Partant. du. principe. qui. veut. que. «Les.
investissements. d’aujourd’hui. font. les.
emplois. et. l’activité. de. demain».. Quel.
impact.avons-nous.sur.l’économie.locale.
et.quel.est.notre.ressenti.actuel.?

L’année 2016 concentre 
de nombreux projets en investissement 
pour la commune

Ils.sont.décrits.dans.les.pages.suivantes.
par.les.adjoints.et.conseillers.en.charge.
de.commissions.

Malheureusement. nous. n’avons. pas.
obtenu. les. accords. de. subventions.
escomptés. pour. le. temple. et. le. village.
des.Hautes.Papinières..Ils.sont.reportés.
à.2017..

Nous avons inscrit 1 240 000 € de 
dépenses pour les travaux 2016,.
contribuant. ainsi. à. entretenir. et.
développer.l’économie.locale..

2016 est aussi, nous l’espérons tous, 
une année pour confirmer la reprise 
économique. 

Les entreprises

Nous. sommes. heureux. de. voir. que.
la. zone. artisanale. se. remplit.. Une.
option. vient. d’être. déposée. sur. la.
dernière. parcelle.. Notre. PLU. en. cours.
de. révision. va. permettre. d’en. prévoir.
l’extension.. Avec. la. Communauté. de.

Communes.du.Pays.de.Chantonnay.nous.
avons. rencontré. les. propriétaires. des.
parcelles. en. prolongement. de. la. zone..
Les.études.pour.son.aménagement.vont.
démarrer.

La construction

Les. permis. de. construire. pour. des.
maisons. neuves. et. réhabilitations.
progressent.. Il. y. avait. seulement. 3.
permis.en.2014,.8.en.2015.et.déjà.4.sur.
les. 4. premiers. mois. de. 2016.. Il. nous.
reste. actuellement. 9. lots. disponibles.
dans. le. lotissement. communal.
«Bellevue. 2»,. dont. 6. lots. de. moins. de.
500. m2. qui. sont. peu. demandés.. Nous.
envisageons.d’ouvrir.la.dernière.tranche,.
pour. offrir. à. nouveau. des. parcelles.
plus. grandes. et. satisfaire. au. mieux. la.
demande. qui. demeure. sur. des. lots. de.
700.m2.et.plus.

Les projets sur le Pays de Chantonnay

La. Communauté. de. Communes. est. un.
partenaire. privilégié,. et. en. ce. sens. a.
également. un. impact. sur. l’économie.
locale.

Le.projet.de.territoire.arrêté.fin.décembre.
2015,. a. retenu. des. projets. phares.
pour. renforcer. l’attractivité. du. Pays. de.
Chantonnay..Il.en.découlera.des.travaux.
et.donc.de.l’activité..Il.s’agit.de.la.création.

d’un.parc.aquatique.éducatif.et.récréatif,.
d’une.médiathèque,.
ainsi. que. des.
a m é n a g e m e n t s.
pour. développer.
le. tourisme.
autour. de. nos. 3.
lacs.. L’ensemble 
de ces projets. qui. vont. s’étaler.
sur. 4. à. 5. ans. est évalué à 
20 000 000 € en investissements.

Ce.bulletin.annuel.est.aussi.l’occasion.de.
donner. la.parole.et.de.mettre.en.valeur.
les.associations..Elles.sont.nombreuses.
et.contribuent.elles.aussi.à.la.dynamique.
et.l’attractivité.communale..

L’été. est. là,. l’occasion. pour. nous. de.
souhaiter.bonne.chance.aux.Feux.de.l’Eté.
pour.cette.nouvelle.édition..

Ils.vont.être.les.premiers.d’une.semaine.
que. nous. espérons. tous. exceptionnelle,.
avec.le.festival.Môm.en.Zik,.la.fête.du.14.
juillet.et. le.bal.du.club.des.Aînés,.«Une.
semaine.intergénérationnelle.de.4.ans.à.
84.ans».

Prenez. le. temps. d’aller. sur. notre. site.
internet,. nous. vous. y. souhaitons. une.
agréable.visite.et.vous.donnons.rendez-
vous.à.la.rentrée.

Bonnes.vacances.à.tous.

Yannick Soulard
Maire

UN NOUVEAU SITE INTERNET
pour la commune...
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Option posée
sur cette parcelle

Extension future
de la zone artisanale
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COMMISSION
Bâtiments

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Bâtiments : Yannick.Soulard
Bruno.Durand,.Françoise.Granjon,.
Thierry.Gilbert.

Yannick Soulard
Maire

L’ATELIER MUNICIPAL

Les.employés.sont. installés.depuis.fin.mars.dans. le.nouvel.
atelier.municipal..II.a.été.doublé.en.surface.passant.ainsi.de.
188.m2.à.376.m2...Le.parc.matériel.de.plus.en.plus.important,.
sera. maintenant. à. l’abri. et. les. employés. pourront. travailler.
dans.de.meilleures.conditions..

LA SALLE DU PETIT LUNDI

Elle. est. en. service. depuis. fin. mai.. Les. associations. et.
les. particuliers. peuvent. désormais. profiter. «d’un nouvel 
équipement».totalement.reconfiguré..

Cette. deuxième. tranche. de. travaux. (rappel. 1ère. tranche. :.
local. de. stockage,. sanitaires,. local. poubelles). permet. de.
disposer.d’une.salle.de.112.m2.entièrement.relookée,.d’une.
cuisine.de.15.m2.avec.un.nouvel.agencement.et.d’améliorer.la.
performance.énergétique.(isolation.extérieure,.chauffage…)...

Je.vous.laisse.le.soin.de.venir.découvrir.cette.nouvelle.salle.et.
surtout.de.vous.l’approprier.
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COMMUNICATION

Le. nouveau. site. internet. de. la. commune. est. en. ligne.. Il.
s’inscrit. dans. l’évolution. de. nos. moyens. de. communication.
suite.au.choix.de.notre.logo..Nous.vous.invitons.à..le.consulter.:.
www.saint-prouant.fr.;

Vous. y. trouverez. de. nombreuses. informations. sur. . la.
vie. locale. :. associations,. entreprises,. commune…. mais.
aussi. . les. éléments. pour. vos. . démarches. administratives.
(renseignements.et.formulaires).;

Un.site.est.un.moyen.de.communication.moderne.et.interactif...
Afin.de.s’adapter.aux.nouveaux.outils,.il.est.compatible.pour.
les.smartphones.et.tablettes.numériques.

N’hésitez.pas.à.nous.faire.part.de.vos.remarques,.elles.nous.
permettront.de.le.faire.évoluer..

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Nous.arrivons.à.la.phase.finale.de.la.révision.de.notre.P.L.U..
lancée.en.février.2015.

Vous. avez. été. invités. à. prendre. connaissance. du. Projet.
d’Aménagement.et.de.Développement.Durable.(P.A.D.D.),.qui.
est.la.définition.des.secteurs.d’urbanisation.future,.lors.de.la.
réunion.publique.du.1er.février.et.de.l’affichage.en.mairie.

La.réflexion.sur.les.règlements.des.zones.urbaines,.agricoles.et.
naturelles,.ainsi.que.celle.sur.les.Opérations.d’Aménagement.
et.de..Programmation.(O.A..P.).est.maintenant.terminée.

COMMISSION
Communication 
Urbanisme

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Communication : Julien Charrier, 
Béatrice Genty, Françoise Granjon, 
Maud Oger

Urbanisme : Joël Flandrois, 
Gérard Mercier

Marie-Christine 
Sellier
Adjointe

Le. cabinet. Ecce. Terra. va. procéder. à. la. mise. en. forme. des.
documents. règlementaires. qui. seront. remis. aux. Personnes.
Publiques. Associées. à. l’automne. afin. que. chacune. apporte.
ses.observations.dans.son.domaine..

Pour.information,.les.personnes.publiques.associées.sont.:.la.
Direction.Départementale.des.Territoires.et.de.la.Mer.(DDTM),.
la.Direction.Régionale.de.l’Environnement.de.l’Aménagement.
et. du. Logement. (DREAL),. la. Chambre. d’Agriculture,. la.
Commission. Départementale. de. Préservation. des. Espaces.
Naturels.Agricoles.et.Forestiers.(CDPENAF),.le.SCOT.du.Pays.
du.Bocage.Vendéen,.la.Chambre.de.Commerce.et.d’Industrie,.
le. Conseil. Départemental,. le. Conseil. Régional,. les. Services.
Territoriaux.d’Architecture.et.du.Patrimoine.(STAP),.L’Agence.
Régionale.de.Santé.(ARS).

C’est.l’étape.la.plus.importante.:.«le.dossier.d’arrêt.de.projet».

A.l’issue.des.3.mois.de.consultation.des.services,.il.y.aura.une.
enquête.publique.(les.dates.seront.communiquées.en.temps.
utile).

Ainsi,. notre. nouveau. P.L.U.. entrera. en. vigueur. dans. les.
premiers.mois.de..2017.
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COMMISSION
Voirie
Environnement

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Voirie : Gérard Mercier, 
Philippe Rainteau, Philippe Roulleau, 
Frédérique Rousseau, 
Marie-Christine Sellier 

Environnement : Françoise Granjon, 
Frédérique Rousseau

Travaux.effectués.en.2015.:

VOIRIE
-..Trottoirs. rue. de. l’océan. (des. feux. à. la. rue. de. la. Bonnelle). ;.

enrobé.beige.pour.les.piétons.et.noir.sur.les.emplacements.
de.stationnement.(Un.aménagement.pour.plus.de.sécurité).

-..Aménagement.du.parking.de.la.salle.de.la.forêt.(sur.2.ans)..
Cette. année. terrassement,. passage. des. gaines. pour. les.
candélabres,.eaux.pluviales,.bordures.et.bi-couche.

-..Busage.le.long.du.sentier.au.bout.de.la.rue.du.Plateau.sur.25.
mètres.

ENVIRONNEMENT

Sur.le.terrain.du.lotissement.de.Bellevue.qui.était.très.difficile.
d’entretien,. le. conseil. municipal. a. validé. après. une. longue.
réflexion.l’éco-pâturage.

Un.gros.travail.a.été.effectué.:
-.pose.d’une.clôture.normande.avec.grillage
-.sentier.pour.se.promener.à.l’intérieur.du.parc

Un. prestataire. a. été. retenu. pour. les. animaux. (moutons. et.
chèvres).

Plusieurs.aménagements.sont.prévus.

Merci.de.leur.faire.bon.accueil.

Joël
Flandrois
Adjoint

PLATE FORME DES DECHETS VERTS

Un.criblage.a.été.effectué.et.tout.le.terreau.est.parti.en.15.jours,.
ce.qui.est.une.bonne.chose..

Un.nouveau.broyage.a.eu.lieu.au.mois.d’avril..De.la.terre.et.des.
souches.ont.été.retrouvées.dans.le.tas,.ceci.le.rend.très.difficile,.
voire. impossible.. Pour. la. pérennité. de. la. plate-forme. merci.
de.respecter. les.consignes.–seulement.branchage.et.déchets.
verts–.et.les.horaires.d’ouverture.

ANNEE 2016

-..Aménagement. de. la. rue. de. l’Abbé. Girardeau. pour. la. sortie.
de. l’école.Saint-André..Après.2.réunions.d’information.et.de.
concertation.avec.les.riverains,.la.rue.sera.en.sens.unique.de.
la.rue.Georges.Clemenceau.à.la.rue.de.la.Bonnelle..Le.mur.
de.la.cour.de.l’école.a.été.repoussé.de.2,5.mètres,.avec.achat.
à. l’OGEC. d’une. bande. de. terrain.. Une. zone. piétonne. ainsi.
que.des.places.de.stationnement.seront.aménagées.pour.la.
sécurité.de.tous.

-..Trottoirs. rue. de. l’Océan. :. poursuite. des. aménagements. à.
partir.de.la.rue.de.la.Bonnelle.jusqu’au.carrefour.de.la.route.
de.Monsireigne.

-..Parking. salle. de. la. Forêt. :. finition. en. enrobé. noir. sur.
l’espace.circulatoire.et.en.ancaral.sur. les.emplacements.de.
stationnement.

-.Busage.du.sentier.sur.20.mètres.après.la.rue.du.Plateau.

Merci.à. tous. les.bénévoles.pour. leur.aide.à. la.plate-forme.et.
aux.employés.municipaux.pour.le.travail.qu’ils.accomplissent.

Aménagement de la Rue Abbé Girardeau
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AFFAIRES SCOLAIRES

Nouveau bilan des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Depuis. la. mise. en. place. des. rythmes. scolaires,. le. nombre.
d’enfants.étant.important,.l’équipe.d’animation.a.été.renforcée.
depuis. janvier. 2016. et. jusqu’aux. vacances. de. la. Toussaint,.
ceci. afin. d’assurer. un. encadrement. de. qualité. des. activités.
proposées.

A.partir.de.la.rentrée.2016-2017,.les.aides.de.l’Etat.destinées.
aux. communes. vont. diminuer.. C’est. pourquoi,. le. Conseil.
Municipal. a. décidé. que. les. temps. d’activités. deviendront.
payants.à.compter.de.septembre.2016..Ils.seront.de.5.€.par.
enfant.et.par.période,.soit.25.€.l’année.pour.tous.les.cycles.

Agrandissement de l’accueil de loisirs

Depuis. le. mois. d’avril,. les. enfants. sont. accueillis. dans. les.
modulaires.à.côté.du.bâtiment.en.travaux.

Ils. devraient. durer. jusqu’à. la. Toussaint,. cela. permettra.
d’accueillir.jusqu’à.60.enfants.

COMMISSION
Scolaire - Sociale

Voirie rurale

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Scolaire : Stéphanie Bret, Maud Oger

Sociale : Stéphanie Bret, 
Maryse Chevallereau, Maud Oger

Béatrice 
Genty
Adjointe

Philippe 
Rainteau
Conseiller municipal 
par délégation

L’agrandissement. réalisé,. plus. l’existant. (dont. le. garage.
actuel). représentera. une. superficie. totale. de. 286. m2..
L’intérieur. du. centre. sera. aussi. réorganisé. différemment.
pour.permettre.d’accueillir.les.grands.et.les.petits.dans.des.
locaux.agréables,.afin.qu’ils.s’y.sentent.bien..Les.animatrices.
pourront,.elles.aussi,.travailler.dans.de.bonnes.conditions.

Restaurant scolaire

La. municipalité. a. mis. à. la. disposition. de. Familles. Rurales.
la. maison. située. 6. rue. Georges. Clemenceau,. pour. que. la.
directrice. coordinatrice. installe. son. bureau. et. accueille. les.
familles.

AFFAIRES SOCIALES

Le.goûter.du.Centre.Communal.d’Action.Sociale.(C.C.A.S.).a.
eu.lieu.le.vendredi.4.mars,.à.la.salle.de.la.Forêt..Cet.après-
midi.était.animé.par.«la.Chanterie.de.Mouchamps».pour.les.
personnes.de.70.ans.et.plus.

Les.membres.du.C.C.A.S..se.réunissent.4.fois.par.an.

ÉqUIPEMENT DES SALLES

La.municipalité.a.investi.dans.:.
•.de.nouvelles.tables.à.la.salle.du.Petit.Lundi,.
•.un.congélateur.au.restaurant.scolaire.

La. commission. voirie. rurale. organise. tous. les.
ans. une. réunion. en. fin. d’année. avec. tous. les.
agriculteurs. de. la. commune. pour. définir. les.
besoins. sur. nos. routes. et. chemins. communaux..
C’est. une. réunion. qui. est. bien. appréciée. . des.
exploitants.agricoles.

A.l’automne.dernier.nous.avons.:
-..Sécurisé.5.carrefours.en.installant.des.panneaux.

«cédez.le.passage».et.«voie.sans.issue».

-.Nettoyé.2.600.m.de.fossés.de.routes.communales.
-.Refait.5.accès.à.des.parcelles.agricoles.
-..Goudronné. la. route. de. la. Garne. de. Grammont..

avec.un.bi-couche.

Cette. année,. nous. allons. continuer. à. entretenir.
les. fossés. des. routes. et. à. curer. les. fossés. de.
remembrement.(environ.1.000.m).
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COMMISSION
Éclairage public
Entretien bâtiments

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage.est.un.service.proposé,.pour.améliorer.
les. rues. pour. les. piétons. et. avoir. une. meilleure.
visibilité.pour.les.automobilistes..C’est.également.
un. poste. de. dépenses. important. pour. la.
collectivité.

En. 2015,. l’éclairage. public. représente. 34. %. du.
coût.total.de.la.facture.d’électricité.

La. commune. dispose. d’environ. 400. points.
lumineux.

Depuis.2014,. la.commune.en.partenariat.avec. le.
Sydev.a. fait. le.choix.de.changer. les. lampadaires.
à. boule. par. des. lampadaires. . à. LEDS.. Cette.
année,. les. rues. de. la. Bonnelle,. du. Temple,. de.
l’Abbé. Girardeau. et. du. Coteau. bénéficient. de. ce.
programme. (en. 2016. :. 16. 795. €. de. travaux. à. la.
charge.de. la.commune)..Ce.programme.perdure.
jusqu’en.2019.

Afin. de. dégager. des. économies. sur. le.
fonctionnement,. désormais,. l’éclairage public 
s’éteint entre.22h30 et 6h30,.arrêté.du.Maire.du.
26.avril.2016.

Les. intersections. de. la. rue. de. l’Océan,. les.
giratoires.«Auguste.Blanchard».et.«Louis.Zenobe.

Comte.de.Bagneux».et.la.rue.de.la.zone.artisanale.
restent.allumés.toute.la.nuit.

Dans.la.rue.Georges.Clemenceau,.un.lampadaire.
sur.deux.reste.allumé.

Le. parking. de. la. salle. de. la. Forêt. et. ses. abords.
restent.en.fonction.les.nuits.du.vendredi.au.samedi.
et.du..samedi..au.dimanche.

L’OBJECTIF EST D’ÉCLAIRER OÙ IL FAUT, 
qUAND IL FAUT, COMME IL FAUT.

L’ENTRETIEN DES BATIMENTS

Voici.les.travaux.inscrits.au.budget.2016.:

-..Ancien. vestiaire. du. stade. Jean. Rochais. :.
renouvellement.des.fenêtres.

-..Salle.de.la.Forêt.:..
•.construction.d’un.local-poubelles,.
•.échange.des.enceintes.de.la.sono,.
•..agrandissement.de.la.chambre.froide.

(l’ancienne.ira.dans.la.réserve.du.bar).

-..Bibliothèque.:.
•..suppression.de.la.cloison.entre.la.grande.

salle.et.la.réserve,
.....•.changement.du.rayonnage.

Thierry 
Gilbert
Conseiller municipal 
par délégation

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS

SAM 25 JUIN 2016 ASSOCIATIONS

DE
S

MATINÉE1ère

LA MAIRIE DE SAINT PROUANT 
VOUS PROPOSE SA

Le.but.de. la.matinée.est.de.regrouper.
un. maximum. d’associations. pour. que.
les. parents. puissent. inscrire. leurs.
enfants.en.un.minimum.de.temps..Cela.
permet. également. aux. associations.
d’anticiper.la.saison.ou.l’année.à.venir.

Thierry.Gilbert
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UN ESpACE ENTRETENU
pAR pâTURAgE SUR lA COMMUNE
La. commune. a. fait. le. choix. de. pratiquer. un. entretien. par.
écopâturage. au. milieu. de. l’espace. loti. secteur. de. Bellevue...
Au. milieu. des. maisons,. une. zone. non. constructible. est.
maintenant.valorisée.comme.un.espace.vert.un.peu.particulier.
puisque.ce.sont..des.animaux.qui.entretiennent.le.site.

Cet. espace. de. 5. 500. m2. a. été. clos. en. 3. parcelles. afin. de.
faciliter.la.circulation.sur.le.site.et.accessoirement.optimiser.
son.entretien.par.les.animaux...Ainsi,.au.delà.d’être.un.champ.
avec. des. animaux,. cette. configuration. permet. avant. tout.
d’en. faire.un. lieu.de. vie.autant.social.et.humain.qu’animal...
Techniquement,.un.changement.de.parcelles.régulier.permet.
de. trouver. un. équilibre. entre. les. animaux. et. l’apparition. de.
prairies.fleuries..On.recherche.un.équilibre.entre.la.présence.
des.animaux.qui.maintiennent..la.zone.en.herbe.et.une.faune.
(papillons,. criquets,. oiseaux). et. flore. originale. présente. «à.
tous.vents».sur. la.zone..On.retrouve.par.exemple.2.plantes.
peu.communes.dans.notre.région.dans.les.parcelles.:
-..Le.Muscari.à.toupet,.plante.bulbeuse.à.fleurs.violacées.qui.

fleurit.en.avril,
-..Eryngium,.un.chardon.bleuté.avec.un.feuillage.très.graphique.

et.une.floraison.bleu.en.été.

Cet.aménagement,.subventionné.par.la.région.Pays.de.Loire.
dans.le.cadre.de.Contrat.Nature,.est.destiné.à.être.maintenu.
en.herbe.par.les.animaux.plutôt.que.tondu.court..Les.animaux.
sont.suivis.par.un.prestataire.extérieur..

Les. changements. de. parcelles. ont. lieu. le. vendredi. à. 18. h.
toutes. les. 3. semaines.. Prochaines. «transhumances». le.
8.juillet,.le.29.juillet,.etc….Vous.y.serez.les.bienvenus.

La. date. de. la. tonte. et. des. soins. des. agnelles. pourra. être.
communiquée.sur.le.site.de.la.commune.

L’équipe. des. services. techniques. de. la. commune. est. donc.
épaulée.par.des.agents.d’entretien.d’un.nouveau.genre.:
-..Un.groupe.de.brebis.«Landes.de.Bretagne»,.race.rustique.à.

petits.effectifs.qui.consomment.l’herbe.
-..Un. appoint. d’entretien. avec. des. «Chèvres. de. fossés».

ancienne. race. rustique. présente. autrefois. dans. le. grand.
Ouest.qui.consomme.plutôt. les.grandes.herbes,.ronces.et.
pousses.d’arbustes.

Il. reste. aujourd’hui. quelques. travaux. à. faire. sur. le. site,.
création. de. barrières,. pose. d’une. cabane. pour. la. mauvaise.
saison.et.bien.sûr.l’arrivée.d’autres.animaux,.notamment.les.
chèvres..Les.clôtures.sont.électrifiées.à.l’intérieur.lorsque.les.
chèvres.sont.présentes.

On. estime. à. un. an,. la. période. qui. permettra. de. trouver. un.
équilibre.d’entretien.du.site.par.les.animaux..C’est.pourquoi.
leur.effectif.sur.la.zone.va.être.fluctuant.pendant.cette.période..

Pour. le. bon. déroulement. de. la. démarche,. nous vous 
demandons de ne pas donner à manger aux animaux.

Les.partenaires.du.projet.:
•..Région.Pays.de.la.Loire:.Financement.par.le.biais.du.Contrat.

Nature,
•..CPIE.sèvre.et.Bocage.La.Flocellière.(Commune.Sèvremont):.

Suivi.technique.des.projets,
•..Commune. de. Saint-Prouant:. Accueil,. mise. en. œuvre. du.

projet,
•..S.. Brin. Service. Ecopâturage. St-Michel-Mt-Mercure.

(Commune. Sèvremont). :. Prestataire. extérieur. suivi. du.
troupeau.

Sébastien Brin
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Le magasin tout pr• s, tout frais 

Fruits & lŽ gumes 

Epicerie/liquides 
Cr• merie/surgelŽ s 

DŽ p™ t de pain 

CARTE DE FIDELITE 

Livraisons ˆ  domicile 

Michelle et Daniel JAN 

5 bis rue Georges Clemenceau-85110 SAINT PROUANT 
TŽ l. : 02 51 61 79 78  

Entreprise 
de Maçonnerie

ORGERIT Jacques
Construction • Rénovation • Couverture • Ravalement

8 rue du Fief de la Cure • 85110 ST PROUANT
Tél. 02 51 66 41 10 / Port. 06 07 02 31 53

Email : jacques.orgerit@wanadoo.fr
Site : www.maconnerie-orgerit.com

Vente VO / VN
Carrosserie
Peinture
Climatisation
Location véhicules 7 et 9 places

Vidange
Freinage
Pneumatique
Pare brise

Diag électronique
Pré contrôle 
technique
Motoculture
Station lavage 24/24

12 rue des Grands Montains - Z.A.
85110 Saint Prouant
Tél. 02 51 66 43 03
Fax 02 51 64 02 79
contact@garagemonnereau.fr / www.garagemonnereau.com

Horaires d’ouverture :
Lundi :  9h-12h30 et 14h-19h
Mardi au Vendredi :
 8h-12h30 et 14h-19h
Samedi : 8h-12h



PAULETTE THOUMOUX
12 RUE DE LA COGNASSE
85110 SAINT PROUANT

Mardi : 9h 12h - 14h 17h45
Mercredi : 9h 12h - 14h - 18h30
Jeudi : 9h 12 h - 14h 18h30
Vendredi : 9h 12h - 14h 19h
Samedi : 8h 13h

02 51 66 47 80
pau le t te . thoumoux@orange . f r

12 bis rue de l’Océan
85110 SAINT-PROUANT

% 02 51 66 40 80

A votre disposition

5 rue Georges Clemenceau

% 02 51 66 40 71

CAILLAUD

 MENUISERIE
 Menuiserie bâtiment - Agencement fourgons loisir et pro  

vinc.caillaud@wanadoo.fr
10 rue du Complant
85110 Saint-Prouant 

Vincent CaillaudVincent Caillaud vinc.caillaud@wanadoo.fr
10 rue du Complant
85110 Saint-Prouant

Vincent Caillaud
06 74 49 09 00 
02 51 66 49 32

CAILLAUD

 MENUISERIE
 Menuiserie bâtiment - Agencement fourgons loisir et pro  
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La convivialité et l’entente sont les fers de lance du club.

L’Entente.Pongiste.Saint-Prouant-Monsireigne.est.une.asso-
ciation. à. la. pratique. du. tennis. de. table.. Elle. est. composée.
d’un.bureau.dont.les.membres.principaux.sont.Julien.Jobard,.
Benjamin. Poupard,. Guillaume. Coutant,. respectivement. aux.
postes.de.président,.secrétaire.et.trésorier.

Le.principal.objectif.est. la.préparation.et. la.participation.au.
championnat. de. la. fédération. sous. la. tutelle. d’un. comité.
départemental.. Le. calendrier. débute. généralement. mi-
septembre. et. fini. mi-avril. ;. il. englobe. une. quinzaine. de.
rencontres. avec. des. équipes. des. communes. avoisinantes..
La.périodicité.des.matchs.est.régulièrement.de.quinze.jours.
avec.une.pause.d’un.mois.vers.la.fin.de.l’année..Cette.année.
encore,.toutes.les.équipes.jouent.à.domicile.en.même.temps.
à.la.salle.omnisports.de.Saint-Prouant.le.dimanche.matin.de.
9.à.14.heures.

Le. club. est. présent. pratiquement. à. tous. les. niveaux.
départementaux.. Les. joueurs. ont. des. niveaux,. des. styles.
de. jeux. et. des. âges. souvent. très. différents. favorisant. les.
échanges.humains..C’est.un.sport.à.visage.humain,.individuel.
et.par.équipe.en.même.temps.

L’équipe. première. se. maintient. en. deuxième. division.
départementale,.tandis.que.la.D4.a.terminé.2éme.de.sa.poule..
La.départementale.5.se.défend.très.bien.et.espère.faire.partie.

ENTENTE pONgISTE 
ST-pROUANT 
MONSIREIgNE

Julien JOBARD
Président

la. prochaine. saison. des. meilleures.
équipes. composant. les. poules. des.
montées..

Un.tournoi.interne.est.prévu.en.début.
de. saison. en. septembre.. Il. a. pour.
but. de. créer. des. rencontres. entre.
les. joueurs.du.club.dans.un.cadre.de.
compétitivité.

Un. tournoi. «Gentlemen». (licenciés. ou. non). est. à. l’étude.. Il.
permettra.de. toucher.des.personnes.plus.ou.moins. initiées.
et. entre. autre,. d’établir. un. contact. amical. avec. les. autres.
associations.des.deux.communes.

La.pêche.à.la.truite.se.déroulera.certainement.le.samedi.26.
février.2017..

Nous.encourageons.vivement.toutes.les.personnes.intéressées.
seules. ou. en. groupe. à. participer. à. nos. entraînements. du.
vendredi. soir. à. partir. de. 21. heures. pendant. la. période. du.
championnat.

Nous. disposons. actuellement. d’un. entrainement. dispensé.
par.Benjamin.Poupard.qui.a.récemment.obtenu.un.diplôme.
d’entraineur. délivré. par. le. comité. départemental.. La.
convivialité.et.l’entente.sont.les.fers.de.lance.du.club.

Bonnes.vacances.d’été.à.tous.

26 FÉVRIER 2017 

pêche 
à la truite

DATE À
RETENIR

1ER SEPTEMBRE 2016 

repriSe du 
badminton

DATE À
RETENIR

Cette année, nous comptons 18 inscriptions et nous avons plaisir 
à nous retrouver tous les jeudis à 20 heures à la salle omnisports.

Nous.pratiquons.le.badminton.en.loisir,.toutes.
personnes. intéressées. de. plus. de. 14. ans.
peuvent. venir. nous. rejoindre. à. la. salle. pour.
une.séance.d’essai.

Pour. tout. renseignement,. vous. pouvez.
contacter.les.personnes.du.bureau.:
-.Présidente.:.Catherine.Genty.(06.23.56.01.90)
-..Secrétaire.:.Fabienne.Guignard.

(06.18.58.99.75)
-.Trésorerie.:.Vanessa.Grelier.(06.65.62.93.58)

Il.n’y.a.pas.de.badminton.en.juillet.et.août,.la.
reprise.se.fera.le.jeudi.1er.septembre.2016.à.
20.H.

A.vos.raquettes.!..et.bonnes.vacances.!

lE VOlANT pROUANTAIS
Catherine GENTY
Présidente

06.23.56.01.90



Pour la saison de basket 2015-2016, l’Espérance Basket 
en entente avec l’Alouette Basket Monsireigne a vécu une 
belle saison.

Concernant. les.équipes.seniors,.au.niveau.du.championnat,.
l’équipe.première.remonte.en.DF1.avec.un.bilan.de.seulement.
3.défaites..Par.ailleurs,.elle.a.vécu.une.demi-finale.de.Coupe.
de.Vendée,.c’est.à.marquer.dans.l’histoire.de.notre.club..Mais.
malheureusement.pour.elle.pas.de.finale.à.la.clé,.l’équipe.du.
Poiré.sur.Vie.a.été.plus.forte….Bravo.pour.cette.belle.saison.!!!

Pour.l’équipe.réserve.qui.évoluait.en.DF3,.le.maintien.en.est.
assuré. ;.une.saison.avec.de.bons.et.de.moins.bons.matchs.
mais.l’envie.et.l’énergie.étaient.toujours.présents.

Les. bonnes. nouvelles. sont. du. côté. de. la. jeunesse. avec. au.
total.11.équipes.jeunes.et.une.école.de.basket,.la.relève.est.
assurée.car.les.effectifs.ne.cessent.d’augmenter.

Les. résultats. sont. dans. l’ensemble. positifs. à. l’image. de.
l’équipe.minimes.(U15F).qui.a.réalisé.de.belles.performances.
pour. finalement. échouer. de. peu. aux. portes. du. Top. 8. des.
meilleures. équipes. de. Vendée. devant. un. public. toujours.
présent.pour.les.encourager.

Je. tiens. également. à. remercier. les. différents. dirigeants,.
entraîneurs,.coachs.et.bénévoles.qui.donnent.de.leur.temps.
ainsi.que.Kiki.qui. initie.et. forme.les. jeunes.à.la.pratique.du.
basket.

Un.grand.merci.aussi.à.nos.5.jeunes.arbitres.qui.cette.année.
se. sont. formés. à. la. pratique. de. l’arbitrage.. C’était. une.
obligation.de.créer.une.école.d’arbitrage,.pari.réussi...
Et. pour. terminer. les. remerciements. pour. Charles. Dupéry.
(OTM. National. et. international). et. Baptiste. Gauducheau.
(Arbitre.région).qui.officient.pour.notre.club.au.fur.et.à.mesure.
de.la.saison.
Pour nos licences, elles vous seront données lors de 
l’assemblée générale du vendredi 17 juin à 19h30 au Petit 
Lundi et pour le retour, il se fera le samedi 25 juin de 9h à 
12h30 à la salle de sports lors de la matinée inscription des 
associations prouantaises.
Les. manifestations. pour. la. prochaine. saison. sont. la. fête.
du.basket.un.weekend.en.septembre.et. la.vente.de.repas.à.
domicile.en.mars..
Appel.aux.bénévoles.qui.veulent.donner.du.temps.au.sein.du.
club.de.basket.soit.dans.des.commissions.soit.dans.le.bureau.
car.nous.avons.besoin.de.vous.pour.pouvoir.avancer.au.fur.et.
à.mesure.des.années.
Le.bureau.et.moi.même.vous.souhaitons.une.bonne.saison.
prochaine.et.profitez.bien.de.l’été
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En 2017, nous aurons 45 ans…

La. Pétanque. Prouantaise. est. devenue. une. institution.. Déjà.
quand. elle. a. été. créée. en. 1972,. elle. accueillait. des. jeunes.
qui.font.partie.des.«vieux».maintenant.mais.cela.prouve.cet.
esprit,. cette. convivialité,. cet. engouement.. Je. ne. sais. pas.
quel. adjectif. proposer. pour. montrer. le. plaisir. que. joueurs.
et.remplaçants.prennent.toute.la.saison..Ainsi.l’an.prochain,.
nous.marquerons.nos.45.ans..Comment.?.Pour.l’instant,.rien.
n’est.prévu,.mais.chacun.dans.le.bureau.y.pense.

Saison.2015..Elle.s’est.bien.passée,.comme.toutes.d’ailleurs..
Les. gagnants. et. les. autres. se. sont. retrouvés. pour. le.
traditionnel. repas. du. 14. juillet. avec. femmes. et. enfants..
C’est.à.ce.moment.que.les.champions.ont.été.fêtés.:.Olivier.
Auneau,.Michel.Puaud,.Frédéric.Penaud...Tous.les.joueurs,.et.
tous. les. remplaçants. .sont.à. remercier.pour. leur.assiduité,..
leur.présence.et.leur.bonne.humeur.

Saison.2016..A.ce.jour,.le.championnat.bat.son.plein.et.déjà,.
des. pronostics. se. formulent. :. qui. va. . gagner. ?. qui. va. finir.
dernier.?.….Tout.cela.n’est.pas.bien..grave,.l’essentiel.se.situe.
dans.le.plaisir.de.se.retrouver. les.mardis.et. jeudis..Et.cette.
année,.le.club.avait.promis.du.nouveau..Il.y.a.du.changement,.
avec. la. participation. de. la. commune. :. les. terrains. ont. été.
améliorés. ainsi. que. l’éclairage.. Parfait.. Nous. avons. investi.
dans.des.marqueurs.de.points.et.refait.le.revêtement.du.bar..
Point.très.important.:.le.tirage.au.sort.des.équipes.s’est.fait.
sans.obligation.de.se.positionner.«.tireur.»...Seuls,.ceux.qui.
le.souhaitaient.ont.pris.le.poste..Merci.à.tous.d’avoir.accepté,.
ce.qui.est.une.vraie.nouveauté..On.en.tirera.les.conséquences.
plus.tard…

Bon.championnat.pour.les.pétanqueurs.et.bonnes.vacances.à..
tous..Et,.merci.à.tous.nos.partenaires.

péTANqUE pROUANTAISE

ESpéRANCE BASKET

Michel COUTANT
Président

Amandine GUESDON
Présidente



COMITé dES lOISIRS
Grégory BORDE
Président

06.63.05.00.45

 

2015, une année exceptionnelle avec notre participation 
au Championnat de France de cyclisme.

Animations.de.l’année.2015.:
-.Pêche,.
-.Courses.cyclistes,
-.Fête.de.la.musique,
-.Forum.des.associations,
-.Fête.nationale.(13.juillet),
-.Championnat.de.France.de.cyclisme,
-.Location.de.matériels.

La.prochaine.manifestation.sera.la.fête.nationale.du.14.
juillet.:.le.traditionnel.feu.d’artifice.autour.de.l’étang.de.
La.Bourroche.;.dès.le.début.de.soirée,.une.animation.
musicale. avec. bar. et. restauration. sur. place.. Entrée.
gratuite..

Les. projets. de. l’association. pour. 2016/2017. sont.
la. création. de. nouvelles. manifestations. autour.

de. différents. thèmes. ainsi. que. le. recrutement. de.
nouveaux. bénévoles. au. sein. de. l’association. et. du.
bureau..L’arrivée.de.nouveaux.bénévoles.est.pour.nous.
un. facteur. essentiel. au. bon. fonctionnement. général.
de. l’association. et. bien. évidement. un. moteur. pour.
envisager. de. plus. grandes. ou. de. plus. nombreuses.
manifestations..

Contacts.:.

•.Président.:.Grégory.Borde.06.63.05.00.45

•.Trésorier.:.Anthony.Luberne.06.47.88.22.21

•.Matériel.:.Jean-Yves.Bizon.07.70.66.71.30

•.Pêche.:.Emilien.Fonteneau.06.84.75.36.18

•.Logistique.:.Fabrice.Maquigneau.06.17.71.19.49

•.Artificier.:.François.Chevallereau.06.84.85.63.12
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Des changements en perspective

Voici. une. nouvelle. saison. qui. vient. de. se. terminer. pour.
la. JFPM,. mais. à. l’heure. où. j’écris. ces. quelques. lignes,. je.
ne. sais. toujours. pas. si. notre. équipe. fanion. jouera. en. D2.
la. saison. prochaine,. le. championnat. n’étant. pas. fini. !. Je.
souhaite. simplement. que. le. dénouement. soit. positif. et. que.
nous.proposerons.ce.même.niveau.à.notre.nouvel.entraîneur.
Bruno.Guesdon,.issue.de.Monsireigne.

Pour. 2016-2017,. la. JFPM. va. voir. quelques. changements.
importants. au. niveau. des. jeunes,. voici. ce. qu’il. faut.
retenir.. Tout. d’abord. l’UJHB. n’existera. plus. et. va. devenir.
«GJ. Boupèremonprouant». puisque. les. communes. de. la.
Meilleraie-Tillay. et. de. Chavagnes-les-Redoux. quittent. le.
groupement. actuel. après. plus. de. 15. ans. de. collaboration..
Nous.allons.aussi.continuer.à. travailler.étroitement.avec. le.
club.du.Boupère.pour.notre.école.de.football,.après.un.bilan.
très.positif.cette.année.en.U13..

Puis.dans.un.horizon.un.peu.plus.lointain,.la.prochaine.étape.
sera.une. fusion. totale.de. la.JFPM.et.du.RSB. (Le.Boupère)..
L’objectif. est. de. pouvoir. continuer. à. exister. demain. et.
permettre. de. garder. une. activité. sportive. attractive. et. de.

proximité.dans.nos.communes.

Pour. finir,. nous. sommes. aussi.
toujours. heureux. d’accueillir. de.
nouvelles. âmes. au. sein. du. club.
pour. sa. pérennité. (et. nous. en.
avons.besoin. !),. quelles.que.soient.
la. catégorie. ou. la. fonction,. alors.
n’hésitez.pas.à.nous.contacter..Vous.
pourrez. retrouver. toutes. les. infos.
nécessaires.sur.le.site.de.la.JFPM.:.
www.jfpm-football.fr.

Sinon,.vous.pouvez.d’ores.et.déjà.noter.dans.vos.calendriers,.
la.soirée.tartiflette.qui.aura.lieu.le.12.Novembre.2016.salle.de.
l’alouette.à.Monsireigne..

Profitant.de.l’occasion,.je.voulais.particulièrement.remercier.
la.municipalité.de.Saint-Prouant,.le.maire.et.son.équipe,.pour.
leur.soutien.sans.faille.durant.tout.mon.mandat.de.président.

En.avant.les.blancs.!

JEUNE fRANCE
Football

12 NOVEMBRE 2016 
SALLE.DE.L’ALOUETTE.
MONSIREIGNE

Soirée 
tartiflette

DATE À
RETENIR

14 JUILLET 2016 
ÉTANG.

DE.LA.BOURROCHE

feu d’artifice

DATE À
RETENIR

Étienne PUAUD
Président

       www.jfpm-football.fr
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Une quinzaine de jeunes dont 4 de communes voisines s’y 
retrouvent.

Après.le.succès.du.lavage.auto.;.les.jeunes.réfléchissent.à.une.
nouvelle.date.pour.recommencer.l’opération.

En.effet.cette.opération.a.permis.d’investir.dans.du.nouveau.
matériel.et.de.la.décoration.

La.sortie.du.mois.d’octobre.au.laser.game.a.été.un.véritable.
succès. ;. nous. espérons. recommencer. une. sortie. ou. autre.
activité.avant.septembre..

La. date. pour. les. nouvelles. inscriptions. n’est. pas. encore.
définie.mais.il.est.impératif.d’avoir.ses.14.ans.

fOyER dES JEUNES 
Présidente Adultes : Stéphanie AGENEAU

Président Jeunes : Tristan ROY

Les 8 mai 2015 et 2016, deux nouveaux Soldats de France 
sont venus renforcer notre section. Nous espérons que 
d’autres viennent nous rejoindre. 

Plusieurs.drapeaux.Soldats.de.France.ont.été.remis.dans.les.
communes. vendéennes.. Ainsi,. à. Rochetrejoux,. nous. étions.
nombreux.lors.de.cette.manifestation.

Le. 21. juin. 2015. a. eu. lieu. le. congrès. départemental. à.
Beauvoir-sur-Mer.. Dix. adhérents. prouantais. participaient. à.
cet.événement.

Le. concours. de. belote. s’est. déroulé. le. 10. octobre. dernier..
Comme.pour.les.années.précédentes,.ce.fut.une.réussite.

Le. 11. novembre,. la. cérémonie. religieuse. a. été. célébrée. à.
Mouchamps..Puis.un.grand.nombre.d’entre.nous.a.pris.part.
au.banquet.organisé.à.l’Aquatik.

Lors. de. l’année. 2015-2016,. deux. anciens. d’Algérie. nous.
ont. malheureusement. quittés.. Émile. Giraud. est. parti. le. 5.
novembre.2015.et.Marcel.Morand.est.décédé.le.14.avril.2016..
Nous.pensons.bien.à.eux.ainsi.qu’à.leur.famille.

Concernant. ce. début. d’année. 2016,. le. buffet. cantonal. a. eu.
lieu. à. Bournezeau. le. 27. février.. Comme. pour. les. éditions.
précédentes,.la.section.y.était.bien.représentée..

Le.pèlerinage.des.anciens.combattants.s’est.déroulé.du.2.au.
7.juin..Le.congrès.départemental.se.tiendra.à.Talmont-Saint-
Hilaire.le.3.juillet..Nous.avons.prévu.de.nous.y.rendre.en.car.
avec.nos.amis.de.Monsireigne.

Bonnes.vacances.

UNC-AfN
Soldats de France

Daniel CHAUVET
Président
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fAMIllES RURAlES
Mélanie BOUCHET
Présidente

Familles Rurales, c’est : la périscolaire, le centre été, les préados, le foyer des jeunes, le restaurant scolaire mais aussi le club 
des aînés. C’est également des moments de partage avec d’autres communes (Rochetrejoux, St Germain) autour du thème « 
La Famille / La Parentalité ».

En. ce. début. d’année. 2016,. l’association. Familles. Rurales.
compte. 147. familles. adhérentes. et. 12. bénévoles. qui.
s’investissent.au.mieux.pour.le.bien-être.des.enfants.:

Mélanie. Bouchet. (présidente),. Nadège. Piednoir. (co-
présidente),..Isabelle.Souchet.(secrétaire),.Stéphanie.Belaud.
(trésorière).

Commission Périscolaire Personnel :
•.Responsable.Nadège.Piednoir
•.Estelle.Rouet.et.Sonia.Boisseau

Commission Périscolaire Comptes :
•..Line.Boiteau. (responsable. trésorière),.Claire.Gautourneau.

et.Magalie.Roy
•.Jean-loup.Bret.(responsable.centre.été).

Commission Restaurant :
•.Responsable.Mélanie.Bouchet
•.Laura.Genty,.salariée.:.gestion.inscriptions.et.facturation

Commission Parentalité :
•.Delphine.DAVID

Commission Préados :
•.Isabelle.SOUCHET

RESTAURANT SCOLAIRE

Pour. toutes. vos. demandes. d’inscriptions,. réclamations,.
questions. diverses,. vous. pouvez. vous. adresser. à. notre.
salariée,.Laura.Genty.:

Les Horaires de permanence. (pendant. les. périodes.
scolaires):
•.Lundi.:.10.h.00.–.12.h.30./.13.h.30.–.16.h.00

•.Mardi.:.9.h.00.–.11.h.00
•.Mercredi.:.9.h.00.–.12.h.00
•.Jeudi.:.pas.de.permanence
•.Vendredi.:.12.h.45.–.15.h.45

6.rue.Georges.Clémenceau,.
Tél.:.02.51.92.59.20
Port.:.07.87.47.78.79
e-mail.:.restaurantscolairestprouant@hotmail.fr

IMPORTANT : 

En cas d’absence de votre enfant,. pensez. à. prévenir. le.
restaurant.scolaire.rapidement.

Une.boîte.aux. lettres.est.à.votre.disposition.ou.vous.pouvez.
laisser.votre.message.sur.le.répondeur.du.restaurant.scolaire.
au.02.51.66.44.13.

La.fréquentation.du.restaurant.scolaire.ne.va.pas.en.diminuant.
pour.l’année.2015-2016,.nous.sommes.aujourd’hui.à.plus.de.
200.inscrits.

Le.déjeuner.se.déroule.de.12.h.00.à.13.h.30.et.se.répartit.sur.
deux.services.:
-.1er.service.avec.les.plus.petits.ainsi.que.les.CP
-.2ème.service.avec.les.enfants.à.partir.du.CE1

Depuis. le. 1er. janvier. 2016,. l’ensemble. du. personnel. du.
restaurant.scolaire.est.géré.par.le.Groupement.d’Employeurs.
Départemental.de.Familles.Rurales.Vendée.(GEFR85).

Le. restaurant. scolaire. compte. 7. salariées. depuis. le. 1er.
janvier. 2016. :. Jeanne-Marie. Vendé. (Responsable),. Colette.
Rapin,. Marie-Françoise. Dupéry,. Valérie. Goupilleau,. Martine.
Demissy,.Anaïs.Bisleau,.Caroline.Guicheteau.

Depuis. le. 1er. avril. 2016,. suite. à. la. fin. de. contrat. auprès. de.
notre. prestataire. Médirest. à. Bournezeau,. nous. souhaitions.
mettre.en.avant.les.produits.de.notre.région,.des.produits.frais.
et.retrouver.la.cuisine.de.chez.nous…..ce.qui.nous.a.amené.à.
signer.un.nouveau.contrat.auprès.de.la.cuisine.interscolaire.
du.Boupère..

Cet.accord. inclut.également. les.repas.de.la.périscolaire. les.
mercredis.et.les.vacances.

Les inscriptions auront lieu le samedi 25 juin à partir de 
9 h 30 à la salle de sports (à l’occasion de la matinée des 
inscriptions des associations)

12 JUILLET 2016 
PARC.
DE.LA.BOURROCHE

feStival 
MOM’ENZ’IK

DATE À
RETENIR
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	  ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

8.rue.Georges.Clémenceau.
Tél..02.51.64.07.96.(hors.service.jusqu’aux.
vacances.de.la.Toussaint).
Attention. durant. les. travaux. d’agrandis-
sement.de.l’accueil.de.loisirs,.merci.de.bien.
vouloir.utiliser.le.numéro.de.portable.06.95. 22.78.21.
e-mail.:.pfutes85@outlook.fr

Equipe salariées :
•.Directrice.:.Delphine.VION
•..Animatrices. :. Estelle. Bouffandeau-. Aurélie. Siaudeau-.

Viviane.Talarmin.(remplace.Sonia.Rabaud.(congé.parental)./.
Elodie.Marchais.(remplace.Laura.Genty).et.Line.Herbreteau.

•..Animatrice.et.responsable.section.Préados.:.Emilie.Huvelin

L’ANNÉE SCOLAIRE :

Horaires.d’ouverture.:
•..Le.lundi,.mardi,.jeudi.et.vendredi.:.6.h.45.–.9.h.00.

et.16.h.30.–.19.h.00
•.Le.mercredi.et.petites.vacances.:.6.h.45.–.19.h.00

Nous.accueillons.également.durant.les.mercredis.et.petites.
vacances,.les.enfants.de.ROCHETREJOUX.

Les.repas.sont.pris.au.restaurant.scolaire..

L’association Familles Rurales a organisé l’année dernière 
encore, un arbre de Noël, le dimanche 20 décembre 2015. 

Les. enfants. et. le. club. des. aînés. vous. ont. présenté. à. cette.
occasion.un.spectacle.intergénérationnel.

Nous. avions. également. prévu. plusieurs. stands. :. bar,.
pâtisseries,.pêche.à.la.ligne….Une.belle.journée..Merci.encore.
aux.aînés.pour. leur.participation,.à.notre.équipe.qui.nous.a.
proposé. un. spectacle. magnifique. ainsi. qu’aux. enfants. sans.
qui.rien.ne.serait.possible..

Depuis. la. rentrée. 2014,. Familles. Rurales. encadre. les. T.A.P..
suite. au. passage. à. 4. jours. ½. pour. l’école. publique.. Cinq.
salariées. du. centre. de. périscolaire. prévoient. les. activités.
autour.de.plusieurs.thèmes..

Ces.Temps.d’Activités.Périscolaire.s’effectuent.de.15.h.25.à.
16.h.40.le.lundi.et.jeudi.pour.les.grands.et.le.mardi.et.vendredi.
pour. les. petits.. Les. inscriptions. se. font. à. la. période. ou. à.
l’année.selon.le.souhait.des.familles..A.savoir.qu’à.partir.de.la.
rentrée.prochaine.soit.septembre.2016,.un.forfait.de.5.euros.
par.enfant.et.par.période.sera.demandé.aux.familles.soit.25.
euros.pour.l’année.scolaire..

CENTRE DE LOISIRS «ÉTÉ»

Le. centre. ouvre. ses. portes. :. du 06 juillet au 31 août 2016.
(avec.fermeture.du.08/08.au.19/08/16)

En. juillet,. nous. accueillons. entre. 30. et. 90. enfants. répartis.
dans.2.locaux.

Le thème pour cet été : «WELCOME TO AMERICA».. Au.
programme. :. des. mini-séjours,. des. veillées,. 1. sortie. par.
semaine…

Sans oublier, l’organisation du festival MÔM’EN’ZIK.à.Saint.
Prouant.qui.a.rassemblé.environ.1.800.enfants.pour.l’année.
2015.

A.nouveau.cette.année,.le.festival.aura.lieu.le.mardi.12.juillet.
autour.de.l’étang.de.la.Bourroche.

Un.grand.merci.à.tous.les.bénévoles.et.à.la.municipalité.pour.
leur.aide.et.leur.soutien.!

INFORMATION

2.fois.par.mois,.les.assistantes.maternelles.de.St.Prouant.se.
retrouvent. avec. leurs. enfants. en. garde. dans. les. locaux. des.
Ptits. Futés.. Ces. deux. matinées. permettent. aux. enfants. de.
jouer.avec.des.nouveaux.jeux.et.de.favoriser.les.échanges.

DATES À RETENIR

•.MÔM.EN.ZIK.le..12.juillet.2016
•.ARBRE.DE.NOEL.le.18.décembre.2016.
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L’école privée Saint-André, compte, pour cette année 2015-
2016, 132 élèves répartis en 5 classes :
PS-MS. 26.élèves. .Mme.Emilie.PREAUD.

Mme.Mathilde.BLANCHARD
GS-CP. 28..élèves.Mme.Stéphanie..RAUTUREAU
CP-CE1. 29.élèves. .Mme.Aurélie.GOURMAUD.

Mme.Ophélie.SIREAU
CE2-CM1. 24.élèves. .Mme.Géraldine.BESSE.

Mme.Ophélie.SIREAU..........................................
CM1-CM2.25.élèves. .M..Patrice.MARIA.(chef.d’établissement).

Mme.Sylvie.CHAILLOU
M.. Philippe. AVRIL,. dans. le. cadre. du. Regroupement.
d’Adaptation. (aide. aux. enfants. en. difficulté). vient. quelques.
heures.par.semaine.

Mme.Nelly.ERITEAU.et.Mlle.Annabelle.OUVRARD.aident.les.
enseignants.dans.leur.travail.quotidien.et.assurent.l’entretien.
des.locaux.

Nous.accueillons. les.élèves. le. lundi,. le.mardi,. le. jeudi.et. le.
vendredi. de. 9. h. à. 16. h. 30.. L’école. Saint-André. maintiendra.
cette.organisation.de.4.jours.à.la.rentrée.2016.

L’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) est une 
association composée de parents 
d’élèves bénévoles, soucieux de la 
bonne gestion financière et comptable 
de l’école de leurs enfants. Il assure 
également l’entretien du patrimoine 
mobilier et immobilier de l’école et la 
fonction d’employeur des personnels 
non enseignants.

Tous. les. membres. du. bureau. veillent.
à. prendre,. en. collaboration. avec. le.
directeur,. les.meilleures.décisions.dans.
l’intérêt.des.enfants.

L’année. scolaire. 2015-2016. a. été.
consacrée. au. projet. d’amélioration.
de. l’entrée. de. l’école. et. au. projet. de.
construction.d’un.préau..

Pour. l’année. scolaire. 2016-2017,. les.
différents. bâtiments. de. l’établissement.
seront. mis. aux. normes. d’accessibilité.
handicap. dont. le. pôle. sanitaire. refait. à.
neuf.

Nous.remercions.la.municipalité.pour.la.
subvention.annuelle.de.670.€.par.élève.
pour.l’année.2016.et.pour.sa.participation.
aux. diverses. activités. que. vivent. les.
enfants.tout.au.long.de.l’année.

Le.bureau.est.composé.de.18.membres,.
dont.voici.l’organisation.:
•.Présidente.:.Sandra.Raffeneau
•.Vice-président.:.Christophe.Coutant
•.Trésorière.:.Karine.Durand
•.Trésorier.adjoint.:.François.Rouet
•..Responsable.personnels.OGEC.:.

Aurélie.Normand
•.Secrétaire.:.Claire.Vivien

éCOlE pRIVéE 
St André

OgEC 
St André

Sandra RAFFENEAU
Présidente

02.51.66.48.15

ecolesaintandre.stprouant@wanadoo.fr

www.ecole-saint-andre-stprouant.fr

Les. enfants. ont. vécu. leur. année. scolaire. autour. du. thème.
«Moi.et. les.autres...».. Ils.ont.découvert. leur.environnement.
proche.en.déterminant.des. règles.de. vie. (droits.et.devoirs),.
des. rencontres. autour. de. la. différence. ont. été. proposées.:.
échanges. avec. des. personnes. handicapées. et. activités.
sportives,. la. découverte. d’autres. cultures. grâce. aux.
témoignages. des. bénévoles. de. l’association. Ravinala. :. le.
repas.solidaire,.l’échange.de.courriers.et.de.dessins.avec.des.
enfants.malgaches.
De.plus,.comme.chaque.année,.des.actions.pédagogiques.ont.
été.menées.comme.:..des.interventions.musicales,.des.actions.
en. association. avec. la. mairie. et. l’école. publique. (goûter. de.
Noël,.carnaval.).et.la.piscine.(prestation.et.transport.financés.
par. la. commune),. un. cycle. «balle. au. pied». a. été. proposé.
aux.enfants.de.tous.les.niveaux,.une.sortie.scolaire..pour.les.
cycles.1.et.2.et.une.classe.découverte.en.Dordogne.pour. le.
cycle.3,.le.concert.de.Chantemai.(le.mardi.24),.des.journées.
sportives.en.juin...........
Vous.pouvez.suivre.la.vie.de.l’école..sur.notre.site.:

http://www.ecole-saint-andre-stprouant.fr
Si. vous. souhaitez. des. informations. complémentaires. sur.
l’école.ou.encore. inscrire.votre.enfant.pour. la.rentrée.2016,..
vous. pouvez. nous. contacter. au. 02.51.66.48.15. pour. prendre.
rendez-vous.afin.de.se.rencontrer.

#A S S O C I AT I O N S

•.Secrétaire.adjoint.:.Estelle.Roulleau
•..Autres. Membres. :. Alban. Loiseau,.

Gaëtan. Praud,. Emilie. Serin,. Nathalie.
Bouchet,. Laëtitia. Mercier,. Bruno.
Bizon,. Thierry. Vendé,. Armelle. Allétru,.
Corinne. Thérial,. Rodolphe. Orgerit. et.
Jean-François.Sire

Nous. souhaitons. la. bienvenue. aux.
nouveaux. membres. et. nous. remercions.
tous. les. bénévoles. du. bureau. pour. leur.
active.implication.

A. noter. :. pour. vos. repas. de. famille. ou.
de.fêtes,.nous.pouvons.vous.louer.de.la.
vaisselle.

Si. vous. êtes. intéressés,. vous. pouvez.
contacter.:.Émilie.Serin.au.02.51.63.67.74

A. noter. dans. vos. agendas. pour. l’année.
scolaire.2016.–.2017.:.
•.Soirée.Pizzas..:.Octobre.2016
•..Week-end.structures.gonflables. :.4.et.

5.février.2017
•.Marché.de.printemps.:.Avril.2017
•.Kermesse.:.17.juin.2017

Tout. le. bureau. de. l’OGEC. vous.
remercie. pour. votre. participation. à. ses.
manifestations..Elle.est.indispensable.au.
bon. équilibre. financier. de. l’école,. pour.
permettre. à. nos. enfants. d’apprendre.
dans.de.bonnes.conditions.

École Privée St André
Rue Abbé Girardeau
85110 Saint-Prouant

02.51.66.48.15

ecolesaintandre.stprouant@wanadoo.fr

www.ecole-saint-andre-stprouant.fr

4-5 FÉVRIER 2017 
WEEK-END

StructureS 
gonflableS

DATE À
RETENIR
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éCOlE pUBlIqUE
Isaac Potet

L’école Isaac Potet compte en cette fin d’année scolaire, 101 élèves répartis en 4 classes.

-..Classe. de. PS/MS. (30. élèves). -. Mme. Maindron. et. Mme.
Garandel,.aidées.de.Mme.Villatte.

-..Classe.de.GS/CP.(17.élèves).-.Mme.Bernier-Herb,.aidée.de.
Mme.Dupery.

-.Classe.de.CE1/CE2.(29.élèves).-.Mme.Bricaud
-..Classe.de.CE2/CM1/CM2.(25.élèves).-.M..Joguet.(directeur).

et.Mme.Garandel.

Le.temps.scolaire.est.complété.par.des.TAP.(Temps.d’Activités.
Périscolaires).gérés.par.Familles.Rurales,.sous.la.couverture.
de.la.municipalité.

Principaux projets de notre année scolaire

Cette.année,.l’ensemble.des.classes.de.l’école.a.travaillé.sur.
le.thème.des.«contes»..Les.élèves.ont.pu.alterner.les.rôles.de.
spectateurs,.lecteurs,.écrivains,.acteurs…

Autres.actions.pédagogiques.mises.en.place.cette.année.:.
-..Des. actions. sportives. :. piscine,. cross,. rencontres. danses,.

prévention.routière,.projet.foot,.suivi.de.la.transat.Jacques.
Vabre..

-..Intervention.musique.par.le.Conseil..Départemental.pour.les.
classes.de.Cycle.2.

-..L’action.«.Lire.et.faire.lire.».durant.laquelle.des.personnes.
retraitées. bénévoles. viennent. chaque. semaine. faire.
découvrir.l’univers.des.livres.et.de.la.lecture.aux.enfants.

-.Des.actions.avec.l’EHPAD.de.Saint-Prouant.
-..Des. projets. environnements. («Nettoyons. la. nature»,.

fabrication.de.maisons.à.insectes.et.nichoirs…).

Sorties de l’année :
•..La.classe.de.PS/MS.a.conclu.son.projet.sur.l’environnement.

par.une.sortie.à.la.Maison.de.la.Vie.Rurale.
•..Les.élèves.de.GS/CP.sont.allés.découvrir.la.vie.des.abeilles.

au.parc.des.«.Folies.de.Finfarine.».
•..Les. classes. de. CE1/CE2. et. CE2/CM. se. rendront. au. parc.

«Planète.Sauvage».ce.début.juillet.

Outre.ceci,. l’école.s’est. lancée.dans. le.dispositif.«e-primo»,.
plate-forme.numérique.qui.permet.de.donner.des.informations.
sur.la.vie.de.l’école.via.l’espace.public,.ou.de.rendre.compte.
des.projets.menés.en.classe.via.un.espace.privé.accessible.
aux.parents.et.enfants.

Afin de prévoir les effectifs et organisation de l’année 
scolaire prochaine, pensez à venir inscrire : 
-  vos enfants nés en 2013 (pour rentrer à l’école en 

septembre)
-  vos enfants nés en 2014 (pour rentrer éventuellement en 

janvier 2017)

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou tél.

École Publique Isaac Potet
3 rue Louis David
85110 Saint-Prouant

02.51.66.48.26

ce.0850572k@ac-nantes.fr

www.ecoleisaacpotet-saintprouant.e-primo.fr

L’Amicale Laïque compte aujourd’hui 96 
adhérents.
L’association. est. constituée. de. parents.
d’élèves. et. de. sympathisants. :. son. but.
est. de. soutenir. l’école. publique. Isaac.
Potet,.d’œuvrer.à.la.réussite.des.enfants.
En. effet,. elle. conforte. les. besoins. de.
l’école. en. terme. de. sorties. sportives. et.
culturelles,. de. voyages. scolaires. et. de.
fournitures.
Pour. l’année. 2015/2016,. l’Amicale. a.
participé. à. la. sortie. de. fin. d’année. des.
maternelles.à.la.Maison.de.la.Vie.Rurale.
sur.le.thème.de.la.mare.
Afin. d’y. parvenir,. elle. a. organisé. un.
loto,. diverses. actions. (participation.
à. l’exposition. des. métiers. d’arts. de.

septembre. dernier.
au. Prieuré. de. Gram-
mont. .;. vente. de. jus.
de.pomme.et.de.pizzas...).et.la.kermesse.
L’adhésion,. au. prix. de. 10. €,. est. ouverte.
à. tous.. S’adresser. aux. membres. du.
bureau. lors. de. l’Assemblée. Générale. de.
septembre,. aux. diverses. permanences.
tenues.à.l’école.en.début.d’année.ou.par.
e-mail.:.amicale.saintprouant@gmail.com
À. nouveau,. nous. tenons. à. remercier.
la. municipalité. pour. sa. participation.
financière.et.son.écoute.
Bonne. humeur. et. convivialité. sont. les.
règles.du.bureau.;.si.vous.êtes.intéressé,.
n’hésitez. pas. à. nous. rejoindre. en.
2016/2017.

Composition du bureau
•.Pésidente.:.Lætitia.Bellet
•.Vice-présidente.:.Émilie.Bruno
•.Secrétaire.:.Valérie.Goupilleau
•.Vice-secrétaire.:.Sophie.Rousselière
•.Trésorier.:.Christophe.Blaineau
•.Vice-trésorier.:.Sébastien.Boiteau
•..Membres. :. Christopher. Bonnin,.

Stéphanie. Bret,. Yannick. Brosseau,.
David. Gachignard,. Aurélie. Gazeau,.
Ludovic. Lafois,. Pascal. Paillou,. Maude.
Pasquereau.et.Franck.Vitry.

Nous. comptons. sur. votre. présence. et.
votre. soutien. l’an. prochain.. Nous. vous.
souhaitons.un.bel.été..

À.la.rentrée.pour.l’Assemblée.générale.

AMICAlE lAïqUE
Laetitia BELLET
Présidente

......amicale.saintprouant@gmail.com

11 DÉCEMBRE 2016 

loto
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RAVINALA, signifie « arbre du voyageur ».

Quatre. nièces. et. neveux. de. Soeur. Régine. Rainteau,. lui.
rendent. visite. en. 2000.. Elle. est. missionnaire. à. Madagascar.
depuis.1955..Voyage.coup.de.cœur,.l’association.humanitaire.
est.créée.fin.2000,.pour.venir.en.aide.aux.plus.démunis.

De. nombreuses. actions. sont. menées. sur. place. avec. l’aide.
précieuse. de. comités. de. soutien. qui. repèrent. les. familles.
les. plus. nécessiteuses. ainsi. que. dispensaires,. orphelinats,.
un. centre. d’accueil. pour. jeunes. vivant. dans. les. rues. de. la.
capitale...

Nos actions :
•..le.07.03.2016,.rencontre.et.partage.avec.les.enseignants.et.

élèves.de.l’école.Saint-André,.découverte.de.Madagascar
•..le.16.09.2016,.assemblée.générale,.elle.est.ouverte.à.tous
•..le.27.11.2016,.vente.d’artisanat.malgache,.à.la.salle.du.Petit.

Lundi..Présentation.et.vente.du.nouveau.calendrier.

RAVINAlA

Martine VŒGELIN
Présidente

www.ravinala-mada.com

•..le.04.12.2016,.vente.d’artisanat.malgache.à.la.Bretonnière.
(près.de.Luçon)

•..le.18.12.2016,.participation.au.marché.Noël.à.Sigournais
•.le.21.01.2017,.repas.malgache.à.la.salle.de.la.Forêt.

Nous. sommes. soutenus. par. des. donateurs.. Nous. vous.
rappelons.que.les.dons.sont.déductibles.des.impôts.à.66.%.

La.carte.d’adhérent.annuelle,.est.renouvelable.en.septembre.
au.prix.de.10.Q.

Pour. nous. suivre. jusqu’à. Madagascar,. notre. site. internet.
www.ravinala-mada.com.

Votre.soutien.nous.est.précieux..Merci.pour.vos.participations.
et.votre.générosité.

27 NOVEMBRE 2016 
SALLE.
DU.PETIT.LUNDI

vente 
D’ARTISANAT
MALGACHE

DATE À
RETENIR

Cette année 2015, a été riche en activités et animations di-
verses à la Résidence les Erables.

Le Concours de belote  : le jeudi 12 mars

.Cet.événement.a.réuni.les.familles.et.les.clubs.des.alentours.
pour.un.après-midi.convivial..40.équipes.ont.joué.pour.tenter.
de.gagner.les.nombreux.lots.mis.en.jeu..

Les rencontres avec les bébés et les nourrices de St Prouant

Les.assistantes.maternelles. viennent.maintenant.2. fois.par.
an.autour.de.Noël.et.de.Pâques..Les.résidents.sont.ravis.de.ce.
moment.d’échanges.et.de.partage.avec.les.enfants.

Sortie  pique-nique : le jeudi 10 septembre 
Sortie.au.lac.de.la.Tricherie.à.Mesnard-la-Barotière
26. résidents. accompagnés. de. membres. du. personnel,. de.
familles. et. de. bénévoles. ont. passé. une. journée. de. détente.
ponctuée.de.jeux.et.de.balades.autour.du.lac.

AMICAlE RéSIdENTS
EHpAd lES éRABlES

Béatrice GENTY
Présidente

02.51.66.42.65

-.Séjour.:.du.mardi.22.septembre.au.vendredi.25.septembre..à.
Beaulieu.sur.Layon.dans.le.Maine.et.Loire

6.résidents.ont.participé.au.séjour..Ils.étaient.logés.dans.un.
gîte.adapté,.ils.ont.pu.découvrir.le.zoo.de.Doué.la.Fontaine,.le.
musée.des.anciens.commerces.et.pour.terminer.la.semaine.
ils.ont.déjeunés.au.restaurant.du.mont.des.Alouettes.
Ce.séjour.a.été.l’occasion.d’offrir.aux.résidents.un.temps.de.
vacances.avec.des.moments.d’échanges.sans.les.contraintes.
de.la.collectivité.
•..Les.anniversaires.des. résidents. fêtés. tous. les.deux.mois,.

animés. par. des. groupes. folkloriques,. des. chanteurs,. des.
danseurs.;

•.Des.sorties.
•.Les.petits.déjeuners.sous.forme.de.buffet
•..La. participation. au. projet. «Boît’à. talents». à. la. salle. du.

Boupère.le.9.Novembre.;

Animations 2016 : 
-.Le.loto.a.eu.lieu.le.dimanche.24.avril,
-.L’installation.d’un.poulailler..en.mai,
-.Des.rencontres.régulières.avec.Leffe,.chien.dressé,
-.La.journée.«bol.d’air».au.Boupère.le.mardi.7.juin,
-.Le.repas.des.familles.le.jeudi.9.juin.à.la.salle.de.la.Forêt,
-..La.sortie.pique-nique..est.organisée.dans.la.vallée.de.Poupet.

le.mardi.13.Septembre,
-..Plusieurs.animations.sont.programmées.avec.l’école.Isaac.

Potet.
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éCOlE dE MUSIqUE
et Chorale

Joël SICOT
Président

02.51.64.02.20

ecoledemusique.stprouant@laposte.net

L’Ecole de Musique a 25 ans d’existence.

L’effectif.de.cette.saison.était.de.32.élèves..
Les.jeunes.y.sont.bien.représentés.

Pour. des. raisons. de. santé,. Sonia.
Baranger.a.quitté.l’Ecole.après.plusieurs.
années..Un.moment.de.convivialité.a.été.
partagé.avec.elle.

Le. vendredi,. les. cours. d’accordéon. ont.
été. donnés. à. 6. musiciens. par. Antonio.
Marquès..

26. élèves. ont. participé. aux. cours. de.
guitare, piano ou synthé.enseignés.par.
Philippe.Lorand.(mardi.et.samedi).

La. Chorale «Les Chœurs de la Forêt».
comprend. 60. membres.. Ces. derniers,.
suivent. tous. les. mercredis,. les. conseils.
prodigués.par.Joël.Giraud.pour.améliorer.
leur. entente. vocale.. En. 2016,. lls. ont.
donné. plusieurs. concerts.:. Eglise. de.

Mouchamps,.Salle.Antonia.à.Chantonnay,.
EHPAD.à.Saint-Prouant,.Salle.des.Fêtes.
à.Vouvant,.Prieuré.de.Grammont.

En. parallèle,. l’Ecole de Musique. a. fait.
venir. le. groupe. «Chansons. d’Occasion».
avec.en.1ère.partie,.le.groupe.de.Philippe.
Lorand.«Coco.Swing».

Nous. avons. clôturé. notre. saison. par.
l’Audition. de. Musique. et. la. Fête. de. la.
Musique.

Les inscriptions, à l’un ou l’autre cours, 
ont lieu en mai et juin.

Si.vous.le.souhaitez,.vous.pouvez.à.votre.
tour. apprendre. à. jouer. d’un. instrument.
ou. chanter. en. groupe.. N’hésitez. pas. à.
contacter.Joël.Sicot.au.02.51.64.02.20.ou.
sur.notre.adresse.mail.«ecoledemusique.
stprouant@laposte.net».. Toutes. les.

bonnes. volontés. sont. les. bienvenues.
également. pour. faire. partie. de. notre.
bureau.

Le bureau 2015/2016 :.
Bienvenue.à.Fabrice.Girard.
Le.bureau.est.donc.maintenant.composé.
de.:
•.Président.:.Joël.Sicot
•.Vice-Président.:.Philippe.Sellier
•..Trésorière.et.Adjointe.:.Elisabeth.Bizon.

et.Jeanne-Marie.Vendé
•..Secrétaire.et.Adjointe.:.Nelly.Giraud.et.

Marie-Yolande.Charbonneau
•..Autres. membres. :. Marie-Hélène.

Gallard,. Marie-Pierre. Loiseau,. Emilie.
Huvelin.et.Fabrice.Girard.

Notre.Association.souhaite.à.toutes.et.à.
tous.de.très.bonnes.vacances.

L’association compte 175 adhérents.

Après la coupure de juillet-août, les activités du club ont re-
pris début septembre.

En. effet. tous. les. jeudis. les. personnes. qui. le. désirent. se.
retrouvent. à. la. salle. du. Petit. Lundi. pour. jouer. . à. la. belote,.
au.scrabble.ou.autres.jeux..Les.1er,.3ème,.et.5ème.lorsqu’il.y.en.
a. un,. des. marches. sont. organisées,. une. grande. d’environ.
8. kms,. et. une. plus. courte,. pour. les. personnes. qui. veulent.
prendre. leur. temps,. admirer. la. nature. etc…. Les. personnes.
à.mobilité.réduite.désirant.faire.une.sortie.sont.invitées.à.se.
faire.connaitre..En.effet,.nous.pouvons.organiser.des.sorties.
en.«joëlettes»,.les.3ème.jeudis.du.mois.

La.chorale.poursuit.ses.répétitions.tous.les.mercredis.matins.
de.10.h.à.12.h..

La.dictée.a.lieu.le.2ème.mardi.du.mois.à.10.h..Venez.nombreux,.
ça.fait.du.bien.au.cerveau..

Autres activités : 
-.le.pique-nique.de.fin.de.saison.en.juin.est.toujours.bien.suivi,.
-.une.sortie.Interclubs.à.ESNANDES.le.06.juillet,
-.le.bal.du.10.juillet.sera.animé.par.«.Rémy.&.Bernard.»,.
-.un.concours.de.belote.le.19.novembre.

En 2017 :
-.l’assemblée.Générale.du.club.aura.lieu.le.12.janvier,.
-.un.concours.de.belote.le.11.février,.
-.le.repas.du.club.le.23.mars,.
-.l’Interclubs.le.18.mai.

Si. vous. êtes. à. la. retraite,. que. vous. voulez. participer. à.
nos. différentes. activités,. venez. nous. rejoindre,. nous. vous.
accueillerons. avec. grand. plaisir,. un. seul. mot. d’ordre. :.
«la. joie. et. la. bonne. humeur».. Pour. tous. renseignements.
06.24.75.29.37.ou.s’adresser.à.la.mairie.

Le.conseil.d’administration.du.club.vous.souhaite.de.bonnes.
vacances.

ClUB dES AîNéS
Étoile Filante

Henri BLANCHARD
Président

06.24.75.29.37

riton.anim@orange.fr

10 JUILLET 2016 

bal
ANIMÉ.PAR.
RÉMY.ET.BERNARD

DATE À
RETENIR



S
a

in
t

p
r

o
u

a
n

t
 M

A
G

A
Z

IN
E

 /
 J

U
IN

 2
0

1
6

 /
 N

°2

22

#A S S O C I AT I O N S

AdMR
St-Prouant - Rochetrejoux - Le Boupère

ADMR
10 rue Henri Biraud
85510 Le Boupère

02.51.91.41.48

admr.leboupere@orange.fr

En 2015 l’association ADMR a réalisé 20191 heures d’intervention auprès de 
253 personnes aidées : Le Boupère 11 921 heures, St Prouant 5 351 heures, 
Rochetrejoux 2 919 heures.

Aide à l’autonomie

Les.aides.à.domicile.interviennent.auprès.
des. personnes. âgées,. ou. en. situation.
de. handicap,. pour. les. aider. dans. les.
tâches. de. la. vie. quotidienne. (ménage,.
repassage,.courses…).et.également.pour.
les.actes.essentiels. (aide.à. la. toilette,.à.
l’habillage…).. Ces. interventions. peuvent.
s’effectuer.avec.ou.sans.prise.en.charge.
par.des.financeurs.

Enfance-Famille et tout public

L’ADMR. intervient. auprès. des. familles.
pour. les. tâches. ménagères,. la. garde.
d’enfants,. ou. encore. dans. le. cas. de.
situations. familiales. difficiles.. Selon. la.
situation.et.certains.critères,.les.familles.

peuvent. obtenir. un. financement.
par. le. conseil. départemental,.
les. caisses. d’assurance. maladie. ou.
d’allocations.familiales.

Au 31 décembre 2015, l’association 
emploie 18 salariées

-..17.aides.à.domicile.à.temps.partiel.(dont.
16.en.contrat.à.durée.indéterminé).

-..1. secrétaire. coordinatrice. à. temps.
partiel.(28.heures.semaine).

-..De.plus.l’équipe.TISF.intervient.sur.les.
3. communes. ;. l’équipe. comporte. un.
effectif. moyen. 2015. de. 13. équivalents.
temps-plein.

-.Une.équipe.de.15.bénévoles.

Départ en retraite

4. départs. en. retraite. en. 2015. :. Marie-
Odette. Charbonneau,. Josiane. Boutet,.
Maryvonne. Rapin,. Thérèse. Boutet..
Et. un. départ. vers. un. autre. horizon.
professionnel..Merci.à.elles.

Les bénévoles

Michèle.Girard,.Emmanuelle.Deveaux.et.
Nadège.Caillé.quittent.l’association.

Nous. les. remercions. pour. leur.
engagement.et.les.missions.qu’elles.ont.
accomplies.

Patrice.Sibilot.est.entrée.comme.nouvelle.
bénévole.

Les assistantes maternelles adhérentes  à l’association,   se rassemblent  
2 fois  par mois lors des matinées d’éveil libre ou à thème pour le bien-être 
des enfants.

CAMILLE  LA  CHENILLE 

C.âlins.:.toute.cette.tendresse.que.vous.nous.donnez..................
A.ssistantes.maternelles:.c’est.comme.ça.qu’on.nous.appelle
M.atériel.:.il.en.faut.pour.nos.activités
I.magination.des.tatas.pour.organiser.les.matinées.d’éveil
L.its.:.où.les.enfants.retrouvent.leur.doudou
L.ivres:.temps.calme.assuré
E.ntourés.de.plein.d’enfants.«joie.partagée»

L.‘esprit.de.groupe
A.ccueil.:.Pâques,.Noël,.bons.moments.fêtés.avec.les.résidents.
des.Érables

C.hansons,.comptines,.mimes,.on.en.connait.tant
H.eures.passées.ensemble.
E.tre.à.l’écoute.
N.ounous,.on.est.si.bien.sur.vos.genoux.
I.nfatigables.:.nous.devons.l’être
L.apins,.poules,.et.autres.animaux.:.égal.plein.d’histoires
L.a.joie.de.retrouver.les.autres.enfants.au.toboggan.ou.à.la.
périscolaire
E.t.merci.à.vous,.bouts.de.choux.de.rendre.notre.métier.si.«doux»

BRIN d’éVEIl
Pascale GIRAUD
Responsable
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BIBlIOTHèqUE 
MUNICIpAlE

Maryse CHEVALLEREAU
Responsable

02.51.66.46.72

chevallereau.f@orange.fr

www.bibliotheque-cc-

paysdechantonnay.fr

Une envie de lire.

L’année 2015 a été riche en animations dont le 21 novembre
un.Kamashibai..avec.la.participation.de.la.périscolaire..

En.début.d’année.2016,.la.galette des rois.et.le.16.février.le.
«raconte tapis».ont.été.des.moments.très.appréciés.

L’animation..«ECLATS.DE.LIVRES».organisée.par.la.Commu-
nauté.de.Communes.du.Pays.du.Chantonnay.a.eu.lieu.en.avril.
dernier.

Ces.animations.sont.bien.sûr.ouvertes.à.tout.public.

Le. «comité lecture». est. toujours. très. actif,. ainsi. que. «les 
bébés lecteurs».

Nous.tenons.à.remercier.Jocelyne.Savin.et.Marie-Jo.Roulleau.
pour.leur.aide.précieuse.dans.nos.différentes.activités.;.nous.
leur.souhaitons.encore.plein.de.projets.

Fin. 2016,. des. travaux. d’aménagement. vont. avoir. lieu. dans.
nos.locaux..Nous.reviendrons.vers.vous.pour.vous.donner.les.
dates.de.fermeture.lors.de.la.prochaine.parution.de.l’«infos-
communales».

fAC
Prouantaise

Baptiste GENTY
Président

06.78.99.85.52

lafacprouantaise@hotmail.fr

Retour du week-end 
commercial

La. FAC. PROUANTAISE. a.
été.au.repos.lors.de.l’année.
2015.. Les. transports.
Blanchard-Coutand. nous.
ont. accueillis. lors. de. notre.
assemblée. générale.. La.
visite. de. cette. entreprise.
Prouantaise. a. été. très.
enrichissante.pour.tous.

La. FAC. PROUANTAISE.
prépare. son. week-end.
commercial,. les. 24. et. 25.
septembre. 2016. dans. la.
zone. artisanale. de. Saint.
Prouant..Le.site.accueillera.
de. nombreux. artisans.
commerçants. tout. au. long..

du. . weekend.. Le. samedi.
soir.aura.lieu.le.traditionnel.
repas.en.préambule.du. feu.
d’artifice.. N’hésitez. pas.
à. vous. rapprocher. d’un.
artisan.ou.d’un.commerçant.
afin.de.réserver.votre.ticket.
repas.pour.la.soirée..

Pour. tous. renseignements,.
vous.pouvez.nous.contacter.
par. mail. ou. auprès.
de. Baptiste. Genty. au.
06.78.99.85.52.

Dans. l’attente. de. vous.
rencontrer.le.week-end.des.
24. et. 25. septembre. 2016,.
nous. vous. souhaitons. de.
bonnes.vacances.

24-25 SEPTEMBRE 2016 

WeeK-end
commercial

DATE À
RETENIR



GARAGE
de l’Océan

Vente et réparation toutes marques

OcéanOcéan
42 Rue de l’Océan, 85110 Saint-Prouant

ouVErt
7 JourS / 7

la Location Tranquille

Location de véhicules

Prenez rendez-vous sur :

www.garagedelocean.com

Tél. : 02 51 66 40 57

VéhiculES dE location 9 PlacES
carroSEriE toutES marquES
FranchiSE rEmbourSéE

MENU  OUVRIER  MENU  OUVRIER  
DU  LUNDI  AU  VENDREDI  MIDI

PIZZAS  AU  FEU  DE BOIS 
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE  LE SOIR

REPAS  DE  FAMILLE, BANQUET 
SUR  RESERVATION

DISTRIBUTEUR  DE  PIZZAS  
24H/24H  7 J/7 J



  
) 02 51 91 44 15) 02 51 91 44 15

NOUVELLE  ADRESSE  :

> 2 AMBULANCES pour les transports allongés

> 3 VSL pour les transports de malades assis

> 5 TAXIS, communes de stationnement :

- Conventionnés toutes caisses
- Transports de malades assis
- Transports toutes distances, jours et nuits
- 2 véhicules aménagés pour les fauteuils roulants
- Transports de groupe jusqu’à 8 personnes

3 rue des Bouleaux - ZA de Richebonne - 85510 LE BOUPÈRE

St Prouant Monsireigne Le Boupère

 Carrelage

 Faïence

 Dallage

 Déco murale

 Carrelage sur escalier

 Salle de bain

 Aménagement extérieur

 Béton ciré

clés en main

Tél. : 02 51 63 93 14 - Port. : 06 78 99 85 52 - baptiste-genty@orange.fr

52 r. du Grand Lay - 85110 SAINT-PROUANT www.baptiste-genty.fr

Votre
Artisan Carreleur
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# Communauté de Communes

ÉCONOMIE
ATElIERS RElAIS
Internet Très Haut Débit sur le Pays de Chantonnay :.
Dans. le. cadre. du. schéma. départemental. d’aménagement.

numérique,. la.Communauté.
de. Communes. du. Pays. de.
Chantonnay.s’est.engagée.à.
cofinancer.le.déploiement.du.
Très. Haut. Débit. Numérique.
sur. son. territoire.. Pour.
le. Pays. de. Chantonnay,.
4.secteurs.sont.concernés.et.
touchent.1.005.lignes.:.Saint.
Mars.des.Prés.et.Puybelliard.

en.2015,.Les.Revêtisons. (village.de.Chantonnay).en.2016.et.
Sigournais.en.2018..Le.coût.des.opérations.est.de.556.000.€..
La.Communauté.de.Communes.et.le.Conseil.Départemental.
apportent.chacun.104.000.€.et.le.solde.provient.des.aides.du.
Conseil.Régional,.de.l’État.et.de.l’Union.Européenne.

Aménagement d’un local à Chantonnay :.Un.bâtiment.situé.
dans.la.rue.Rochereau.à.Chantonnay.a.été.rénové.et.aménagé.
par.la.Communauté.de.Communes.du.Pays.de.Chantonnay..
Ce. local. accueille. désormais. 3. associations. caritatives. du.
territoire. :. Les. Restos. du. Cœur,. Le. Secours. Catholique.

et. le. Secours. Populaire.. Chaque. association. a. son. propre.
espace. d’accueil. et. de. stockage.. Une. salle. de. réunion. et.
des. sanitaires. communs. sont. également. à. disposition.Le.
bâtiment.est.également.composé.d’un.atelier.relais.de.412.m2.
et.d’un.bureau.de.27.m2..Il.est.équipé.d’une.porte.sectionnelle.
pour.les.véhicules.lourds..Pour.plus.d’informations,.contacter.
la.Communauté.de.Communes.au.02.51.94.40.23.

Vendéopôle Vendée Centre :.

L’entreprise. GROUSSARD. Logistics,. dont. le. siège. social. est.
en. Ile. et. Vilaine,. va. construire. son. nouvel. entrepôt. sur. le.
Vendéopôle.à.Bournezeau..

L’extension.du.Vendéopôle.est. lancée..La.prochaine.tranche.
se.situe.après.le.giratoire.d’accès.à.l’échangeur.autoroutier,.
en. direction. de. Chantonnay.. Une. entrée. sera. créée. pour.
faciliter.l’accès.aux.terrains..Pour.des.raisons.de.sécurité,.la.
sortie.se.fera.par.le.rond-point.de.la.route.de.Chantonnay.

La. Communauté. de. Communes. a. développé. un. réseau.
de. zones. d’activités. sur. l’ensemble. de. son. territoire.. Des.
parcelles. sont. disponibles. dans. chacune. de. ces. zones.
ainsi. que. des. bâtiments. destinés. à. la. location. pour. les.
entreprises.(bureau.et.ateliers)..Les.entreprises.intéressées.
pour. louer. ou. acheter. un. atelier,. un. terrain. ou. un. bureau,.
peuvent. contacter. la. Communauté. de. Communes. au.
02.51.94.40.23.

LE PAYS DE CHANTONNAY

VOUS INFORME

www.cc-paysdechantonnay.fr

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE V IE
Aides à la rénovation énergétique :. La. Communauté. de.
Communes.souhaite.sensibiliser.et.informer.les.propriétaires.
à.la.nécessaire.maîtrise.de.l’énergie.et.au.recours.aux.énergies.

renouvelables.. Elle.
a. mis. en. place. une.
subvention. pour. les.
travaux. de. rénovation.
énergétique. :. aide. de.
25%. sur. un. montant.
de. travaux. maximum.
de. 2. 000. €,. soit. une.
subvention. de. 500. €..
Des. permanences. de.
l’association. ELISE.
sont. proposées.
tous. les. mois. à. la.
Communauté. de.
Communes. pour.
informer. et. conseiller.
les.particuliers.sur.les.
priorités. des. travaux.
d’économie. d’énergie.
les.plus.adaptés.

Assainissement non collectif : Depuis.2006,.la.Communauté.
de. Communes. gère. le. Service. Public. d’Assainissement.
Non. Collectif. pour. le. compte. des. communes.. Le. SPANC.
est. compétent. pour. le. contrôle. des. assainissements.
individuels. et. il. propose. des. aides. à. la. réhabilitation. pour.
les. assainissements. non. conformes.. Un. service. «. entretien.
». est. également. proposé. avec. des. prestations. de. vidange.
et. de. nettoyage. des. assainissements. individuels.. Pour. tous.
renseignements,.contacter.le.SPANC.au.02.51.94.40.23.

Lutte contre le frelon 
asiatique : Depuis.l’été.2013,.la.
Communauté. de. Communes.
prend.en.charge.gratuitement.
la. destruction. des. nids. de.
frelons. asiatiques.. En. 2015,.
plus. de. 140. demandes. ont.
été.reçues,.avec. la.destruction.d’environ.90.nids.entre.avril.
et. décembre.. La. Communauté. de. Communes. ne. prend. en.
charge. que. les. destructions. de. nids. de. frelons. asiatiques.
qui. ont. été. validées. et. commandées. par. elle. auprès. de.
l’entreprise. mandatée.. La. Communauté. de. Communes. ne.
procèdera.à.aucun.remboursement.pour.toutes.les.demandes.
faites.directement.auprès.d’un.autre.prestataire..
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Création d’un service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme : Suite.à.l’arrêt.de.l’instruction.des.documents.
d’urbanisme.par.l’État,.un.service.d’instruction.a.été.créé.à.la.
Communauté de.Communes.du.Pays.de.Chantonnay..Du.1er.
juillet.au.31.décembre.2015,.plus.de.220.actes.d’urbanisme.ont.

été.instruits.pour.les.communes.de.Bournezeau,.Chantonnay,.
Rochetrejoux,. Saint. Germain. de. Prinçay,. Saint. Prouant. et.
Saint. Vincent. Sterlanges.. Les. communes. de. Sigournais. et.
Saint. Hilaire. le. Vouhis. utilisent. ce. service. communautaire.
depuis.cette.année..

TOURISME
Animation canoë-kayak :.En.partenariat.avec.la.Communauté.
de.Communes.du.Pays.de.Chantonnay,.le.club.de.canoë-kayak.
de.Fontenay.le.Comte.(C.K.F).propose.une.location.de.canoë-
kayak. sur. le. lac. de. l’Angle. Guignard. (Aire. de. Touchegray. à.
Chantonnay).du.9.juillet.au.22.août.de.14h.à.19h..Nouveauté.2016.
:.location.de.stand.up.paddle..Des.sorties.crépusculaires.sont.
également.organisées.les.15,.20.et.29.juillet.(20h30-22h30).et.les.
5,.10.et.17.août.(20h-22h)..Renseignements.et.réservations.au.
06. 11. 04. 64. 06. ou. 06. 51. 48. 34. 08. et. jeanmichelbernard@
orange.fr

Activités à poney : Du 8 juillet au 26 août, la Ferme Équestre 
de la Tuilerie propose des activités à poney sur la zone de 
loisirs de la Morlière..Ouvert.les.vendredis.de.14h30.à.19h..
Renseignements.au.02.51.00.32.73.ou.06.09.34.54.97.

Circuits cyclables : La.Communauté.de.Communes.travaille.
sur.l’aménagement.de.circuits.cyclables.sur.son.territoire..En.
2015,. 4. circuits. ont. obtenu. le. label. «. Vendée. Vélo. ». et. une.
signalétique.a.été.installée..Sur.la.commune.de.Saint.Prouant,.
«.La.boucle.du.Prieuré.».vous.permet.de.vous.promener.en.
vélo.sur.11,5.km.

CULTURE & JEUNESSE
6ème édition « Entr’acte d’Automne au Pays de Chantonnay 
» :. Du. 29. septembre. au. 8. octobre,. les. huit. communes. du.
territoire.accueilleront.la.pièce.de.théâtre.«.George.Dandin».
proposée.par.la.Compagnie.Obrigado..Cette.pièce.de.Molière,.
traitant.avec.humour.de.la.condition.sociale.et.de.la.liberté.de.
la.femme,.est.revisitée.par.les.2.comédiens.de.façon.inventive.
et.contemporaine..Spectacle.tout.public,.à.partir.de.8.ans.

Le Réseau des bibliothèques 

-  2ème édition «Éclats de livres au Pays de Chantonnay» 
:. Du. 4. au. 9. avril. dernier,. les. bibliothèques. du. réseau. ont.
accueilli.des.auteurs. jeunesse.et.adulte,.des. illustrateurs,.
des.spectacles.sur.le.thème.de.la.différence..Une.semaine.
riche. en. rencontre. qui. a. su. satisfaire. son. public. toujours.
plus.nombreux.

-  Nouveau site Internet :.Plus.intuitif.et.plus.lisible,.le.nouveau.
site.Internet.du.réseau.des.bibliothèques.est.en.ligne.depuis.

le.début.de.l’année..Il.offre.plus.de.possibilités.aux.lecteurs.
abonnés. ou. non. dans. les. bibliothèques,. qui. trouveront. de.
nombreuses.informations.:.actualités,.coups.de.cœur….

http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr
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EMpLOI
La Maison de l’Emploi assure. un. service. de. proximité. qui.
apporte. aux. demandeurs. d’emploi. et. aux. entreprises. des.
renseignements.généraux,.des.conseils.personnalisés.et.une.
orientation.. Renseignements. à. la. Maison. de. l’Emploi. -. 65.
Avenue.du.Gal.de.Gaulle.à.CHANTONNAY.–

Tél..02.51.46.80.02.-.maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

EHPAD « L’Assemblée » - Chantonnay (remplacera l’EHPAD 
«Les Croisettes»)

Composition du bâtiment :.82.lits.aménagés.dont.4.chambres.
doubles.. Les. chambres. individuelles. auront. une. surface. de.
22. à. . 24. m².. L’EHPAD. disposera. également. de. 12. places.

en. structure. PASA. (Pôle. d’Activités. et. de. Soins. Adaptés).
en. accueil. de. jour.. Les. espaces. verts. seront. préservés,.
permettant. aux. résidents. et. à. leurs. visiteurs. de. déambuler.
à.leur.gré,.à.proximité.de.l’établissement..Fin des travaux :.
Fin.2016.

Afin.d’améliorer.les.conditions.d’accueil.des.personnes.âgées,.le.CIAS.du.Pays.de.Chantonnay.a.construit.une..une.Maison.de.Vie.
à.Saint.Germain.de.Prinçay.et.les.travaux.du.nouvel.EHPAD.à.Chantonnay.sont.en.cours..La.maîtrise.d’œuvre.pour.la.construction.
des.2.établissements.a.été.confiée.à.Vendée.Habitat..

Résidence Le Tail Fleuri- Saint Germain de Prinçay : Maison.
de.vie.pour.les.personnes.âgées.non.dépendantes..La.Maison.
de. vie. «. le. Tail. Fleuri. ». a. ouvert. ses. portes. aux. résidents. au.
mois. de. juin.. Elle. est. composée. de. 24. logements. privatifs. et.
d’un.noyau.central.regroupant. les.activités.collectives.(accueil.
de. jour,. séjour-salon,. cuisine,. salle. à. manger. et. les. espaces.
du. personnel).. Les. résidents. qui. le. désirent,. participent. à. la.
vie.de.la.maison,.en.épluchant.les.légumes.pour.la.préparation.
des. repas,. en. installant. la. table. pour. le. déjeuner,. dans. une.
ambiance. conviviale.. Ils. conservent. leurs. habitudes. de. vie.
comme.à.domicile..Ils.continuent.à.entretenir.du.lien.social,.en.
conservant.leurs.activités.extérieures,.associatives,.ou.autres.

CIAS



Dans. chaque. commune. du. canton. existe. un. service. de.
transport. basé. sur. le. bénévolat.. Les. personnes. ne. pouvant.
momentanément. ou. durablement. conduire,. ou. ne. disposant.
pas.de.moyens.de.locomotion,.essentiellement.des.personnes.
âgées.peuvent.faire.appel.à.cette.association.afin..de.se.déplacer..
ponctuellement. pour. certaines. nécessités. de. la. vie. courante.
(démarches. administratives,. commerces. de. proximité,. visites.
médicales…)
Cette.association.n’est.en.aucun.cas.concurrentielle.avec. les.
services.existants.(taxis,.ambulances.en.particulier).
Pour.tous.renseignements,.les.personnes.intéressées.peuvent.
s’adresser.:.au service social de la mairie - Tél. 02 51 66 40 60.

Afin. de. bénéficier. de. ce.
service,. les. personnes.
doivent.s’acquitter.d’une.cotisation.à. l’association,.de.3 €.par.
année.civile.
Un. dédommagement.des. frais. kilométriques.du. bénévole.est.
demandé.au.bénéficiaire.à.hauteur.de.:
-.3,20.€.aller-retour.jusqu’à.8.km
-.coût.kilométrique.supplémentaire.:.0,40.€.
Si.des.chauffeurs.bénévoles.désirent.entrer.dans.l’association,.
ils.doivent.contacter.le.référent.
Le. chauffeur. étant. un. bénévole,. il. est. entièrement. libre.
d’accepter.ou.de.refuser.un.déplacement.

l’ASSOCIATION
Transport Solidaire

CONCOURS 
pHOTOS 2016

Du 1er avril au 
30 septembre
7ème Concours 
P h o t o s 
organisé par 
l’Office de 
Tourisme du 

Pays de Chantonnay,. sous. le. thème.
«Rendez-vous. en. mer. inconnue». en.
référence.au.Vendée.Globe.cette.année..
3. photos. par. participant,. couleur. ou.
noir. et. blanc.. Règlement. et. inscription.
disponibles.à.l’Office.de.Tourisme.et.sur.
le.site.internet....

LES BALADES 
SEMI-NOCTURNES
Tous. les. mardis. du. 5. juillet. au. 23. août.
départ. à. 20h. des. communes. du. Pays.
de.Chantonnay,.balade.d’environ.7.km.à.
la. découverte. de. la. commune,. verre. de.
l’amitié.à.l’arrivée.
•..5.juillet.:.Chantonnay,.départ.du.Village.

Vacances.au.Champ.du.Loup
•..12. juillet. :. Bournezeau,. départ. de. la.

prairie.des.Humeaux,.à.côté.du.terrain.
de.camping.

•..19. juillet. :. Rochetrejoux,. départ. du.
foyer.rural.

•..26. juillet. :. Saint. Germain. de. Prinçay,.
départ.de.Puybelliard,.2.rue.du.synode

•.2.août.:.Sigournais,.départ.La.Plessée.
•..9. août. :. Saint. Prouant,. départ. du.

Prieuré.de.Grammont.
•..16.août.:.Saint.Hilaire.le.Vouhis,.départ.

de.la.salle.municipale
•..23. août. :. Saint. Vincent. Sterlanges,.

départ. rue. du. stade,. au. parking. du.
terrain.de.foot..

LE MARCHÉ 
DES pRODUCTEURS 
DE pAYS
Le. Marché. Producteurs. du. Pays. de.
Chantonnay. se. déroulera. cette. année. à.
la. prairie. des. Humeaux. de. Bournezeau.
de. 17h. à. 22h. le. dimanche. 17. juillet..
Venez. à. la. rencontre. des. producteurs.
et. artisans,. dégustez. et. mangez. sur.
place. les. produits. locaux,. tables. mises.
à. disposition.. Animation. musicale. avec.
Bruno.Ligonnière.

SOIRÉE 
GEOCACHING
L’Office.de.Tourisme.organise.une.soirée.
Géocaching. le. mercredi. 3. août. à. partir.
de.18h..Véritable.chasse.aux.trésors.des.
temps. modernes,. cette. activité. séduira.
petits.et.grands.le.temps.d’une.soirée.à.la.
recherche.de.«.caches.»..Les.GPS.seront.
fournis.par.l’Office..2.à.4.équipes.seront.
formées.sur.place..Inscription.obligatoire.
auprès.de.l’Office.de.Tourisme.

BALADES 
CONTÉES
Balade. contée. le. mercredi. 27. juillet.
au. Domaine. de. la. Corbe,. animée. par.
Jérôme.Aubineau,.départ.à.20.h,.durée.1.
h,. gratuit,. inscription. obligatoire. auprès.
de.l’Office.de.Tourisme.au.02.51.09.45.77

Balade. contée. le. mercredi. 10. août. à.
la. boucle. de. la. Martinière. au. lac. de. la.
Vouraie,. avec. la. conteuse. Sylvianne.
Blomme. Pille.. Départ. à. 18. h. 00,. durée.
environ.2.h.30,.boucle.de.2.km..Gratuit,.

02 51 09 45 77

www.tourisme-paysdechantonnay.fr

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

inscription.obligatoire.auprès.de. l’Office.
de.Tourisme.au.02.51.09.45.77

UNE NOUVELLE 
MARqUE 
VENDÉE VALLÉE
Depuis. sa. soirée. de. lancement. du.
vendredi.18.mars.au.Puy.du.Fou,.
notre. territoire. qui. regroupe.
aujourd’hui. 8. communautés.
de. communes,. a. adopté.
une. nouvelle. identité.. La.
Destination. touristique. du.
Pays.du.Bocage.Vendée.devient.
une. marque. :. «Vendée. Vallée,. l’Histoire.
avec. un. grand. V».. Parce. que. notre.
territoire.est.riche.d’Histoire.et.de.Nature,.
il. se. positionne. désormais. comme. une.
destination. touristique. à. part. entière,.
avec.son.attractivité.autour.des.sites.tels.
que. le. Logis. de. la. Chabotterie. (+20.000.
visiteurs),. le. Château. de. Tiffauges.
(+50.000.visiteurs).et.sans.oublier.le.Puy.
du.Fou.(Parc.préféré.des.français.avec.2.
Millions.d’entrées.et.élu.«Meilleur.parc.
au.Monde».en.2014)..La.marque.Vendée.
Vallée.s’adresse.avant.tout.aux.touristes,.
mais.également.aux.acteurs.du.tourisme.
qui. se. l’approprieront. progressivement..
C’est.aussi.une.promesse.de.partage,.de.
solidarité,. d’engagement,. de. créativité.
et. surtout. de. convivialité.. Pour. plus. de.
renseignements. contactez. nos. experts.
Vendée.Vallée.au.0.820.321.315. (0,12€/
min.+.prix.appel)..www.vendeevallee.fr

LE SERVICE 
B ILLETERIE
L’Office. de. Tourisme. peut. effectuer.
vos. réservations. pour. le. Puy. du. Fou.
(Grand. Parc. et. Cinéscénie),. l’Ile. d’Yeu.
(2. compagnies),. Futuroscope.. Vente. de.
cartes. de. pêche. également.. L’Office. de.
Tourisme.est.ouvert.juillet.et.août.:
•..Du.lundi.au.samedi.de.9h30.–.12h30./.

13h30.–.18h00.
•..Dimanche. et. jours. fériés. de. 10h. –.

12h30
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Le « transport solidaire », 
comment ça marche ?

◗ Je m'inscris à l'association.

◗ Je réserve par téléphone
 3 jours à l’avance.

◗ Je me laisse transporter à destination
 par un chauffeur bénévole de l’association.

◗ Je règle au retour.

Ce service est complémentaire
avec les dispositifs existants.

Le « transport solidaire » est un service
de transport à la demande à vocation sociale, 

initié par la Communauté de communes
du Pays de Chantonnay.

n Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? 
Vous devez vous déplacer ?

Le « transport solidaire »
du Pays
de Chantonnay

vous informer

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

Comment 
réserver ?

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗
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du 1er avril au 30 septembre 

Rendez-vous en mer inconnue
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Le. Clic. est. un. service. de. proximité.
en. faveur. des. personnes. âgées,. de.
leur. entourage. et. des. retraités.. Il.
est. soutenu. financièrement. par. le.
Conseil. Départemental. de. la. Vendée,.
les. communautés. de. communes. de.
la. Châtaigneraie,. de. Pouzauges. et. de.
Chantonnay. ainsi. que. l’Hôpital. des.
Collines.Vendéennes.et.la.CARSAT..

Son. équipe. médico-sociale. vous.
informe.sur.les.services.et.mesures.qui.

permettent.le.soutien.à.domicile.de.votre.
proche. âgé.. C’est. aussi. . une. instance.
de.coordination.gérontologique.pour. les.
professionnels. de. l’aide,. du. soin,. . en.
lien. avec. les. EHPAD,. les. MARPA. et. les.
hôpitaux.

Avec.ses.partenaires.la.MSA,.la.CARSAT,.
les. organismes. de. protection. sociale,..
les. associations. d’aidants. etc…Le. Clic.
propose. des. actions. d’aide. aux. aidants,.
des. réunions. d’information. pour. l’accès.

au.Droit,..des.modules.de.prévention.pour.
les.séniors.. Il. contribue.à. l’organisation.
de.la.Semaine.Bleue.

Ces.actions..s’adressent.à.un.large.public.
dans.le.cadre.du.«.bien.vieillir.»..Retrouvez.
les.infos.sur.le.site.:.www.clicestvendee.
fr..Attention.nouvelle.adresse.email.clic@
clicestvendee.fr

Créée. en. 1993. à. l’initiative. du Conseil.
Général. avec. le. soutien. de. nombreux.
partenaires. publics. et. privés,. l’ADILE.
de. Vendée. est. conventionnée. par. le.
Ministère. du. Logement,. de. l’Énergie. et.
du.Développement.Durable.

Vous êtes locataire, accédant à la 
propriété ou propriétaire de votre 
logement, l’Agence. Départementale.
d’Information. sur. le. Logement. et.
l’Énergie.est.à.vos.côtés.pour.vous.aider.
à.construire.votre.parcours.résidentiel.

Des juristes spécialistes des questions 
du logement
•..vous.apportent.les.réponses.juridiques.

à.vos.questions.notamment.en.matière.
de.baux,.de.contrats,.de.copropriété,.de.
voisinage.ou.d’urbanisme.

•..vous. élaborent. des. plans. de.
financement.personnalisés.et.adaptés.
à.vos.ressources.

•..vous. réalisent. des. simulations.
d’investissement. locatif. en. neuf. ou.
en. ancien. et. les. réductions. d’impôt.
possibles.

Des conseillers profesionnels de la 
maîtrise de l’énergie
•..vous.conseillent.sur.la.conception.bio-

climatique.de.votre.logement,n
•..vous. réalisent. des. audits. thermiques.

afin.d’identifier.les.travaux.nécessaires.
et.maîtriser.vos.dépenses.d’éne»rgie.

Des permanences de proximité
•..Les. conseillers. réalisent. 20. per-

manences. sur. le. département.. Il. en.
existe. forcément. une. près. de. chez.
vous.!

La CHATAIGNERAIE  au Pôle Santé 5, place du Dr Gaborit 
du Lundi au vendredi- 9H/12H30 et 13H30/17H

POUZAUGES Pôle associatif intercommunal 12 r du Vx château 
Lundi au Vend. 9H30/16H Sur RDV Sauf Jeudi 9H30/11H30 Sans RDV

CHANTONNAY - Espace La Fontaine – 28, ter La Fontaine 
Lundi au Vend. 9H30/16H Sur RDV Sauf Mardi 9H30/11H30 Sans RDV

NUMÉRO UNIqUE : 
02 51 52 66 74

www.clicestvendee.fr

ADILE 
CONSEIL SUR L’HABITAT ET L’ENERGIE 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Vous êtes locataire, accédant à la propriété ou 
propriétaire de votre logement, l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement 
et l’Energie est à vos côtés pour vous aider à 
construire votre parcours résidentiel. 

 

Des juristes spécialistes des questions du 
logement 

• vous apportent les réponses juridiques à vos 
questions notamment en matière de baux, 
de contrats, de copropriété, de voisinage 
ou d’urbanisme, 

• vous élaborent des plans de financement 
personnalisés et adaptés à vos ressources, 

• vous réalisent des simulations 
d’investissement locatif en neuf ou en 
ancien et les réductions d’impôt possibles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Créée en 1993 à l’initiative du Conseil Général 
avec le soutien de nombreux  partenaires publics 
et privés, l’ADILE de Vendée est conventionnée par 
le Ministère du Logement, de l’Energie et du 
Développement Durable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des conseillers professionnels de la maîtrise de 
l’énergie 

• vous conseillent sur la conception bio-
climatique de votre logement, 

• vous réalisent des audits thermiques afin 
d’identifier les travaux nécessaires et 
maîtriser vos  dépenses d’énergie. 

Des permanences de proximité  

• Les conseillers réalisent 20 permanences sur 
le département. Il en existe forcément une 
près de chez- vous ! 

 
 
 

ADILE 
143,Bd. Aristide Briand 

85000 La Roche-sur-Yon 
www.adil85.org 

L’ADILE est le guichet 
unique pour faire le tour 
de la question de votre 
projet habitat en toute 
neutralité et gratuité. 
Alors n’hésitez plus, 
contactez un conseiller qui 
vous apportera la réponse 
à vos questions au 

 
02.51.44.78.78 

Bénéficier d’un audit 
énergétique gratuit pour 
améliorer la performance 
énergétique d’un logement 
dans le cadre de l’action 
éco-RENOVER              du 
Conseil Général de 
Vendée. 

143.bd.Aristide.Briand
85000.La.Roche-sur-Yon

www.adil85.org

Bénéficier. d’un. audit.
énergétique. gratuit. pour.
améliorer. la. performance.
énergétique.d’un.logement.
dans. le. cadre. de. l’action.
ÉCO-RÉNOVER.du.Conseil.
Général.de.la.Vendée.

L’ADILE. est. le. guichet.
unique.pour.faire.le.tour.de.
la. question. de. votre. projet.
habitat. en. toute. neutralité.
et. gratuité.. Alors. n’hésitez.
plus,.contactez.un.conseiller.
qui. vous. apportera. la.
réponse.à.vos.questions.au.
02.51.44.78.78

guichet
our de
projet

neutralité
n’hésitez
onseiller

la
tions au



ACTIf EMpLOI
EN CHIffRES

•.50.000.heures.de.travail.par.an
•.35.Equivalents.Temps.Plein.
•.200.salarié(e)s.par.mois
•.500.clients.par.an
•.6.salariés.permanents
•.15.bénévoles.administrateurs

Depuis. plus. de. 25. ans,. Actif. Emploi.
répond. aux. besoins. de. personnel. des.
entreprises,. collectivités. et. associations.
pour. des. remplacements,. surcroîts.
d’activité,. travaux. saisonniers. et.
recrutements.. L’association. développe.
également. toute. une. gamme. de.
services. à. la. personne. au. domicile. des.
particuliers..

Certifiée. Qualité. depuis. 2009,. Actif.
Emploi.poursuit.le.développement.de.ses.
activités. en. direction. de. l’emploi. sur. le.
territoire. et. du. développement. durable..
L’association.reste.fidèle.aux.valeurs.de.
l’économie.solidaire.en.développant.ses.
activités.autour.de.la.satisfaction.clients.
et.salariés,.la.proximité,.la.réactivité,.des.
emplois.non.délocalisables,.des.services.
favorisant. les. circuits. courts,. la. non.
lucrativité…..

Actif. Emploi. recrute.
des. bénévoles. pour.
participer. à. la. vie.
associative,. prendre.
des. fonctions. au.
sein. du. conseil.
d’administration. ou.
encore. animer. des.
ateliers.à.destination.
de. nos. salariés. :.
cuisine,. informati-
que,. simulation.
d’entretien. d’em-
bauche…. Vous. sou-
haitez.vous.impliquer.au.sein.d’une.association.solidaire.qui.porte.des.valeurs..Vous.
êtes.les.bienvenus..!!!

VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL OU VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI 
DANS LES MÉTIERS SUIVANTS !!!

CONTACTEZ-NOUS AU 02-51-46-80-34

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS : 
SERVICES RESSOURCES HUMAINES
• Propreté / Nettoyage • ATSEM / Cantine / Garderie
• Hôtellerie / Restauration • Espaces Verts / Voirie
• Bâtiment / Travaux Publics • Secrétariat / Administratif
• Distributions Pubs, Infos • Manutentions diverses

Actif Emploi - 3 rue des Lavandières - 85110 CHANTONNAY
02 51 46 80 34

actifemploichantonnay@gmail.com
www.actif-emploi.com

Rejoignez-vous sur Facebook

PARTICULIERSPARTICULIERSP  : SERVICES À LA PERSONNE

• Ménage / repassage

• Garde d’enfants / soutien scolaire

•..Jardinage : taille de haies, tonte de pelouse,.
désherbage débroussaillage …

• Bricolage : peinture, tapisserie, petite maçonnerie…

• Assistance informatique…

50 % de réduction d’impôts
(selon.la.législation.en.vigueur)

Chèque Emploi Service
pré-financés.acceptés

Proche et solidaire à la fois
Proche et solidaire à la fois

#Organ ismes Extér ieursS a i n t p r o u a n t  M A G A Z I N E  /  J U I N  2 0 1 6  /  N ° 2
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que faire en cas de changement 
d’adresse ?
Dans. tous. les. cas,. pour. clôturer. votre.
abonnement. à. l’ancienne. adresse. et/
ou. ouvrir. un. compte. sur. votre. nouvelle.
adresse. :. transmettre. le. formulaire.
téléchargeable. sur. www.scom85.fr. ou.
disponible. sur. appel. au. 0. 800. 948. 216.
(n°vert. :. appel. gratuit. depuis. un. poste.
fixe)
Lorsque. vous. quittez. votre. logement.
équipé.d’un.bac.du.SCOM.:
-.Laissez.le.bac.à.l’adresse.quittée,
-..Emmenez.avec.vous.votre.carte.d’accès.

en.déchèterie.et.vos.sacs.jaunes.
Trivaoù, une application mobile et 
gratuite pour trier vos déchets

Utile. et. pratique,.
l’appli.Trivaoù.permet.

aux.Vendéens.de.bien.trier.leurs.déchets,.
avec.un.accès.optimisé.aux.consignes.de.
tri,.à.chaque.instant.et.partout.
Téléchargeable. gratuitement. sur. l’App.
Store.et.Google.Play,.cette.application.est.
compatible. avec. tous. les. smartphones.
Androïd. et. iPhone.. Trivaoù. se. décline.
également,.en.anglais,.pour.faciliter.le.tri.
par.les.touristes.non.francophones..
Une. fois. l’appli. lancée,. il.suffit.de.saisir.
le. déchet. qui. pose. question. puis. la.
commune. où. l’on. réside,. ou. bien. opter.
pour. la. géolocalisation.. Après. avoir.
validé,.la.réponse.s’affiche.avec.la.bonne.
destination.du.déchet.à.trier.mais.aussi.
une. information. sur. votre. collectivité.
locale. responsable.de. la.collecte.et. ses.
coordonnées.
Au-delà. du. moteur. de. recherche,.
Trivalis. va. plus. loin. et. propose. un. jeu.

pour. tester. ses.
connaissances. sur.
le. tri..Dix.questions,.
dix. déchets. à.
glisser. dans. la.
bonne. poubelle.
et. des. points. à.
gagner.. A. la. fin. du.
jeu,. les. meilleurs.
deviendront. des.
Champion. du. tri. et.
pourront. partager.
leur. score. sur. leur.
compte. Facebook..
Les. autres. pourront.
retenter.leur.chance.
Pour. vous. aider. à. trier. vos. déchets,.
TRIVAOU. est. également. disponible. en.
page. d’accueil. du. site. internet. www.
trivalis.fr..

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Pour.toute.question.sur.le.service.de.collecte.des.déchets.ménagers,.
consultez.notre.site.internet.: www.scom85.fr ou.contactez-nous.:



flavien.serin@sfr.fr

1, rue du Sureau - ZA des Grands Montains
85110 SAINT PROUANT

NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE
de votre Filtre à Particules (FAP) 134,50 eTTC

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h15 à 12h30 et de 14h à 19h15.

Le samedi de 7h15 à 13h.

71,90 eTTCNETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE
de votre Circuit d'Injection
(Essence/Diesel)

 à partir de 

NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE
de votre Circuit d'admission d’air 83,90 eTTC

Vous êtes libre de choisir le professionnel  
qui intervient sur votre véhicule !

66,60 ettc*
86,40 ettc*
98,40 ettc*
174,00 ettc*

BePower 3 - 74 Ah
BePower 5 - 100 Ah

BePower 1 - 50 Ah
BePower 2 - 60 Ah

* Montage et déplacement offert dans un rayon de 10 kms





Nous remercions
les annonceurs

qui ont permis l’édition
de ce bulletin.

Merci de leur accorder

votre confiance.

Dépannage et Assistance
Informatique à Domicile

50 % déduits du 
montant des impôts
(ou remboursés*)

*Consultez-nous si vous êtes non imposable

02 51 61 47 09

11, av de Lattre de Tassigny
85110 Chantonnay

www.vip85.fr

Particuliers et Professionnels

02 51 61 47 08

11, av de Lattre de Tassigny
85110 Chantonnay

www.paveo.fr
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NAISSANCES
25/04/16

Marilou MERLET
8 rue Bellevue

07/05/16

Léana LOIZEAU
3 Les Couchaudries

13/05/16

Lili DABIN
17 Les Couchaudries

DÉCÈS

05/04/16

Fernande GUÉDON
19 rue du Grand Lay

14/04/16

Marcel MORAND
4 impasse du Petit Champ

21/05/16

Marie POUPIN
49 rue de l’Océan

MARIAGE

28/05/16

Corinne MAAS
et Alexis AUDOIN
1 impasse des Fougères

HORAIRES

MAIRIE
• Le lundi : de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
• Le mardi, le mercredi et le jeudi :

de 9 h à 12 h 30 – après-midi fermé
• Le vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h
Tél. : 02.51.66.40.60
E-mail : mairie@saintprouant.fr
Site internet : saintprouant.fr

AGENCE POSTALE
Ouverture du bureau :
• Du lundi au vendredi : de 13 h 30 à 16 h 10,
• Le samedi : de 10 h 00 à 12 h 00.
Départ du courrier :
• Du lundi au vendredi : 15 h 30,
• Le samedi : 12 h 00.

DÉCHETTERIE intercommunale
(Route de Nantes à Chantonnay)
• Lundi de 9 h à 12 h - de 14 h à 18 h
• Mardi de 9 h à 12 h - après-midi fermé
• Mercredi de 9 h à 12 h - après-midi fermé
• Jeudi de 9 h à 12 h - après-midi fermé
• Vendredi de 9 h à 12 h - de 14 h à 18 h
• Samedi de 9 h à 12 h - de 14 h à 18 h

POINTS DE TRI SUR ST-PROUANT
• Parking du Chétif Pâtis
• Route de Monsireigne
• Zone Artisanale

PLATE-FORME DE DÉCHETS VERTS
(route de Monsireigne)
(Déchets admis sur la plate-forme : déchets verts
du jardin, pelouse, taille des haies et branchage)

Horaires d’hiver (de novembre à février) :
• Samedi : de 9 h à 17 h

Horaires d’été (de mars à octobre) :
• Lundi : de 9 h à 17 h
• Mercredi de 10 h à 12 h
• Samedi de 9 h à 17 h

ETAT-CIVIL
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# Tar i fs  mun ic ipaux

Tarifs.municipaux.applicables.à.compter.du.1er.janvier.2016.:

.
Salle du Petit Lundi

ASSOCIATIONS

A....Réunions-défilés,.spectacles.gratuits.pour.enfants,.kermesse.des.écoles.
Centre.de.Loisirs,.Foyer.logement.(pique-nique.1.fois.par.an).................................................................gratuit

B1...Concours.de.belote.-.loto.-.Baby-troc.-.Bourse.aux.jouets.-.Vide.grenier.
(1ère.manifestation.à.but.lucratif)............................................................................................................. 90.00.€

B1...Concours.de.belote.–.loto.–.Baby-troc.-.Bourse.aux.jouets.-.Vide.grenier.
(2ème.et.3ème.manifestations.à.but.lucratif)............................................................................................. 180.00.€

B3...Concours.de.belote-loto.–.Baby-troc.–.Bourse.aux.jouets.–.Vide.grenier.
.(Association.hors.commune)............................................................................................................... .180.00.€

C....Réunions.interclubs............................................................................................................................... 180.00.€

D1..Spectacle-soirée.dansante-séance.de.variétés.sans.accès.aux.cuisines.
.......(1ère.manifestation)................................................................................................................................. 225.00.€

D2..Spectacle-soirée.dansante-séance.de.variétés.avec.accès.aux.cuisines.
.......(1ère.manifestation)................................................................................................................................. 270.00.€

E1...2ème.ou.3ème.spectacle-.soirée.dansante-séance.de.variétés.(week-end).
sans.accès.aux.cuisines......................................................................................................................... 360.00.€

E2..2ème.ou.3ème.spectacle-soirée.dansante.avec.accès.aux.cuisines......................................................... 450.00.€

E3.Spectacle.(Associations.hors.commune)............................................................................................... 360.00.€

E4.Repas.(Associations.hors.commune)..................................................................................................... 450.00.€

PARTICULIERS

F1...Noces-banquets.(du.vendredi.après-midi.au.dimanche.matin.2.heures).......................................... 540.00.€

F2...Noces-banquets.(hors.commune)........................................................................................................ 720.00.€

G1..Banquets-repas.de.famille.(autres.que.le.samedi).............................................................................. 315.00.€

G2..Banquets-repas.de.famille.(autres.que.le.samedi).hors.commune.................................................... 450.00.€

H1..Congrès-réunions-séminaires.autres.que.le.samedi.(sans.cuisine).................................................. 315.00.€

H2..Congrès-réunions-séminaires.autres.que.le.samedi.(avec.cuisine)................................................... 450.00.€

H3..Congrès-réunions-séminaires.–.Entreprises.hors.St.Prouant.(sans.cuisine).................................... 450.00.€

H4..Congrès-réunions-séminaires.-.Entreprises.hors.St.Prouant.(avec.cuisine)..................................... 675.00.€

I1..Fête.avec.employés.–.entreprises.de.Saint-Prouant............................................................................. 450.00.€

I2..Fête.avec.employés.–.entreprises.hors.commune................................................................................ 675.00.€

J...Location.salle.le.dimanche.après.mariage.–.commune.et.hors.commune......................................... 135.00.€

K..Location.aux.collectivités.(Communauté.de.Communes.Syndicats.intercommunaux)........................... Gratuit

Petit 
 Lundi

ST-PROUANT HORS COMMUNE

Associations.réunions,.AG,.Ravinala.vente.annuelle 45,00

1/2 journée Vin.d’honneur,.réunions.professionnelles,.concours.de.belote 67,50 90,00

Journée Repas.banquet.pique-nique 135,00 180,00

36

Salle de la Forêt

Tarif.applicable.jusqu’au.31/12/2016.



Nouvelle grille tarifaire pour la Salle de la Forêt pour 2017

S a i n t p r o u a n t  M A G A Z I N E  /  J U I N  2 0 1 6  /  N ° 2 # I N f O S  p R AT I q U E S

Salle 
de la Forêt

ST-PROUANT HORS COMMUNE

Associations Réunions,. AG,. Kermesse,. Pique-nique,. Interclub,. Fête. de.
la. musique,. Audition. de. musique,. Arbre. de. Noël,. EHPAD,.
Téléthon,.Collectivités,.14.juillet

Expo-vente,.vide.grenier,.loto,.concours.de.belote,.structure.
gonflable./jour.d’occupation

Spectacle.-.repas.-.soirée.dansante.-.festival.(1.jour)*

Spectacle.-.repas.-.soirée.dansante.-.festival.(2.jours)**

Spectacle.-.repas.-.soirée.dansante.-.festival.(3.jours)***

0

135,00

360,00

540,00

720,00

135,00

360,00

540,00

720,00

900,00

Particuliers Repas.Noces.Buffet.manifestation.:.1.jour.*

Repas.Noces.Buffet.manifestation.:.2.jours.**

Repas.Noces.Buffet.manifestation.:.3.jours.***

540,00

720,00

900,00

720,00

900,00

1.080,00

Entreprises Réunions.-.Congrès.-.Séminaire.-.Fêtes.:.1.jour.* 405,00 720,00

Cimetière

Concession.trentenaire 60.Q/m2

Cavurne.(30.ans) 200.Q

Colombarium.(30.ans) 500.Q

Jardin.du.souvenir.(plaque.et.dispersion)
(La.gravure.à.la.charge.de.la.famille)

50.Q

37

*1.jour.:..Installation.J-1.
après.état.des.lieux.
Arrêt.à.2.heures.J+1

**2.jours..:..Installation.J-1.
après.état.des.lieux.
Arrêt.à.2.heures.J+2.

***3.jours.:...Installation.J-1.
après.état.des.lieux.
.Arrêt.à.2.heures.J+3.

NB

.
Salle du Petit Lundi

Petit 
 Lundi

ST-PROUANT HORS COMMUNE

Associations.réunions,.AG,.Ravinala.vente.annuelle 45,00

1/2 journée Vin.d’honneur,.réunions.professionnelles,.concours.de.belote 67,50 90,00

Journée Repas.banquet.pique-nique 135,00 180,00

Le.Conseil.Municipal.précise.que.ces.tarifs.seront.revalorisés.avant.leur.mise.en.application.pour.tenir.compte.de.l’inflation.
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SACS JAUNES
La.distribution.peut.se.faire.en.Mairie..Se.munir.d’une.
pièce.d’identité.et.d’un.justificatif.de.domicile.

BRUITS 
DE VOISINAGE
L’arrêté.préfectoral.du.12.juillet.2013.rappelle.qu’.«aucun.
bruit. particulier. ne. doit,. par. sa. durée,. sa. répétition.
ou. son. intensité,. porter. atteinte. à. la. tranquillité. du.
voisinage….de.jour.comme.de.nuit…».

Il.précise.notamment.que.les.activités.de.rénovation,.de.
bricolage.ou.de.jardinage.réalisées.par.des.particuliers.
sont.autorisées.:
•..du.lundi.au.vendredi.:.de.9.h.30.à.12.h.et.de.14.h.à.

19.H.30,
•.le.samedi.:.de.9.h.à.12.h.et.de.15.h.à.19.h,
•.le.dimanche.et.jours.fériés.:.de.10.h.à.12.h.

DÉFIBRILLATEUR
Un.défibrillateur.est.disponible.
dans.le.hall.du.Crédit.Mutuel,.
19 rue de l’Océan.

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
La. campagne. se. déroulera. sur. notre. commune. en.
janvier-février.2017.

ACTION COLLECTIVE POUR LA RÉGULATION 
DU FRELON ASIATIqUE
Bernard.Loiseau,.mandaté.par. la.Communauté.de.Communes.du.Pays.de.Chantonnay,.a.été.désigné.référent.
sur.notre.commune..Son.rôle.est.de.mettre.en.place.un.piégeage.sélectif.et.collectif.sur.notre.territoire,.afin.de.
freiner.l’invasion.constante.et.croissante.de.cet.insecte..Ce.dernier.est.classé.en.2ème.catégorie.par.le.Ministère.de.
l’Agriculture.et.représente.une.menace.pour.la.filière.économique.apicole,.la.sécurité.sanitaire.civile.des.personnes.
et.représente.un.coût.toujours.plus.grand.pour.les.collectivités.qui.prennent.en.charge.la.destruction.des.nids.

ÉLECTIONS EN 2017
•..Présidentielles.:.

1er.tour.:.23.avril.-.2ème.tour.:.7.mai.
•..Législatives.:.

1er.tour.:.11.juin.-.2ème.tour.:.18.juin.

CANICULE



DU MERCREDI 1ER JUIN 
AU MERCREDI 31 AOûT 
Expo photo 
«Le temps du silence 
Bruno Rotival» 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
Prieuré de Grammont 

VENDREDI 24 JUIN 
Fête de la Musique 
Commune, Comité des Loisirs 
et École de Musique 
Place Napoléon Bonaparte

SAMEDI 25 JUIN 
Matinée 
des Associations 
de 9 h à 12 h 30 
Commune - Salle omnisports

VENDREDI 8 
ET SAMEDI 9 JUILLET 
Festival de musique 
«Les Feux de l’Été» 
Les Feux de l’Été 
Parc de la Bourroche 
et Salle de la Forêt

DIMANCHE 10 JUILLET 
Bal 
Club des Aînés «L’Étoile Filante» 
Salle de la Forêt

MARDI 12 JUILLET 
Môm’ en Zik 
de 10 h à 17 h 
Familles Rurales 
Salle de la Forêt

JEUDI 14 JUILLET 
Fête Nationale 
Soirée dansante 
et feu d’artifice 
Comité des Loisirs 
Salle de la Forêt

LUNDI 18 ET 25 JUILLET 
LUNDIS 1ER, 8 ET 22 AOûT 
Veillées du Prieuré 
de Grammont 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
De 22 h à 23 h 30 en juillet 
De 21 h 30 à 23 h en août

SAMEDI 23 JUILLET 
Atelier : 
«Remèdes mystérieux 
des moines» 
à 17 h 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
Prieuré de Grammont

DIMANCHE 24 JUILLET 
Conférence 
de Bruno Rotival : 
«Le temps du silence» 
à 19 h  
et Concert «Compagnie 
Outre Mesure»  
à 20 h 30 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
Prieuré de Grammont

MARDI 9 AOûT 
Balade semi-nocturne 
Départ : Prieuré de Grammont 20 
h 
Office de tourisme

SAMEDI 20 AOûT 
Atelier : 
«Vie monastique» 
à 17 h 
et Concert de luth 
à 19 h 30 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
Prieuré de Grammont

DIMANCHE 21 AOûT 
Conférence 
de Bruno Rotival : 
«Le temps du silence» 
à 19 h 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
Prieuré de Grammont

SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Exposition autour 
des métiers d’art 
(dans le cadre des Journées du 
Patrimoine) 
Le samedi de 14 h à 18 h 
et le dimanche de 10 h à 18 h 
Prieuré de Grammont

SAMEDI 23 
ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
Week-end commercial 
Zone artisanale 
FAC (Fusion des Artisans et des 
Commerçants)

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
Entr’Acte d’Automne 
Spectacle 
«Georges Dandin» 
de la Compagnie ObrigadO 
Communauté de Communes 
Pays de Chantonnay 
à la Salle de la Forêt

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Concours de belote 
UNC-AFN Soldats de France 
Salle de la Forêt

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Messe 
de la Saint-Hubert 
Rallye Chouan avec les Trompes 
de chasse du «Bien aller du 
bocage» 
10 h 
Prieuré de Grammont - Gratuit

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
Soirée Tartiflette 
JFPM (Jeune France Saint Prouant 
Monsireigne) 
Salle de la Forêt

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
Concours de belote 
Club des Aînés «L’Étoile Filante» 
Salle de la Forêt

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Randonnée 
Ogec Saint-André 
Salle de la Forêt

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Vente artisanale 
malgache 
Ravinala - Salle du Petit Lundi

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Loto 
Amicale Laïque - alle de la Forêt

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
Arbre de Noël 
Familles Rurales - Salle de la Forêt
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