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Nous.attendons.avec.impatience.les.résultats.du.recensement.
réalisé. au. début. de. cette. année. 2017.. Il. devrait. mettre. en.
évidence.une.accélération.de.l’augmentation.de.la.population..
En. effet. nous. étions. 1. 305. en. 1999. puis. 1487. en. 2012. soit.
une. progression. de. 1%/an.. Nous. serions. proche. des. 1. 600.
au.1/01/2017.soit.une.augmentation.de.1,50%.sur. la.dernière.
période.

Cette.évolution.nous.y.sommes.déjà.confrontés..Nous.venons.
d’agrandir. la. garderie. périscolaire. pour. passer. de. 35. à. 60.
enfants.. Nous. allons. devoir. pousser. les. murs. du. restaurant.
scolaire,.puisque.plus.de.200.enfants.y.déjeunent.régulièrement.
en.2.services.(pour.132.places.disponibles)..

Cette.année.2017.sera.pour.nous.l’occasion.de.prendre.du.recul,.
pour. analyser. les. besoins. en. se. projetant. à. 10-15. ans. et. en.
recherchant.les.solutions.les.mieux.adaptées.à.nos.capacités.
financières.pour.vous.apporter.le.meilleur.service..

Nous. allons. nous. faire. accompagner. par. des. cabinets.
spécialisés,. pour. étudier. et. vérifier. la. faisabilité. de. certains.
projets,. l’école.publique,. le.restaurant.scolaire.et. les.services.
municipaux.

L’Ecole Publique

A.la.base.notre.réflexion.portait.uniquement.sur.l’amélioration.
de.la.performance.énergétique.des.bâtiments.les.plus.anciens..
Au. fur. et. à. mesure. de. l’avancement. de. cette. réflexion. nous.
sommes.arrivés.à.la.conclusion.qu’il.fallait.élargir.notre.projet.
à.la.rénovation.et.la.restructuration.de.l’école,.avoir.un.projet.à.
long.terme..Cette.mission.est.confiée.à.M..POCHON.architecte,.
en.associant.l’équipe.enseignante.

Une.première.phase.de.travaux.est.envisagée,.elle.permettrait.:.
-..La.création.d’une.nouvelle.entrée.avec.un.préau,
-..La.création.de.sanitaires.en.dur.(suppression.du.modulaire),
-..La.démolition.et.la.création.d’une.nouvelle.chaufferie.et.local.

rangement,

-...L’isolation. des. murs. et. plafonds,. le. changement. de. la.
chaudière,

-.Les.mises.aux.normes.électriques.et.d’accessibilité,
-...La. création. d’un. ensemble. maternelle. allant. de. la. petite.

section.au.CP,.avec.dortoirs.et.sanitaires.attenants.

Le restaurant scolaire – Salle de réunion – locaux associatifs

Nous.avons.acquis.la.maison.au.n°.1.rue.Georges.Clemenceau..
Cette.acquisition.nous.permettrait.:
-..L’agrandissement.du.restaurant.scolaire,
-..La.création.d’une.salle.de.réunion.en.remplacement.de.celle.

du.18.rue.Georges.Clemenceau,
-..L’aménagement.de.locaux.pour.les.associations.

Nous.partons.d’une.page.blanche,.tout.est.en.réflexion..Vendée.
Expansion.va.nous.accompagner.pour.bien.définir.le.besoin.et.
voir.la.faisabilité.technique.et.financière..Un.groupe.de.travail.
sera.constitué,.les.associations.concernées.seront.associées.à.
la.démarche.

Les services municipaux - la mairie

La. population. communale. augmente. ainsi. que. les. besoins..
Nos.équipements.évoluent,.école,.garderie,.restaurant,.salles,.
lotissements. ;. sommes-nous. en. mesure. de. répondre. à. ces.
nouveaux.besoins.?

Un.besoin.est.clairement.identifié.:.«la.gestion,.l’entretien.des.
salles. et. équipements»,. faut-il. créer. un. poste. ?. faut-il. sous-
traiter.?

D’autres.besoins.sont-ils.à.prévoir.?

Le.Centre.de.Gestion.de.la.Vendée.va.nous.accompagner.pour.
nous.aider.à.analyser.la.situation,.nous.projeter,.pour.anticiper.
et.prendre.les.bonnes.décisions.

Nous.aurons.l’occasion.de.revenir.sur.ces.différentes.études...

En.attendant.c’est.l’été,.le.temps.des.vacances.scolaires.pour.
les.élèves,.des.congés.pour.les.actifs,.du.soleil.et.de.la.chaleur.
pour.nous.tous..

Bonnes.vacances.à.tous.

Yannick Soulard
Maire

2017 UNe aNNée de réflexIoN
sur des projets structurants 
pour l’avenir
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CoMMISSIoN
Bâtiments

MEMBRES DE LA COMMISSION :

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

Yannick Soulard
Maire

UN SEUL PROJET D’IMPORTANCE EN 2017, 
LES TRAVAUX DU TEMPLE

Nous. allons. pouvoir. démarrer. les. travaux. du. Temple.. Ils.
devraient.débuter.en.toute.fin.d’année.2017.pour.se.terminer.
en.2018..Ils.consistent.à.consolider.et.préserver.l’édifice.pour.
un. maintien. en. bon. état.. Des. travaux. de. consolidation. des.
fondations,. des. murs,. de. réfection. de. la. charpente. et. de. la.
toiture.sont.nécessaires.

Nous. avons. inscrit. au. budget. un. montant. de. 435. 000. €.
correspondant.aux.estimations.des.travaux.et.études.diverses.

Nous. avons. obtenu. les. accords.de. principe. de. financement.
de.l’Etat,.de.la.Région.des.Pays.de.la.Loire,.du.Département.
de. la. Vendée. et. de. Mme. Annick. BILLON. sénatrice. de. la.
Vendée..Nous.allons.également.solliciter.les.donateurs.via.la.
Fondation.du.Patrimoine..L’ensemble.de.ses.aides.devraient.
atteindre.270.000.€..

COMMUNICATION

La.commission.communication.va.travailler.cette.année.sur.
l’identification.des.bâtiments.communaux..

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Nous.sommes.à.la.phase.finale.de.La.révision.du.Plan.Local.
d’Urbanisme.de.la.commune.de.Saint-Prouant.

L’enquête.publique.est.maintenant.terminée..Le.commissaire-
enquêteur.a.déposé.ses.conclusions.qui.vont.être.examinées.

Le.nouveau.PLU.qui.s’appliquera.sur.notre.territoire.pourra.
être.exécutoire.à.l’automne..

LOTISSEMENT BELLEVUE 2 EXTENSION

La.commune,.ne.disposant.plus.que.de.quelques.lots.à.vendre,.
a.décidé.de.lancer.les.travaux.de.viabilisation.de.l’extension.
du.lotissement.courant.2ème.semestre.2017.

Ces.lots.seront.commercialisables.à.compter.du.1er.trimestre.
2018.

Dans.une.prochaine.parution,.nous.vous.informerons.du.plan.
définitif.de.cette.extension.ainsi.que.du.prix.des.parcelles.

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
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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 RousseauJoël

Flandrois
Adjoint

Travaux prévus en 2017 :
-..Rue.de.l’océan.:.finition.des.trottoirs.des.feux.jusqu’à.la.sortie.

direction.Pouzauges.
-..Les. Hautes-Papinières. :. aménagement. du. lieu-dit. pour. la.

sécurité.des.riverains.
-..Rue. Georges. Clemenceau. :. aménagement. pour. limiter. la.

vitesse.et.une.zone.30.
-..Parking. de. la. Pousse-Vieille. :. aménagement. de. places. de.

stationnement.
-..Sentiers.en.«ancaral».:.

•.Rue.de.Rechin.à.rue.du.Coteau.
•.Rue.du.Plateau.à.rue.des.Frêtas.
•.Parking.de.la.pousse.vieille.à.la.rue.de.l’Océan.

ENVIRONNEMENT

-..Plate-forme.des.déchets.verts.(un.criblage.a.été.effectué.et.le.
terreau.est.à.votre.disposition…)

-..Le.broyage.a.eu.lieu.au.mois.d’avril.;.malheureusement.des.
pierres.ont.été.retrouvées.dans.le.tas,.je.ne.pense.pas.que.cela.
fasse.du.terreau..Pour.la.pérennité.de.la.plate-forme.merci.de.
respecter.les.apports,.seulement.branchage.et.déchets.verts..
Un.contrôle.des.apports.sera.effectué.très.souvent..Merci.de.
respecter.ces.consignes.

Merci.à.tous.les.bénévoles.pour.la.plate-forme.et.le.nettoyage.
des.sentiers.piétonniers..

Merci.aux.employés.municipaux.pour.l’entretien.et.la.mise.en.
valeur.de.notre.commune.

VOIRIE

Travaux effectués en 2016 :
-..Rue. de. l’abbé. Girardeau. :. Après. une. année. de. concertation.

avec. les. riverains.et. l’école.Saint-André,. les. travaux.ont.été.
effectués. (réseau. eau. pluviale,. trottoirs,. places. de. parking.
et.sens.unique.avec.cheminement.pour.les.piétons.«pour.la.
sécurité.de.tous»).

-..Rue.de.l’océan.:.trottoirs.de.la.rue.de.la.Bonnelle.à.la.route.de.
Monsireigne,.dans.le.même.style.que.ceux.fait.précédemment.
jusqu’aux.feux.

-..Salle.de.la.forêt.:.finitions.du.parking.(enrobé.noir.sur.bande.
de.circulation.et.encaral.sur.les.places.de.parking.et.sur.les.
sentiers.qui.relient.le.parking).

-..Rue.des.Meuniers.:.finition.de.la.chaussée.du.lotissement.et.
préparation.des.trottoirs.avec.des.places.de.stationnement.

CoMMISSIoN
Scolaire - Sociale

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Scolaire : Stéphanie Bret, Maud Oger

Sociale : Stéphanie Bret, 
Maryse Chevallereau, Maud Oger

Béatrice 
Genty
Adjointe

Accueil de Loisirs
Depuis.la.fin.de.l’année.2016,.l’accueil.de.Loisirs.s’est.installé.
dans.de.nouveaux.locaux.

En.effet,.ceux-ci.ont.été.agrandis.pouvant.accueillir.60.enfants.
(au. lieu. de. 35. auparavant).. Ils. sont. actuellement. d’une.
superficie.de.286.m2.et.l’extérieur.a.été.également.aménagé.

De. nouvelles. couleurs,. des. pièces. plus. spacieuses. et. plus.
lumineuses,.du.nouveau.mobilier.rendent.le.quotidien.de.nos.
P’tits.futés.plus.agréable.

Les.animatrices.apprécient.également.ce.changement,. leur.
permettant.d’encadrer.les.enfants.dans.de.bonnes.conditions.

AFFAIRES SOCIALES

Le.goûter.du.Centre.Communal.d’action.social. (CCAS).a.eu.
lieu. le. vendredi.3.mars.2017.à. la.salle.de. la.Forêt.pour. les.
personnes.de.70.ans.et.plus.

L’après-midi,.animé.par.le.groupe.de.danseurs.et.chanteurs.
de.Bournezeau,.a.réuni.150.personnes.

Les.membres.du.CCAS.se.retrouvent.4.fois.par.an.

AFFAIRES SCOLAIRES

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Depuis. septembre. 2016,. une. participation. financière. a. été.
demandée.aux.familles.afin.de.pallier.aux.baisses.des.aides.
de.l’État..Le.prix.demandé.est.de.5.€.par.enfant.et.par.période.

Depuis.la.mise.en.place.de.cette.participation,.la.fréquentation.
est.toujours.aussi.importante.
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CoMMISSIoN
Voirie rurale

Philippe 
Rainteau
Conseiller municipal 
délégué

Comme.tous.les.ans,.au.printemps,.les.exploitants.
agricoles. et. anciens. exploitants. se. réunissent.
une.matinée.avec.les.employés.communaux.pour.
entretenir.les.routes.de.remembrement.

La. commission. voirie. rurale. veille. à. l’entretien.
des.routes.de.nos.villages,.dont. voici. les. travaux.
réalisés.cette.année.:
-..3. km. de. nettoyage. de. fossés. de. routes.

communales,
-..1.km.de.nettoyage.de.fossés.de.remembrement.

séparant.les.parcelles.agricoles,
-..l’amélioration. d’un. écoulement. de. fossé. à. la.

Roche.Batiot.

Les.projets.ne.manquent.pas.;.pour.ce.deuxième.
semestre,.l’entretien.des.fossés.va.se.poursuivre,.
ainsi.que.la.réfection.avec.un.sablage.de.la.route.
des.Hautes-Papinières.qui.mène.vers.la.route.de.
la.Garne.de.Grammont.

CoMMISSIoN
Éclairage public
Entretien bâtiments

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Une. nouvelle. campagne. de. changement. des.
luminaires.à.boule.par.des.lampadaires.à.leds.est.
prévue.cette.année.:.rues.de.la.Lande.et.Féneau.

La.facture.de.l’éclairage.public.pour.l’année.2016.
s’élève.à.12.462,16.€,.soit.une.économie.de.18.%.
par.rapport.à.l’année.2014.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Les. travaux. réalisés. pour. la. rénovation.
des. bâtiments. (salle. du. Petit-Lundi,. centre.
périscolaire,. modulaire. à. l’école. Isaac. Potet).
suivent. une. conception. basse. consommation..
Mais. tous. nos. bâtiments. n’ont. pas. encore.
cette. conception.. Il. existe. donc. potentiellement.
un. gisement. d’économies. d’énergie. dans. le.
patrimoine. communal.. Sachez. qu’année. après.
année,.malgré.une.augmentation.de.la.population,.
des.salles.et.équipements.sportifs.de.plus.en.plus.
utilisés,.la.facture.énergétique.pour.l’année.2016.
(elle. englobe. électricité,. fioul,. éclairage. public).
s’élève.à.46.710,90.€.soit.une.économie.de.15.%.
par.rapport.à.l’année.2014.

Continuons. notre. effort,. l’économie. d’énergie.
c’est. l’affaire.de. tous.et.comme.dit. le.proverbe. :.
«L’énergie la moins chère est celle qu’on ne 
consomme pas». 

 

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Voici.les.travaux.inscrits.au.budget.2017.:
-..changement. des. fenêtres. de. la. cuisine. et.

portes. d’entrée. ainsi. que. la. mise. aux. normes.
électriques.des.locatifs.de.la.Pousse.Vieille.

-..travaux. de. mise. en. accessibilité,. changement.
du.mobilier.et.mise.aux.normes.électriques.de.
l’agence.Postale,

-..traitement. et. peinture. de. la. façade. de. la. salle.
omnisports,

-.pose.de.stores.à.la.salle.du.Petit-Lundi,
-..changement.de.deux.portes.extérieures.au.foyer.

des.jeunes,
-..traitement. et. ravalement. de. façade. au. centre.

périscolaire,
-..changement. du. grillage. du. terrain. de. tennis.

extérieur,
-..réfection. du. terrain. d’honneur. au. stade. Jean.

Rochais.

FORUM DES ASSOCIATIONS

La. Municipalité. en. partenariat. avec. la. Maison.
Départementale. des. Associations. de. Vendée. et.
les.associations.organisent. leur.deuxième.forum.
le.samedi.1er.juillet..Cette.journée.sera.l’occasion,.
pour. les. associations,. de. vous. présenter. leurs.
activités.

Thierry 
Gilbert
Conseiller municipal 
délégué
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TeST PoUr la SéCUrISaTIoN dU CarrefoUr 
deS feUx TrIColoreS, rUe de l’oCéaN
Dans un souci d’assurer la sécurité des prouantais, le 
conseil municipal a décidé de tester, à partir de la rentrée 
scolaire, un nouvel aménagement de la circulation au 
niveau des feux tricolores de la rue de l’Océan.

En.effet,.trop.régulièrement.des.accidents.surviennent.à.cette.
intersection,.sans.compter.les.feux.rouges.non.respectés..Par.
ailleurs,.de. très.nombreux.automobilistes.sortant.de. la. rue.
du.Grand.Lay.et.de.la.rue.Georges.Clemenceau.marquent.un.
temps.d’arrêt,.par.crainte.de.voir.surgir.un.véhicule.n’ayant.
pas.respecté.son.feu.rouge.

Plusieurs.constats.ont.également.été.effectués.:
-..Les. accidents. se. produisent. toujours. selon. le. même.

schéma.:.un.véhicule.venant.de.la.direction.de.Chantonnay.
ne.respecte.pas.le.feu.rouge.et.percute.un.véhicule.sortant.
de.la.rue.du.Grand.Lay

-.Manque.de.visibilité.en.sortant.de.la.rue.du.Grand.Lay
-..Impossibilité. d’aménager. un. rond-point. par. manque.

d’espace.

A la rentrée scolaire, nous allons donc tester les nouveaux 
sens de circulation illustrés par le plan ci-dessous..

Une portion de la rue du Grand Lay et de la rue de la Forêt 
seront en sens unique à tous les véhicules, y compris 
les vélos.. Il. faudra. donc. descendre. vers. la. place. du. Chétif.
Patis..Les.voitures.pourront.ainsi.sortir.sur.la.rue.de.l’Océan.
de. façon. sécurisée. car. la. vue. au. Stop. est. beaucoup. plus.
dégagée..Nous.conseillerons.aux.vélos.de.poursuivre.par. le.
chemin.existant.du.Parc.de.la.Pousse.Vieille.

Par.contre,.les.véhicules.pourront.toujours.rentrer.sur.la.rue.
du.Grand.Lay.via.le.carrefour.des.feux.tricolores.

Ce.test.est.rendu.possible.par.le.fait.que.les.rentrées.matinales.
des.écoles.privée.et.publique.soient.alternées..En.effet,.l’école.
privée.accueille.les.enfants.de.8h40.à.8h50.et.l’école.publique.
de.8h50.à.9h00..Un.bilan.sera.fait,.à.l’issue.de.ce.test,.en.fin.
d’année.

Julien.Charrier,.
conseiller.municipal

7

Ce projet de sécurisation vous sera commenté lors de la réunion publique, à laquelle vous êtes tous invités,
le LUNDI 28 AOÛT 2017, à 18h30, Salle de la Forêt.
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le CoNSeIl MUNICIPal deS eNfaNTS
Le Conseil Municipal des Enfants est composé de 11 enfants 
élus : 5 CM2 et 6 CM1. 

Il. se. réunit. pendant. les. vacances. scolaires.. Comme. c’est.
l’année. de. relance. du. conseil. des. jeunes,. les. CM2. sont.
élus.pour.une.année.et.les.CM1.pour.deux.ans..Pendant.les.
vacances. de. Noël,. nous. nous. sommes. réunis. en. conseil. et.
nous.avons.voté.pour.le.projet.de.l’année.scolaire.2016/2017.:

Environnement :
Rendre. la. commune. plus. propre,. planter. des. fleurs. et.
des. arbres. sur. le. site. de. l’éco-pâturage.. Nous. avons. donc.
rencontré.M..Brin,.le.propriétaire.des.moutons.et.des.chèvres..

Pendant.les.vacances.de.février,.nous.avons.visité.les.différents.
sites. communaux. et. nous. avons. rencontré. les. employés.
communaux.pour.avancer.dans.notre.projet.environnement.

Les.vacances.d’avril.nous.ont.ensuite.permis.de.réaliser.les.
différents.projets.en.cours.:.création.de.panneaux.explicatifs.
pour.le.site.de.l’éco-pâturage.et.campagne.d’affichages.pour.
«préserver. la. nature»,. nettoyage. de. la. commune. de. ses.
déchets..Nous.avons.discuté.du.jour.de.commémoration.du.
8.mai.et.de.l’élection.présidentielle..Nous.avons.aussi.eu.une.
première.intervention.du.C.P.I.E.(Maison.de.la.Vie.Rurale).dont.

l’objectif.était.l’étude.de.la.faune.et.la.flore.du.site.de.l’éco-
pâturage,.au.printemps..Nous.avons.pu.notamment.faire.une.
lecture.du.paysage.bocager.et.observer. les.oiseaux.à. l’aide.
de.jumelles…

L’animatrice.du.C.P.I.E.interviendra.une.seconde.fois.en.juillet.
sur.le.même.thème.mais.en.saison.d’été.

Loisirs :
Un.autre.projet.nous.tient.à.cœur.:.installer.un.terrain.multi-
sports.accessible.à.tous.les.enfants.de.la.commune.

Mais,.nous.avons.besoin.de.plus.de.temps.et.d’un.budget.plus.
conséquent.. Il. se. fera.sur. les.deux,. trois.années.à. venir.en.
accord.avec.les.différentes.commissions.du.Conseil.municipal.
des.Adultes….Nous.vous.en.reparlerons..

Louna,.Killian,.Loann,.Saya,.Ugo,.

Pauline,.Isidore,.Angéline,.Lenny,.Inès.et.Jean.

Et. les. encadrants. :. Stéphanie. BRET,. Joël. FLANDROIS. et.
Pascal.GAUDUCHEAU.

Stéphanie.Bret,.
conseillère.municipale





Le magasin tout près, tout frais 

Fruits & légumes 

Epicerie/liquides 
Crèmerie/surgelés 

Dépôt de pain 

CARTE DE FIDELITE 

Livraisons à domicile 

Michelle et Daniel JAN 

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

Promos et offres toute l’année sur 
www.garagemonnereau.com et sur    
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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

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

CAILLAUD

 MENUISERIE
 Menuiserie bâtiment - Agencement fourgons loisir et pro  

 
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  

 
vinc.caillaud@wanadoo.fr

10 rue du Complant
85110 Saint-Prouant 

Vincent Caillaud 
06 74 49 09 00 
02 51 66 49 32
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Les assistantes maternelles, adhérentes à l’association, se 
rassemblent 2 fois par mois à la salle de la périscolaire ou 
du Petit Lundi, lors des matinées d’éveil, libre ou à thème.

Pour.assurer.le.bon.fonctionnement.de.ces.matinées.:
•.Elles.s’impliquent.par.groupe.de.3,
•..Elles. choisissent. une. activité. et. en. assurent. le. bon.

déroulement. (bulles,. motricité,. Noël,. souffle,. semoule,.
musique,.balles,.comptines,.chants...).

•..5.jeunes.retraitées.nous.apportent.une.aide.précieuse.lors.
de.ces.matinées,.afin.de.pouvoir.profiter.pleinement.de.nos.
rencontres.pour.le.bien.être.des.enfants

Temps forts :

En.décembre.les.enfants.étaient.ravis.d’accompagner.Camille.
leur.mascotte.qui.fêtait.Noël.à.la.salle.du.Petit.Lundi..

Les. enfants. apprécient. les. matinées. réalisées. avec. les.
résidents.du.foyer.les.Erables.au.moment.de.Noël.et.Pâques..

Les. assistantes. maternelles. remercient. la. municipalité,. la.
périscolaire. et. les. retraités. et. vous. souhaitent. de. bonnes.
vacances..

BrIN d’éveIl
Pascale GIRAUD
Responsable

faMIlleS rUraleS
Mélanie BOUCHET
Présidente

En ce début d’année 2017, l’association Familles Rurales 
compte 156 familles adhérentes et neuf bénévoles qui 
s’investissent au mieux pour le bien-être des enfants :

L’association. a. la. gestion. :. du. restaurant. scolaire,. de. la.
périscolaire,.du.centre.d’été.et.des.pré-ados..

C’est. également. des. moments. de. partage. avec. d’autres.
communes.(Rochetrejoux,.Saint-Germain-de.Princay).autour.
du. thème. «La Famille/La Parentalité». mais. également.
(Saint-Germain-de-Princay,.Rochetrejoux.et.Saint-Mars-des-
Prés).pour.«Loisirs en Liberté».

L’ensemble.du.bureau.:
-..Mélanie. Bouchet. (présidente),. Nadège. Piednoir. (co-

présidente),.
-.Isabelle.Souchet.(secrétaire),.Sonia.Boisseau.(trésorière).

Commission Périscolaire :
.•..Gestion. du. personnel. :. Responsable. Nadège. Piednoir,.

accompagnée.de.Sonia.Boisseau
•..Gestion. des. comptes. :. Responsable. Line. Boiteau,.

accompagnée.de.Claire.Gautourneau.et.Magalie.Roy
•.Gestion.centre.été.+.Loisirs.en.Liberté.:.Vincent.Ferchaud.

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

facturation.et.suivi.du.personnel

Commission Parentalité :
•.Delphine.David

Commission Pré-ados :
•.Isabelle.Souchet

17 DÉCEMBRE 2017 

ARBRE DE NOEL

DATE À
RETENIR
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RESTAURANT SCOLAIRE

Pour. toutes. vos. demandes. d’inscriptions,. réclamations,.
questions. diverses,. vous. pouvez. vous. adresser. à. notre.
coordinatrice,.Mme.Laura.Genty.:.6.rue.Georges.Clemenceau,.
Tél..02.51.92.59.20,.Port..07.87.47.78.79
e-mail.:.restaurantscolairestprouant@hotmail.fr

Les Horaires de permanence. (pendant. les. périodes.
scolaires).:
•.Lundi.:.9.h.15.–.11.h.15./.12.h.15.–.16.h.15
•.Mardi.:.pas.de.permanence
•.Mercredi.:.9.h.00.–.12.h.00
•.Jeudi.:.pas.de.permanence
•.Vendredi.:.12.h.15.–.16.h.15

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.2016-2017,.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.:.petite.section.au.CP.de.12.h.00.à.12.h.45
-.2ème.service.:.du.CE1.au.CM2.de.12.h.45.à.13.h.30

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

Le.restaurant.scolaire.compte.7.salariées.+.1.coordinatrice:.
Caroline. Guicheteau. (Cuisinière),. Colette. Rapin,. Valérie.
Goupilleau,.Martine.Demissy,.Annabelle.Gougnard,.Laurence.
Caillaud.et.Laetitia.Abran.

Depuis. le. 1er. avril. 2016,. les. repas. sont. livrés. par. la. cuisine.
interscolaire.du.Boupère..

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

Les inscriptions pour la prochaine rentrée auront lieu le 
samedi 1er juillet à partir de 9 h 30 à la salle de la Forêt (à 
l’occasion du forum des associations).

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

8.rue.Georges.Clemenceau.
Tél..02.51.64.07.96
e-mail.:.pfutes85@outlook.fr

Equipe salariées :
•.Directrice.:.Delphine.Fortin
•..Animatrices. :. Estelle. Bouffandeau,. Aurélie. Siaudeau,.

Viviane. Talarmin,. Elodie. Bizon. (remplace. Laura. Genty. en.
congé.parental).et.Line.Herbreteau.

•..Animatrices. et. responsables. section. Préados. :. Emilie.
Huvelin

L’année scolaire :

Horaires.d’Ouverture.:
•..lundi,.mardi,.jeudi.et.vendredi.:.6h45.–.9h00.et.

16h30.–.19h.00
•.mercredi.et.petites.vacances.:.6h45.–.19h00

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

Les.repas.sont.pris.au.restaurant.scolaire.de.Saint.Prouant..

L’association. Familles. Rurales. a. organisé. l’année. dernière.
encore,.un.arbre.de.Noël,.le.dimanche.18.décembre.2016..

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.d’animatrices.
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.5.jours.pour.l’école.publique..Cinq.salariées.
du. centre. de. périscolaire. prévoient. les. activités. autour. de.
plusieurs.thèmes..

Ces. Temps. d’Activités. Périscolaires. s’effectuent. de. 15h25. à.
16h40.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..Un.forfait.de.5.euros.par.
enfant.et.par.période.est.demandé.aux.familles,.soit.25.euros.
pour.l’année.scolaire.

CENTRE DE LOISIRS «ÉTÉ»

Le.centre.ouvre.ses.portes.:.du.10.juillet.au.01.sept.2017.(avec.
fermeture.du.31/07.au.18/08/17)

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

Le. thème. pour. cet. été. :. «Histoire. de. s’amuser».. Au.
programme.:. des. mini-séjours,. des. veillées,. une. sortie. par.
semaine.

INFORMATION
Deux. fois. par. mois,. les. assistantes. maternelles. de. Saint-
Prouant.se.retrouvent.avec. leurs.enfants.en.garde.dans. les.
locaux. des. P’tits. Futés.. Ces. deux. matinées. permettent. aux.
enfants.de. jouer.avec.des.nouveaux. jeux.et.de. favoriser. les.
échanges.
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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,.
culturelles,. de. voyages. scolaires. et. de.
fournitures.

Par. exemple,. pour. l’année. 2016/2017,.
l’Amicale.a.participé.à.la.sortie.au.Musée.
de. Cholet,. à. l’espace. Gaston. Chaissac,.
au.voyage.scolaire.des.CM.avec.nuitées.
et.aux.sorties.de.fin.d’année.des.autres.
classes.

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.

Grammont.;.vente.de.jus.de.pomme,.de.
pizzas...).et.une.kermesse.

L’adhésion,.au.prix.de.10.Q,.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.
mail.

À. nouveau,. nous. tenons. à. remercier.
la. commune. pour. sa. participation.
financière.et.son.écoute.

Bonne. humeur,. convivialité. sont. les.
règles. du. bureau;. si. ça. vous. intéresse.
n’hésitez. pas. à. nous. rejoindre. en.
2017/2018.

Composition.du.bureau.actuel
•.Présidente.:.Laetitia.Bellet,.
•.Vice-présidente.:.Émilie.Bruno,.
•.Secrétaire.:.Valérie.Goupilleau,.
•.Vice-secrétaire.:.Sophie.Rousselière,.

•.Trésorier.:.Christophe.Blaineau,.
•.Vice-trésorier.:.Sébastien.Boiteau,.
•..Membres. :. Charlène. Banchereau,.

Christopher. Bonnin,. Hugues. Duran-
ceau,. Julie. Gobeaut,. Ludovic. Lafois,.
Anne-Sophie. Léon,. Pascal. Paillou,.
Maude. Pasquereau,. Vincent. Soulard,.
Nathalie.Thoumoux.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...

10 DÉCEMBRE 2017 
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aMICale laïqUe
Laetitia BELLET
Présidente

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

éCole PUBlIqUe
Isaac Potet

L’école Isaac Potet compte en cette fin 
d’année scolaire, 102 élèves répartis en 
4 classes.
-..Classe. de. TPS/PS/MS. (27. élèves). -.

Mme. Maindron. aidée. de. Mme. Villatte.
(Atsem)

-..Classe. de. GS/CP. (22. élèves). -.
Mme. Thibaud,. aidée. de. Mme. Dupery.
(Atsem)

-..Classe. de. CE1/CE2. (26. élèves). -.
Mme.Bricaud

-..Classe. de. CM1/CM2. (27. élèves). -.
M..Joguet.(directeur).et.Mme.Garandel.

Le.temps.scolaire.est.complété.par.des.
TAP. (Temps. d’Activités. Périscolaires).
gérés. par. la. Municipalité. et. Familles.
Rurales..

En. complément. du. travail. quotidien. de.
classe,. voici. quelques-unes. des. actions.
pédagogiques. menées. cette. année. au.
sein.de.l’école.:
-..Des. actions. sportives. :. piscine,. cross,.

rencontres.danses,.prévention.routière,.
suivi.du.Vendée.Globe….

-..Des.actions.culturelles.:.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.
spectacles. artistiques. ou. musicaux.;.
des. projets. avec. l’Ehpad. ;. travail. sur.
des.artistes…

-..Des. actions. liées. à. l’environnement. :.
projet.sur.la.qualité.de.l’air.;.élevage.de.
coccinelles…

Par. ailleurs,. l’éducation. au. numérique.
continue.d’occuper.une.place.importante.
au.sein.de.l’école.à.travers.l’utilisation.des.
vidéoprojecteurs.interactifs.dans.chaque.
classe,. et. l’usage. d’«e-primo»,. plate-
forme.numérique.qui.permet.de.donner.
des.informations.sur.la.vie.de.l’école.via.
l’espace. public. (www.ecoleisaacpotet-
saintprouant.e-primo.fr). ou. de. rendre.
compte.des.projets.menés.en.classe.via.
un.espace.privé.accessible.aux.parents.et.
enfants.

Sorties de cette fin d’année :
•..Dans.le.cadre.de.leur.projet.sur.l’artiste.

Gaston. Chaissac,. les. classes. de. TPS/
PS/MS. et. GS/CP. se. sont. rendues. à.
l’espace.Chaissac.à.Sainte.Florence.et.
termineront. l’année. en. se. rendant. en.
train.aux.Sables.d’Olonnes.pour.visiter.
le. musée. de. l’abbaye. Sainte. Croix. et.
profiter.aussi.de.la.plage..

•..Les. élèves. de. CE1/CE2. complèteront.
leur. projet. sur. la. vie. d’autrefois.
en. découvrant. l’école. d’autrefois. à.
Mouilleron.en.Pareds.

•..Les.CM.iront.passer.3.jours.et.2.nuits.
aux. Herbiers,. mais. effectueront. tous.
leurs. trajets. en. vélo. afin. de. répondre.
à. leur. projet. de. préservation. de.
l’environnement.abordé.cette.année..

Afin de prévoir les effectifs et 
l’organisation de l’année scolaire 
prochaine, pensez à venir inscrire : 
-  vos enfants nés en 2014 (pour rentrer 

à l’école en septembre 2017)
-  vos enfants nés en 2015 (pour rentrer 

éventuellement en janvier 2018).
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L’école privée Saint-André, compte, 
pour cette année 2016-2017, 135 élèves 
répartis en 5 classes :
PS-MS.:.30.élèves,.Mmes.Emilie.Préaud.
et.Ophélie.Puaud
GS-CP.:.26.élèves,.Mme.Stéphanie.
Rautureau
CP-CE1.:.25.élèves,.Mmes.Aurélie.
Gourmaud.et.Estelle.Renaudin
CE2-CM1.:.25.élèves,.Mme.Mathilde.
Lersteau
CM1-CM2.:.29.élèves,.Mr.Patrice.Maria.
(chef.d’établissement).et.Mme.Cécile.
Martineau
De.plus.Mr.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.8.h.50.à.
16.h.30..L’école.Saint-André.maintiendra.
cette.organisation.de.4.jours.à.la.rentrée.
2017.
Les.enfants.ont.vécu.leur.année.scolaire.
autour. de. plusieurs. thématiques. dans.
le. cadre. de. notre. thème. «Moi. et. mon.
environnement».. Des. ateliers. ont. été.
proposés. aux. enfants. tout. au. long.
de. l’année. avec. le. SCOM,. Trivalis,.
Vendée.Eau,.la.Maison.de.la.Vie.Rurale..
Des. plantations. ont. été. réalisées,. la.
revalorisation.est.mise.en.pratique.avec.
5. tables. -construites. avec. du. bois. de.
palettes-. disposées. sur. la. cour. ;. avec.
Véolia. propreté,. nous. récupérons. les.
papiers.dans.des.caisses.palettes.
Dans. le. cadre. de. la. solidarité,. nous.
avons. reproposé. un. repas. solidaire,.
très. apprécié. des. enfants.. Nous. avons.

rencontré.la.responsable.de.l’association.
«Les.petits.cailloux.de.M’Bour»,.celle-ci.
intervient. au. Sénégal,. notamment. pour.
construire.des.puits.et.les.entretenir.
De. plus,. comme. chaque. année,. des.
actions. pédagogiques. ont. été. menées. :.
des.actions.en.association.avec.la.mairie.
et/ou. l’école. publique. (piscine,. goûter.
de. Noël,. carnaval). et. la. Communauté.
de. Communes. (prévention. routière),. un.
cycle. «balle. à. la. main». a. été. proposé.
aux. enfants. de. tous. les. niveaux.. Les.
maternelles. ont. proposé. un. spectacle.
autour. de. chorégraphies. le. mardi. 30.
mai. :. «1,. 2,. 3. dansons»,. le. concert.
de. Chantemai. le. jeudi. 15. juin,. a.
permis. de. fêter. les. 30. ans. de. ce. projet.
départemental,. une. journée. sportive.
inter.écoles.le.27.juin.
Vous.pouvez.suivre.la.vie.de.l’école.sur.

notre.site.
http://www.ecole-saint-andre-

stprouant.fr

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. 2016-2017. a. été.
consacrée.à.l’amélioration.de.l’entrée.de.
l’école. avec. la. construction. d’un. préau.
et. la. mise. aux. normes. d’accessibilité.
handicap. des. différents. bâtiments. de.
l’établissement..

Nous.remercions.la.municipalité.pour.la.
subvention.annuelle.de.668.€.par.élève.
pour.l’année.2017.et.pour.sa.participation.
aux. diverses. activités. que. vivent. les.
enfants.tout.au.long.de.l’année.

Le.bureau.est.composé.de.17.membres,.
dont.voici.l’organisation.:
•..Présidente.:.Sandra.Raffeneau
•.Vice-président.:.Christophe.Coutant
•..Trésorière.:.Estelle.Roulleau
•.Trésorier.adjoint.:.François.Rouet
•..Responsable. personnels. OGEC. :.

Sabrina.Rocheteau
•..Secrétaire.:.Claire.Vivien
•.Secrétaire.adjoint.:.Bruno.Bizon
•..Autres.Membres.:.Gaëtan.Praud,.

Nathalie.Bouchet,.Laëtitia.Mercier,.
Thierry.Vendé,.Armelle.Alletru,.
Corinne.Thérial,.Rodolphe.Orgerit,.

éCole PrIvée 
St André

oGeC 
St André

Sandra RAFFENEAU
Présidente

  ecolesaintandre.stprouant@wanadoo.fr

  www.ecole-saint-andre-stprouant.fr

Aurélie.Normand,.Jean-Thierry.
Pasnin,.Sarah.Blanchard..

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. :. Gaëtan. Praud. au.
02.51.66.41.53

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

L’ÉCOLE SAINT ANDRÉ FêTE SES 
75 ANS !
Nous.lui.avons.donné.un.nouveau.
look.!
Que. vous. soyez. d’anciens.
élèves,. pour. vous. remémorer.
des. souvenirs,. ou. que. vous.
soyez. de. nouveaux. élèves,. pour.
découvrir…
RDV le Samedi 30 Septembre 
2017 à 10H30 à l’école.
Inauguration,.expo.photos,..
verre.de.l’amitié….Venez.
nombreux.!

DATE À
RETENIR
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«Et Vogue la Galère» est un groupe de chants marins 
créé en septembre 2006, par une bande de potes, avec 
pour objectif durant quelques années d’enregistrer un CD 
5 titres et de pouvoir les présenter le week-end du téléthon.

Les.bénéfices.de.sa.vente.étaient.alors.reversés.au.Téléthon.

Aujourd’hui. le. groupe. se. produit. un. peu. plus. :. une. petite.
dizaine.de.dates.et.essaie.encore.d’enregistrer.un.CD.chaque.
année.

L’arrivée.de.nouveaux.matelots.dans.cette.aventure.a.donné.
un.nouvel.élan.à.cette.formation.qui.se.compose.aujourd’hui.
de.12.marins.d’eaux.douces.:
•.Donass.et.Nico.à.la.guitare,
•.Zouzouille.à.la.basse,.
•.Teddy.à.l’accordéon,
•.Cécile.au.violon,
•.Batiot.au.cajon,

•.Kévin.à.la.cornemuse,.
•.Yvan.aux.flûtes,
•.Dja.Dja,.Mouffic,.Rom.et.Christophe.au.chant.

Afin.de.faciliter.sa.gestion.«Et.Vogue.la.Galère».est.devenue.
une.association.depuis.cette.année.

A.l’heure.actuelle,.«Et.Vogue.la.Galère».a.sorti.un.tout.nouvel.
album.que.vous.pouvez.trouver.chez.les.membres.du.groupe.

Quelques. dates. sont. en. cours. de. validation. pour. cette.
deuxième.partie.de.l’année.2017.

Vous.pouvez.nous.retrouver.sur.facebook.

En.espérant.vous.retrouver.bientôt.pour.une.nouvelle.croisière.
en.notre.compagnie.

Kenavo

Ce qui s’est passé depuis un an :
•.8.et.9.juillet.2016.:.festival.Les.Feux.de.l’Eté,
•.21.janvier.2017.:.concert.les.Feux.de.l’Hiver,
•.18.mars.2017.:.concert.Saint.Pat’ick,
•.25.mars.2017.:.concert.(pas.très.prévu).de.Strollad,
•.22.avril.2017.:.Spectacle.des.Feux.de.Printemps,
•..10.juin.2017.:.anniversaire.(65.ans.du.club.de.foot.la.JFPM,.

30.ans.du.club.des.supporters.les.Feux.de.l’Eté),
•.24.juin.2017.:.fête.de.la.musique.

Déjà.beaucoup.d’événements.et.encore.d’autres.à.venir….les.
raisons.pour.lesquelles.nous.sommes.si.actifs.:

Suite.aux.déboires.rencontrés.lors.de.l’édition.2016.du.festival,.
les.caisses.se.sont.vidées.et.même.plus.que.ça….Certes.nos.
fournisseurs.et.prestataires.ont.«joué.le.jeu».mais.cela.n’était.
pas.suffisant. ;.certes. la.JFPM,.notre.partenaire.de. toujours.
nous.a.beaucoup.aidé,.mais.cela.n’était.pas.suffisant..Nous.
avons. donc. pris. la. décision. de. créer. des. événements. plus.
nombreux,. à. la. manière. d’une. saison. culturelle.. C’est. pour.

cette. raison. que. les. manifestations. s’enchainent. entre. la.
salle.de.la.Forêt.et.la.salle.de.l’Alouette..Heureusement.pour.
l’association,.ces.rendez-vous.ont.tous.connu.le.succès,.ce.qui.
nous.permet.aujourd’hui.de.retrouver.une.situation.financière.
saine.et.de.voir.l’avenir.plus.sereinement..Mais.nous.n’allons.
pas.nous.arrêter.en.si.bon.chemin,.voici.donc.la.manifestation.
à.venir.:
•.7.octobre.2017.:.concert.les.Feux.de.l’Automne

A.noter.que.nos.2.derniers.rendez-vous.étaient.placés.sous.
le.signe.de.la.collaboration,.le.premier.avec.notre.partenaire.
la.JFPM.;.le.deuxième.(et.c’est.une.première).avec.l’école.de.
musique.de.Saint-Prouant.et.le.comité.des.loisirs

L’association.tient.à.remercier.toutes.les.personnes.qui.lui.ont.
apporté.leur.aide.et.leur.bonne.volonté.pendant.cette.année.
particulière.. Un. grand. merci. également. aux. bénévoles. qui.
font.vivre.le.Feux.de.l’Eté.

Facebook.:.Festival.les.Feux.de.l’Eté

«eT voGUe la Galère» 
Groupe de chants marins

feSTIval
Les Feux de l’Été

Christophe COUTANT
Président

Samuel VENDÉ
Antoine BOUCHET
Présidents

  info@feuxdelete.com

..www.feuxdelete.com

samedi 7 octobre 2017 - 20h
LES FEUX DE L’ÉTÉ PRESENTENT

salle de la foret - saint-prouant (85)

INFOS & RESA : WWW.FEUXDELETE.COM

€22
sur resa

heads up

7 OCTOBRE 2017 

LES FEUX DE
L’AUTOMNE

DATE À
RETENIR
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éCole de MUSIqUe
et Chorale

  ecoledemusique.stprouant@laposte.net

L’Ecole de Musique a 26 ans d’existence.

L’effectif.de.cette.saison.était.de.34.élèves..Les.jeunes.y.sont.
bien.représentés.

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

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

La.Chorale.«Les.Chœurs.de.la.Forêt».comprend.60.membres..
Ces. derniers,. tous. les. mercredis,. suivent. les. conseils.
prodigués. par. Joël. Giraud. pour. améliorer. leur. entente.
vocale.. En. 2017,. lls. ont. donné. plusieurs. concerts. :. Église.
des.Herbiers,.Église.de.Mouchamps,.EHPAD.«Les.Érables»,.
Église.de.Saint-Prouant.(avec.la.Chorale.du.Boupère),.Prieuré.
de.Grammont.

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.

Après. plusieurs. années,. Philippe. Sellier. a. souhaité. quitter.
notre.association.

Le.bureau.2016/2017.:.Bienvenue.à.Chloé.Gaborit.et.Guillaume.
Coutant.

Le.bureau.est.donc.maintenant.composé.de.:
•..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,. Chloé. Gaborit,. Fabrice. Girard,.
Guillaume.Coutant.et.Joël.Sicot.

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

BIBlIoThèqUe 
MUNICIPale

Comme il avait été précisé dans le dernier bulletin, notre 
bibliothèque a été complètement réaménagée. En tombant 
une cloison nous avons pu optimiser notre espace et grâce 
à de nouvelles étagères et un bon coup de peinture, la 
bibliothèque a un nouveau look.

On.tient.à.remercier.le.personnel.technique.de.la.commune.
ainsi.que.la.municipalité.qui.ont.permis.la.réalisation.de.ces.
travaux.

Le.gain.de.place.est.évident,.si.bien.que. la.Bibliothèque.de.
Vendée.(BDV).a.fourni.de.nombreux.ouvrages.pour.remplir.nos.
étagères..Avec.la.subvention.de.la.mairie,.nous.continuons.à.
acheter.des.nouveautés.

Pour.faire.découvrir.ces.nouveaux.locaux,.une.porte.ouverte.
a.été.organisée.le.samedi.22.avril.dernier.:.ce.fut.un.véritable.
succès.et.régulièrement.nous.avons.de.nouveaux.lecteurs..

Les. bébés. lecteurs. ont. une. nouvelle. animatrice. et. là. aussi.
avec. l’aide. des. nounous,. c’est. un. vrai. bonheur. de. voir. ces.
petits.découvrir.la.joie.d’avoir.un.livre.entre.les.mains.

Le.Comité.Lecture.nous.donne.des.pistes.pour.les.prochains.
achats.et. l’animation.annuelle.ouverte.au.public.«Eclats.de.

Livres».organisée.par.la.Communauté.de.Communes.du.Pays.
de.Chantonnay.est.devenue.incontournable.

Vous.êtes.tous.invités.à.venir.faire.un.tour.dans.nos.nouveaux.
locaux. où. l’équipe. de. bénévoles. sera. heureuse. de. vous.
accueillir.

Maryse CHEVALLEREAU
Responsable

  chevallereau.f@orange.fr

  www.bibliotheque-cc-paysdechantonnay.fr
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Nous sommes 21 à partager la passion des fleurs le 3ème jeudi de chaque mois.

Deux.bénévoles,.Jacqueline.et.Michèle.s’investissent.à. la.création.de.compositions.florales.
dans.une.bonne.ambiance.en.toute.simplicité

Pour.tous.renseignements.contacter.Paulette.Thoumoux.au.02.51.66.47.80.

SaINT-ProUaNT aCCUeIl 
Art floral

Paulette THOUMOUX
Présidente

  02.51.66 47.80

L’association compte 170 adhérents.

A la rentrée, en septembre, les activités ont repris. 

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.jeudis,.lorsqu’il.y.en.un,.des.marches.sont.
organisées.:.une.grande.d’environ.8.km,.et.une.plus.courte,.
pour. les.personnes.qui.veulent.prendre. leur. temps,.profiter.
de.la.nature,.et.écouter.les.oiseaux.chanter..

Pour. les. personnes. à. mobilité. réduite,. qui. désirent. faire.
une.sortie.avec.les.marcheurs,.nous.pouvons.organiser.des.
sorties.en.«Joëlettes».il.suffit.de.se.faire.connaitre.auprès.des.
responsables.des.marches.

Afin. de. rassembler. le. plus. grand. nombre. de. personnes. et.
lorsque. le. planning. le. permet,. nous. organisons. des. mini-
concours.de.belote,.le.2ème.jeudi.du.mois.mais.cela.n’est.pas.
toujours.facile..Le.2ème.mardi.de.chaque.mois,.la.dictée.a.lieu.
salle.du.18.rue.Georges.Clémenceau.à.10.h.venez.nombreux,.
ça.fait.du.bien.au.cerveau.

La.chorale.poursuit.ses.répétitions.tous.les.mercredis.matins.
salle.du.Petit.Lundi.à.10.h,.le.lundi.24.avril.dernier,.la.chorale.
a. participé,. à. une. journée. du. Printemps. des. Chorales. aux.
Herbiers,.organisée.par.Familles.Rurales..

Autres.activités.bien.suivies.:.
•.Le.pique-nique.qui.a.eu.lieu.le.jeudi.22.juin.salle.de.la.Forêt,.
•..Le. bal. du. 09. juillet. salle. de. la. Forêt. animé. par. «Rémy. &.

Bernard»,

•..Un. concours. de. belote. le. 18. novembre,. salle. de. la. Forêt.
également,

•..L’assemblée.du.club.aura. lieu. le.18. janvier.2018,.salle.de.
la.Forêt,

•.Le.concours.de.belote.le.10.février.2018,.
•.Le.repas.du.club.le.29.mars.2018,
•.L’interclub.le.17.mai.2018,
•..En. plus. de. ces. activités,. nous. participons. aux. Interclubs.

avec.les.clubs.alentours.

Si. vous. êtes. à. la. retraite,. que. vous. voulez. participer. à.
nos. différentes. activités,. venez. nous. rejoindre,. nous. vous.
accueillerons.avec.grand.plaisir,.une.seule.condition.;.«la.joie.
et.la.bonne.humeur».

Pour.tous.renseignements.:.06.24.75.29.37.

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

ClUB deS aîNéS
Étoile Filante

Henri BLANCHARD
Président

  riton.anim@orange.fr

9 JUILLET 2017 

BAL
ANIMÉ.PAR.
RÉMY.ET.BERNARD

DATE À
RETENIR
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CoMITé deS loISIrS

2017, une année de transition.

Depuis.mars,.une.nouvelle.équipe.est.à.la.tête.de.l’association..
Michel.Huet,.Emilien.Fonteneau.et.Olivier.Esseul.sont.devenus.
respectivement. :. président,. trésorier. et. secrétaire.. Nous.
tenons.à.remercier.le.bureau.sortant.pour.le.travail.effectué.
durant.son.dernier.mandat.

Le. comité. ne. change. pas. les. recettes. qui. font. son. succès.
auprès. des. habitants. de. la. commune.. En. premier. lieu,.
vient. l’étang. de. la. Bourroche.. La. pêche. est. ouverte. toute.
l’année,. deux. concours. de. pêche. à. la. truite. sont. organisés.
et.l’ouverture.du.carnassier.a.lieu.au.mois.d’avril..Environ.90.
pêcheurs.possèdent.à.ce.jour.une.carte.à.l’année.et.le.record.
de. vente. des. cartes. journalières. est. bien. parti. pour. être.
dépassé.

Vient. ensuite. la. location. de. matériel.. Depuis. le. début. de.
l’année,.l’ensemble.du.matériel.est.entreposé.dans.les.locaux.
jouxtant.l’atelier.municipal.;.de.nouveaux.achats.ont.été.faits..

Aujourd’hui,.la.priorité.du.bureau.est.de.trouver.rapidement.
de. nouveaux. bénévoles.. En. effet,. le. faible. nombre. ne. nous.
permet.pas.d’organiser.de.grandes.manifestations.

Cette.année.le.feu.d’artifice.du.14.juillet.n’aura.pas.lieu.

Malgré. cela,. l’équipe. en. place. est. à. l’écoute. des. habitants.
et. de. nouveaux. projets. sont. en. voie. d’aboutir.. Le. comité.
sera. présent. au. forum. des. associations. pour. exposer. ses.
nouveautés.

Autres.contacts.:
-.Emilien.Fonteneau.:.06.84.75.36.18
-.Olivier.Esseul.:.06.16.49.95.84

Le foyer des jeunes se compose de 15 adhérents, essentiel-
lement des garçons. 

Si. vous. avez. 14. ans. cette. année. n’hésitez. plus,. venez-vous.
inscrire.dès.le.début.septembre..

Le.coût.de.l’inscription.est.de.9.€..Une.attestation.d’assurance.
de.responsabilité.civile.vous.sera.demandée..

Avec. l’argent. gagné. au. weekend. commercial,. nous. avons.
organisé.une.sortie.karting.et.restaurant.à.Cholet..Tous.ont.
bien.évidemment.apprécié..

De.plus,.il.va.être.plus.que.nécessaire.que.de.nouveaux.parents.
s’investissent.car.en.effet.une.partie.du.bureau.«parents».est.
sortant.et.sans.parent.c’est.impossible!.!!!

Si.vous.avez.des.questions,.vous.pouvez.joindre.les.présidents.

foyer deS JeUNeS 
Présidente Adultes :
Stéphanie AGENEAU

  06.47.06.40.34

Président Jeunes :
Tristan ROY

  06.51.37.68.97

Lors de l’année 2016-2017, un nouveau drapeau Soldats 
de France a été remis. Cet événement a eu lieu le 10 juin 
au Langon. Les trois drapeaux de notre commune étaient 
présents.

Le.pèlerinage.des.anciens.combattants.d’Algérie.s’est.déroulé.
du.1er.au.6.juin.2016.à.Lourdes..Dix.personnes.de.notre.section.

participaient.à.ce.grand.rendez-vous.bisannuel..

Le.dimanche.3. juillet.2016,. le.congrès.départemental.AFN-
Soldats.de.France.était.organisé.à.Talmont-Saint-Hilaire..Nos.
amis. de. Monsireigne. nous. ont. accompagnés. en. car.. Nous.
avons.passé.une.agréable.journée..

Le. concours. de. belote. a. obtenu. un. succès. satisfaisant. en.
octobre.dernier.

Le. 11. novembre,. les. 5. paroisses. étaient. réunies. à. Saint-
Germain-de-Prinçay.. Nous,. Prouantais,. avons. poursuivi. la.
journée.par.le.traditionnel.banquet.à.l’Aquatik..

Le.8.mai.2017,.nous.avons.accueilli.les.4.communes.du.relais.
paroissial. pour. la. cérémonie. religieuse.. Ensuite. devant. le.
monument.aux.morts.un.nouveau.Soldat.de.France,..Monsieur.
Michel.HUET,.est.venu.nous.rejoindre..

Cette. année,. le. congrès. départemental. a. eu. lieu. à. Saint-
Malo-du-Bois.le.dimanche.25.juin.

UNC-afN
Soldats de France

Daniel CHAUVET
Président

Michel HUET
Responsable

  06.47.30.55.97
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2000/2017 : 17 années d’aide aux plus démunis 
à Madagascar

Depuis. toutes. ces. années,. nous. avons. établi. des. relations.
amicales. et. de. confiance. avec. des. malgaches. qui. sont.
désormais,.acteurs.de.l’association..Ils.nous.aident.à.mener.
de. nombreuses. actions. sur. place.. La. priorité. est. donnée. à.
la.scolarisation.des.enfants,.aide.financière.des.orphelinats,.
des.dispensaires,.un.centre.d’accueil.et.de.formation.pour.les.
enfants. vivant.dans. les. rues.de. la.capitale.et.également.de.
nombreuses. familles. victimes. des. aléas. de. la. vie. (maladie,.
famine,.cyclone,.inondations...).

Nos.actions.:
-.le.21.01.2017.:.repas.et.animation.à.la.Salle.de.la.Forêt.
-..le.01.07.2017.:.participation.à.la.journée.des.associations.à.

St-Prouant.
-..le.16.09.2017.:.nous.serons.présents.à.la.foire.artisanale.de.

St.Germain-de-Prinçay.

ravINala

Martine VŒGELIN
Présidente

www.ravinala-mada.com

-..le. 26.11.2017. :. expo. vente. d’artisanat. malgache. avec.
possibilité.de.restauration.

-..le. 01.12.2017. :. Assemblée. Générale. (ouverte. à. tous). à. la.
salle.du.Petit.Lundi.

-.le.03.12.2017.:.vente.d’artisanat.à.La.Bretonnière.
-.le.17.12.2017.:.marché.de.noël.à.Sigournais.
-..le.27.et.28.01.2018. :.Le.Cabaret.Belleville. (produit.par. les.

Balladins.de.la.Médecine).à.la.salle.du.Boupère.(3.séances)

Nous. sommes. soutenus. par. des. donateurs,. les. dons. sont.
déductibles.des.impôts.à.66.%..La.carte.d’adhérent.(10.€).est.
renouvelable.en.décembre.

Vous.désirez.suivre.l’association.!.regardez.notre.site.internet.
www.ravinala-mada.com

L’association. est. pleine. d’espoir,. de. projets.. Pour. vos.
participations,.votre.générosité.nous.vous.disons.MERCI.

27-28 JANVIER 2018 
LE.BOUPèRE

LE CABARET
BELLEVILLE

DATE À
RETENIR

L’ADMR s’adresse à tous.
L’ADMR offre de nombreux services adaptés 
à chacun en fonction de ses besoins.

4.026.heures.ont.été.réalisées.en.2016.par.les.salariées.sur.la.
commune.de.SAINT.PROUANT..

En. recherche. constante. de. qualité. et. de. performance,.
les. salariées. ADMR. sont. formées. tout. au. long. de. leur. vie.
professionnelle..Ces.formations.leur.permettent.de.développer.
leurs.compétences,.de.mieux.connaître.les.personnes.aidées.
(enfants,.personnes.âgées,.malades,.situation.de.handicap).et.
les.différentes.pathologies.rencontrées.

Nous.sommes.à.votre.service.pour.répondre.à.vos.demandes.:
-..Pour les personnes âgées :.aide.à.la.toilette,.téléassistance,.

transport.accompagné,.ménage,.entretien.du.linge
-..Et pour la famille :. garde. d’enfants. à. domicile,. soutien.

temporaire. aux. familles. ou. pour. un. évènement. familial.
(naissance,. maladie,. hospitalisation). ainsi. que. ménage. et.
repassage.

Notre.Assemblée.Générale.s’est.déroulée.au.Boupère. le.22.
avril.dernier,.clôturée.par.une.animation.qui.a.enthousiasmé.
toutes.les.personnes.présentes..

Depuis. le. 1er. avril. la. mutualisation. des. secrétariats. est.
effective..

Notre.permanence.:.le.jeudi.(semaine.paire).de.14.h.à.17.h.au.
bureau.du.Boupère.

Les.bénévoles.restent.à.votre.disposition.sur.rendez-vous.

Envie de faire plaisir… Offrez la carte cadeau 
«détentissime», en vente sur : www.admr85.org

adMr
St-Prouant - Rochetrejoux - Le Boupère

Pôle associatif intercommunal
12.rue.du.Vieux.Château
85700.POUZAUGES

  02.51.51.26.96

    chataigneraiepouzauges 
@admr85.org
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faC
Prouantaise

La FAC Prouantaise a organisé son week-end commercial 
les 27 et 28 septembre 2016

La.manifestation.a.été.une.réussite.et.a.permis.de.rassembler.550.
personnes.lors.de.la.soirée.repas.concert.du.samedi.soir.

Nous. tenions. à. remercier. les. personnes. présentes. (artisans,.
commerçants,.salariés.des.entreprises,.bénévoles.retraités,.visiteurs).
pour.leur.investissement.sur.l’ensemble.du.weekend.

Depuis. mars. 2017,. Baptiste. Genty. a. passé. le. flambeau. de. la.
présidence.à.Sylvain.Merlet.

Merci.aux.membres.sortants.(Gildas,.Anthony).pour.leur.engagement.
depuis.2011.

La. prochaine. manifestation. de. la. FAC. aura. lieu. au. carrefour. de. la.
Débuterie. en. association. avec. les. communes. de. Rochetrejoux,. Le.
Boupère.et.St.Paul-en-Pareds.

Une.association.a.été.créée,.elle.porte.le.nom.de.«Les.4.clochers».

Elle.a.pour.but.de.fusionner.les.entreprises.des.quatre.communes.le.
temps.d’un.week-end.commercial.

Nous. vous. invitons. donc. à. venir. nous. y. rencontrer. les. 23. et. 24.
septembre.2017.

Cette année 2016, a été riche en activités et animations di-
verses à la Résidence les Erables.

Le loto : le dimanche 24 avril

Les rencontres avec les bébés et les nourrices de St Prouant

Les.assistantes.maternelles. viennent.maintenant.2. fois.par.
année.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 13 septembre 

Sortie sur le site de Poupet à St-Malo-du-Bois

Les. résidents. accompagnés. de. membres. du. personnel,. de.
familles. et. de. bénévoles. ont. passé. une. journée. de. détente.
ponctuée.de.jeux.et.de.balades.autour.de.l’eau.

Installation d’un poulailler

Un.poulailler,. construit.par. l’association.«l’outil. en.main».a.
été.installé.au.mois.de.mai.

aMICale réSIdeNTS
ehPad leS éraBleS

Rencontre avec le chien « Leffe »

Tous.les.mois,.le.chien.Leffe.et.sa.maitresse.Maud,.viennent.
passer.un.après-midi.avec.les.résidents.

Le repas des familles : le 9 juin à la salle de la Forêt 

Les. résidents,. leur. famille,. les. bénévoles,. les. élus. et. le.
personnel. ont. partagé. le. repas. sur. le. thème. des. Antilles..
Un. moment. agréable. partagé. ensemble.. Chants. et. danses.
étaient.au.rendez-vous.!!!

•..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
•.Spectacle.du.cirque.de.Noël.à.Chantonnay
•..La. participation. au. projet. «Boît’à. talents». à. la. salle. du.

Boupère.le.24.Novembre.;

Animations 2017 : 
•.Les.Portes.ouvertes.ont.eu.lieu.le.Samedi.18.mars.
•.Journée.«bol.d’air».au.Boupère.le.mardi.30.mai.
•.La.Boît’à.talents.le.jeudi.23.novembre.
•.Repas.des.familles.le.jeudi.1er.juin.à.la.salle.de.la.Forêt.
•.Sortie.pique-nique.le.mardi.26.septembre.

Nadège MICHENAUD-FERCHAUD
Présidente

  02.51.66.42.65

Sylvain MERLET
Président

  lafacprouantaise@hotmail.fr

23-24 SEPTEMBRE 2017 

wEEk-END 
COMMERCIAL
«LES 4 
CLOCHERS»

DATE À
RETENIR
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Pour la saison de basket 2016-2017, l’Espérance Basket en entente avec l’Alouette 
Basket Monsireigne a vécu une belle saison côté jeunes plus compliquée côté seniors.

Concernant. les.équipes.seniors,.au.niveau.du.championnat,.
l’équipe. première. se. maintient. en. DF1. avec. un. bilan. assez.
négatif.car.beaucoup.de.défaites..

Pour. l’équipe. réserve. qui. évoluait. en. DF3,. le. maintien. 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.révèle.est.
assurée.car.les.effectifs.ne.cessent.d’augmenter.

Les. résultats. sont. dans. l’ensemble. positifs. à. l’image. de.
l’équipe.cadettes.(U17F).qui.a.réalisé.de.belles.performances.

devant.un.public.toujours.présent.pour.les.encourager...

Je. tiens. également. à. remercier. les. différents. dirigeants,.
entraîneurs,. coatchs,. arbitres. 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. jeunes. qui. viennent. donner. un.
coup.de.main.à.Kiki.lors.des.entrainements..

Le. retour. des. licences. se. fera. le. samedi. 1er. juillet. lors. du.
forum.des.associations.à.la.salle.de.la.Forêt.

Bel.été.à.tous.et.toutes.et.à.l’année.prochaine.pour.une.belle.
saison.sportive.

eSPéraNCe BaSKeT
Amandine GUESDON
Présidente

Année du 45ème anniversaire

«Y’a. si. longtemps. qu’çà?»,. «45. ans.!...»,. «C’est. beau. de.
durer…»,.«45.ans,.comment.c’est.possible.?».Eh.bien.oui,.ça.
dure.et.personne.ne.s’en.lasse.même.les.quelques.uns.qui.en.
font.partie.depuis.le.début.

..Une.belle.aventure.commencée.avant.1972.où.des.passionnés.
se. retrouvaient. sur. le. parking. Blanchard-Coutand. ou. sur. le.
rouan.de.boules.en.bois.de.l’hôtel..Très.vite,.le.championnat.a.été.
créé.et.le.jeu.s’est.pratiqué.sur.le.stade..Les.premiers.champions.
ont.été.:.Jean.Bossard,.Yves.Coutand,.Maurice.Mélier..Nous.ne.
pourrons.les.fêter.mais.nous.pensons.à.eux.

Cette. année,. les. champions. ne. sont. pas. encore. connus.
puisque. nos. journées. ont. débuté. le. 11. avril.. A. ce. stade. les.
jeux.sont.loin.d’être.faits..Quoiqu’il.en.soit,.comme.d’habitude,.
nous.les.fêterons.le.14.juillet.lors.de.notre.journée.conviviale.

Le.boulodrome.Jean.Bossard.s’améliore.d’année.en.année..
Après.avoir.refait.la.surface.des.terrains.en.2016.(un.échec),.
nous. avons. changé. le. sable,. ce. nouveau. produit. devrait.
donner. un. bon. résultat. dans. le. temps.. Nous. sommes.
(encore).dix-neuf.équipes,.vingt.serait.le.nombre.idéal.compte.
tenu.du.nombre.de.terrains..A.cet.effectif,. il.faut.ajouter.les.
remplaçants,.une.trentaine,.bien.utiles,.merci.à.eux.

Merci. aussi. à. ceux. qui. nous. soutiennent.:. la. commune.
matériellement.et.notre.quinzaine.de.partenaires.financiers,.
sans.oublier.les.joueurs.qui.font.«tourner.le.bar»..D’ailleurs.
les.soirs.de.pétanque.(mardi).vous.êtes.tous.invités.à.venir.y.
faire.un.«tour».

Si.vous.ne.venez.pas.le.mardi,.venez.voir.notre.stand.samedi.
1er.juillet.à.l’occasion.du.forum.des.associations.

PéTaNqUe ProUaNTaISe
Michel COUTANT
Président

Pour cette année, nous sommes une vingtaine à se retrouver 
chaque jeudi.

Les. séances. se. déroulent. le. soir. à. partir. de. 20. h,. pour. la.
pratique. du. badminton. en. loisir.. Si. vous. êtes. intéressés,. il.
vous.suffit.d’apporter.votre.raquette,.les.volants.sont.fournis..
Des.matchs.amicaux.sont.organisés.en.simple.ou.en.double.

tout.au.long.de.la.soirée.
La.reprise.se.fera.le.jeudi.7.septembre.2017,.n’hésitez.pas.à.
prendre.contact.

le volaNT ProUaNTaIS
Catherine GENTY
Présidente

  06.23.56.01.90

  catherine.genty@hotmail.fr
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L’entente pongiste Saint-Prouant - Monsireigne est une 
association à la pratique du tennis de table. Elle est 
composée d’un bureau dont les membres principaux sont 
Julien Jobard, Benjamin Poupard et Guillaume Coutant, 
respectivement aux postes de président, secrétaire et 
trésorier. Le club compte au total 20 licenciés.

Cette.saison.le.bilan.sportif.est.très.satisfaisant.car.l’équipe.
fanion.finit.première.de.son.groupe.en.Division.2.et.accède.
donc.à.la.D1,.ce.qui.n’était.plus.arrivé.depuis.plus.de.10.ans..
Les.équipes.2.et.3.qui.évoluent.respectivement.en.D4.et.D5.
se.classent.quant.à.elles.toutes.les.deux.en.2ème.position.de.
leur.poule.

Les.matchs.de.championnat.se.déroulent.le.dimanche.matin.
de.9.h.00.à.13.h.30.à.la.salle.omnisports.de.Saint-Prouant..La.
périodicité.des.matchs.est.régulièrement.de.quinze.jours.avec.
une.pause.entre.mi-décembre.et.mi-janvier.

Nous.encourageons.vivement.toutes.les.personnes.intéressées,.
seules. ou. en. groupe. à. participer. à. nos. entrainements. du.
vendredi. soir. qui. se. déroulent. à. la. salle. omnisports. de.
Monsireigne.pendant.la.1ère.phase.(de.septembre.à.décembre).
et. à. la. salle. omnisports. de. Saint-Prouant. pendant. la. 2ème.
phase.(de.janvier.à.mai).à.partir.de.21.h.

L’entente. pongiste. vous. souhaite. à. tous. de. très. bonnes.
vacances.d’été.

Renseignements.:.
•.POUPARD.Benjamin.:.07.70.74.36.54
•.COUTANT.Guillaume.:.06.07.47.47.90

eNTeNTe PoNGISTe
ST-ProUaNT
MoNSIreIGNe

Julien JOBARD
Président

La Jeune France prend sa retraite !

Depuis.65.ans,.la.Jeune.France.réunissait.les.personnes.de.
toutes.générations.autour.de.la.pratique.du.football..Elle.n’a.
cessé.d’évoluer.grâce.à.l’investissement.des.prouantais.sur.et.
autour.des.terrains..Cette.saison.qui.s’est.achevée.ne.fut.pas.
la.plus.belle.de.notre.histoire.au.niveau.des.seniors..Peut-être.
est-elle-même.une.des.moins.aboutie.en.terme.de.résultats.
pour.l’ensemble.de.ces.équipes.

Néanmoins,. nous. devrons. retenir. que. l’équipe. fanion. a.
retrouvé.une.joie.de.vivre.que.nous.ne.lui.connaissions.plus.
depuis.plusieurs.années..L’aventure.humaine,.le.partage.des.
émotions.et.le.souvenir.des.cris.de.joie.devront.prévaloir.dans.
nos.souvenirs.sur.une.possible.descente..Si.celle-ci.est.actée.
par.le.district,.elle.sera.due.ne.l’oublions.pas.aux.refontes.des.
championnats.

Mais. surtout,. la. Jeune. France. restera. une. association. qui.
accompagne. la. pratique. des. jeunes. footballeurs.. Soyons.
tous.conscients.que.ce. travail. est. réalisé.efficacement..Les.
résultats. des. différentes. catégories. le. prouvent.. Prenons.
également. en. considération. l’attitude. de. toutes. les. entités.
du. club. lors. de. ces. rencontres. :. dignité. des. encadrants,.
investissement. de. tous,. présence. massive. des. parents,.
installations.d’une. très.grande.qualité….L’avenir.du. football.
sur.notre. territoire.ne.sera.garanti.que.par. la.continuité.de.
nos.efforts.à.conserver.ce.niveau.d’exigence.

En.effet,.au-delà.de.ces.résultats.comme.vous.le.savez.sans.
nul. doute. désormais,. il. nous. est. apparu. depuis. quelques.

temps.évident.que.pour.proposer.un.football.cohérent.à.nos.
pratiquants.et.supporters.nous.devions.nous.rapprocher.de.
nos.voisins.Boupériens..Au.terme.de.cette.saison,.il.est.donc.
nécessaire.de.clore.le.chapitre.«.Jeune.France.».du.football.
prouantais.

A.partir.de.la.saison.prochaine.toutes.les.personnes.qui.lavent.
les. tenues. de. leurs. footballeurs. ou. footballeuses. auront. le.
plaisir.de.constater.qu’il.y.aura.moins.besoin.de.frotter.pour.
déverdir. les. chaussettes. :. le. club. du. BoupèreMontProuant.
Football.Club.a.en.effet.choisi.d’arborer.les.bleus.turquoise.et.
marine.sur.les.pelouses.

De.ce.changement.de.couleurs.il.découle.que.le.P’tit.journal.
devra.lui.aussi.changer.de.nom..Celui.que.nous.animions.avec.
nos.partenaires.des.Feux.de.L’Eté.ne.pourra.plus.s’appeler.En.
Avant.Les.Blancs.!

Mais. tout. ne. sera. pas. bouleversé. pour. autant,. le. nouveau.
club. a. décidé. de. s’ancrer. sur. les. forces. vives. de. nos. clubs.
respectifs..Comme.cela.est.prouvé.chaque.semaine.pour.nos.
équipes.de.jeunes,.nous.mutualisons.nos.moyens.pour.en.tirer.
la.quintessence..Alors.tous,.licenciés,.bénévoles,.supporters,.
parents,. soyons. confiants. en. nos. capacités. et. continuons. à.
partager.des.bons.moments.autour.du.football.

Nous. ne. vivons. pas. la. fin. d’une. histoire,. nous. préparons. le.
début.d’une.nouvelle.aventure.!

JeUNe fraNCe
Football

Pierre RABILLIER
Président

  www.jfpm-football.fr



GARAGE
de l’Océan

Vente et réparation toutes marques
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
CARROSSERIE TOUTES MARQUES
FRANCHISE REMBOURSÉE

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

Sans titre-24   1 01/06/15   09:40



  
) 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

Pompes funèbres
Funérarium
Marbrerie
Monuments
Prévoyance
Articles funéraires

Nous sommes à votre écoute pour vous guider
dans le respect de vos volontés et celles du défunt,

vous accompagner avant, pendant et après les obsèques.

15 rue Eugène Charrier - 85510 Le Boupère
02 51 67 16 68 - contact@lucsoulard.fr
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# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Depuis le 1er janvier 2017, les communes de Sainte Cécile et Saint Martin des Noyers 
ont intégré la Communauté de communes du Pays de Chantonnay qui est désormais 
composée de 10 communes avec un total d’environ 22 009 habitants. 

LE PAYS DE CHANTONNAY VOUS INFORME

www.cc-paysdechantonnay.fr

 CCPaysdeChantonnay

ÉCONOMIE
Parc Polaris à Chantonnay :. La. 1ère. partie. de. l’extension.
du.Parc.Polaris.a.été. réalisée..Située. le. long.de. la. rue.des.
Mousserons,. à. proximité. de. la. zone. constructible. des. Trois.
Pigeons.et.du.centre.commercial,.une.surface.de.54.000.m2.est.
immédiatement.disponible.pour.l’implantation.d’entreprises..
La. Communauté. de. communes. a. acheté. un. bâtiment.
d’activité.de.1.230.m2..Une.partie.des. locaux.est. louée.à. la.
Nantaise.des.Eaux.et.le.reste.du.bâtiment.va.être.partagé.en.
2.et.sera.disponible.pour.des.locations.

Vendéopôle Vendée Centre :. Les. travaux. d’extension. du.
Vendéopôle. se. sont. terminés. au. mois. de. mai.. 32. hectares.
de.terrains.sont.désormais.disponibles.pour.des.entreprises.
souhaitant.s’implanter..

Installations. d’entreprises. :. entreprise. Groussard. Logistics,.
transporteur,. et. entreprise. MS. Picard,. spécialisée. dans. la.
métallerie-serrurerie.

L’entreprise.Argiwest.va.s’implanter.sur.une.parcelle.de.6.ha.
et.va.construire.un.bâtiment.de.4.500.m2..Elle.va.construire.
le. béton. de. demain. avec. la. technologie. HP2A. (Haute.
Performance.Alcaline.Activation).

Actipôle des Grandmontains à Saint Prouant :.

L’Actipôle.des.Grandmontains.a.été.aménagé.en.2012..La.4ème.
et.dernière.parcelle.est.réservée..Une.extension.sera.réalisée.
pour.être.prête.à.répondre.à.la.demande.d’une.entreprise.

Pépinière d’entreprises de Benêtre :.M..Stéphane.RENNER.
s’est. installé. dans. un. bureau. de. la. pépinière. d’entreprises.
depuis.le.1er.octobre.2016..Il.dirige.l’entreprise.IGT.Bât.dont.
l’activité. est. la. conduite. de. travaux. et. l’ordonnancement,. le.
pilotage.et.la.coordination.de.chantier..

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.

ENVIRONNEMENT & 
AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
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. Q,. soit. une.
subvention. de. 500. Q..
L’association. ELISE.
organise. des.
permanences,. deux.
mercredis.par.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 :. Le. SPANC. (Service. Public.
d’Assainissement. Non. Collectif). n’est. pas. seulement. un.
organisme. de. contrôle. des. installations. d’assainissement.
non.collectif,.existantes.ou.réhabilitées..Il.a.également.pour.
missions.de.vous.apporter.des.conseils.techniques,.de.vous.
informer. des. évolutions. réglementaires. et. des. aides. à. la.
réhabilitation.existantes.sur.le.territoire.et.de.vous.proposer.
un.service.de.vidange.de.votre.installation.

Lutte contre le frelon asiatique :. La. Communauté. de.
communes.prend.en.charge.gratuitement.la.destruction.des.
nids.de.frelons.asiatiques..En.2016,.plus.de.90.demandes.ont.
été. reçues,.avec. la.destruction.d’environ.70.nids.entre.avril.
et.décembre..Seules.les.destructions.respectant.la.procédure.
mise.en.place.seront.prises.en.charge..

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) :. La.
Communauté. de. communes.
se. lance. dans. l’élaboration. de.
son. PLUi.. L’objectif. du. PLUi. est.
de. traduire. et. accompagner. les.
souhaits. de. développement. et.
d’aménagement. du. territoire. pour.
les.10.à.15.ans.à.venir.. Il.définit.ainsi. les.règles.concernant.
l’aménagement.urbain..Des.outils.ont.été.mis.en.place.afin.
d’assurer. une. concertation. efficace. avec. les. habitants. du.
Pays.de.Chantonnay..Plus.d’infos.auprès.de.la.Communauté.
de.communes.
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EMpLOI
La Maison de l’Emploi est.un.service.de.proximité.qui.apporte.:
-..aux.demandeurs.d’emploi.:.un.accompagnement.dans.leurs.

démarches. de. recherche. d’emploi. (création. de. CV. ou. de.
lettre.de.motivation,.inscriptions.sur.le.site.de.Pôle.Emploi…).
et.une.aide.dans.les.échanges.avec.Pôle.Emploi.

-..aux.entreprises. :.une.aide.dans. le. recrutement.des.offres.
d’emploi.locales.

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

TOURISME
Boucles cyclables La.Communauté.de.communes.a.créé.4.
boucles.cyclables.qui.ont.été. labellisées.«Vendée.Vélo».par.
le.Conseil.Départemental.:.«Boucle.du.Prieuré».de.11,5.km.
à.Saint.Prouant,.«Boucle.du.Breillet».de.11,4.km.et.«Boucle.
des.Terres.Noires».de.11,7.km.à.Saint.Germain.de.Prinçay,.
«Boucle.des.Vieux.Chênes».de.12,4.km.à.Bournezeau.

Lac de l’Angle Guignard :.En.partenariat.avec.la.Communauté.
de.communes.du.Pays.de.Chantonnay,.le.club.de.canoë-kayak.
de.Fontenay.le.Comte.propose.une.location de canoë-kayak, 

stand-up paddle et pédalos sur le lac de l’Angle Guignard 
(Aire de Touchegray à Chantonnay) du 8 juillet au 21 août de 
14h à 19h..Contacts.:.06.11.04.64.06.-.jeanmichelbernard@
orange.fr..Restauration.sur.place.tous.les.samedis.de.14h.à.
21h..Présence.de.structures gonflables pour les enfants.les.
samedis.15.et.29.juillet.et.5.et.12.août.de.14h.à.19h.

Lac de Rochereau : Du 7 juillet au 25 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.
(sauf.le.14.juillet)..Renseignements.au.02.51.00.32.73.

CULTURE
7ème édition «Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay» : 
Du.26.septembre.au.7.octobre.2017,.toutes.les.communes.du.
territoire.accueilleront.le.spectacle.musical.«Peau.Neuve».de.
Lili.Cros.&.Thierry.Chazelle..La.voix.puissante.et.expressive.
de.la.chanteuse.associée.à.l’humour.et.le.talent.du.guitariste.
atypique,.font.de.ces.artistes.un.duo.à.ne.pas.manquer.!.

Le réseau des bibliothèques :

3ème édition «Éclats de livres au Pays de Chantonnay» :.
Du. 5. au. 14. avril. dernier,. les. bibliothèques. du. réseau. ont.

accueilli.des.auteurs.jeunesse.et.adulte,.des.illustrateurs.et.
des.spectacles.sur. le. thème.«émotions.et.sensations»..Ces.
rencontres. culturelles. ont. cette. année. encore. été. riches.
en. partage. puisque. les. participants. y. sont. toujours. plus.
nombreux.

Prêt de DVD : Depuis.3.ans,. la.Communauté.de.communes.
enrichit. le. fonds. de. DVD. présent. au. sein. du. réseau. des.
bibliothèques.afin.de.permettre.à.chaque. inscrit.de.profiter.
d’une.offre.variée,.riche.et.récente..Chaque.personne.titulaire.
d’une. carte. d’abonnement. au. réseau. des. bibliothèques. a.
la. possibilité. d’emprunter. 2. DVD. pour. 2. semaines,. en. plus.
de. ses. 6. livres. pour. 3. semaines.. http://bibliotheques.cc-
paysdechantonnay.fr
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Un été tout en nouveautés au Pays de Chantonnay

Comme. chaque. été,. l’Office. de. Tourisme. renouvelle. ses.
animations.et.2017.fait.le.plein.de.nouveautés.:

MARCHONS
Avec.2.nouvelles.communes.sur. le.canton,. les.balades.semi-
nocturnes.seront.au.nombre.de.10.cette.année.et.s’étaleront.du.
20.juin.au.22.août.:
-.20.juin.:.Saint.Germain.de.Prinçay.départ.des.Boubaudries

-.27.Juin.:.Rochetrejoux.départ.de.la.Salle.des.Chaumeries
-.4.juillet.:.Saint.Prouant.départ.de.la.salle.de.la.forêt
-.11.juillet.:.Saint.Vincent.Sterlanges.Départ.salle.des.fêtes
-.18.juillet.:.Sigournais.départ.salle.de.l’Aubépin
-.25.juillet.:.Chantonnay.départ.de.la.place.de.Puybelliard
-.1er.août.:.Saint.Martin.des.Noyers.départ.zone.des.Fours
-.8.août.:.Sainte.Cécile.départ.salle.des.fêtes
-..16.août.:.(attention.le.mercredi).Saint.Hilaire.le.Vouhis.départ.

de.la.salle.municipale
-.22.août.:.Bournezeau.départ.de.Saint.Vincent.Puymaufrais

Un.verre.de.l’amitié.sera.servi.à.chaque.arrivée.

02 51 09 45 77

www.tourisme-paysdechantonnay.fr

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

L’EHPAD. (Etablissement. d’Hébergement. pour. Personnes.
Âgées. Dépendantes). Multisite. du. Pays. de. Chantonnay. est.
géré.par.le.CIAS.du.Pays.de.Chantonnay.et.regroupe.3.sites.
depuis.la.fusion.du.1er.janvier.2015.:.EHPAD.«Les.Humeaux».à.
Bournezeau,.EHPAD.«Les.Érables».à.Saint.Prouant.et.EHPAD.
«L’Assemblée».à.Chantonnay..Le.CIAS.s’occupe.également.de.
la.Maison.de.Vie.«Le.Tail.Fleuri».à.Saint.Germain.de.Prinçay.
et,.depuis.le.1er.avril.2017,.de.la.Maison.de.Vie.«Les.Grands-
Parents».à.Sainte.Cécile.

Nouvel EHPAD L’Assemblée :.Les.82.résidents.ont.emménagé.
au. mois. de. mars. dans. le. nouvel. EHPAD. L’Assemblée.. Le.
bâtiment. est. réparti. en. 4. ailes,. portant. le. nom. de. titres. de.
livres,. proposant. chacune. des. locaux. de. rangement. et. des.
salons-bibliothèques.. Chaque. chambre. est. équipée. d’une.
douche. et. les. pièces. communes. sont. claires. et. spacieuses.
avec.de.grandes.baies.donnant.sur.le.jardin..L’établissement.
dispose.également.d’une.salle.de.bain.thérapeutique,.d’une.
chambre. des. familles,. d’un. salon. de. coiffure,. d’une. petite.
boutique. pour. les. résidents. et. d’un. PASA. (Pôle. d’Activités.
et. de. Soins. Adaptés). qui. pourra. accueillir. 12. personnes. de.
l’EHPAD.durant.la.journée..

Maison de Vie Les Grands-Parents : La.Maison.de.Vie.«Les.
Grands-Parents». a. intégré. le. CIAS. du. Pays. de. Chantonnay.
depuis. le. 1er. avril. 2017.. Située. dans. un. parc. arboré,. elle.
offre.aux.24.résidents.:.19.T1bis.de.34.m2,.2.T2.de.51.m2.et.
1. chambre. temporaire.. La. vie. communautaire. s’organise.
autour.d’une.aide.en.cuisine,.de.l’arrosage.des.plantes,.de.la.
participation.aux.animations….

Service de portage de repas à domicile : Ce.service.effectue.
des. livraisons. sur. tout. le. territoire. du. Pays. de. Chantonnay..
Quatre. formules. au. choix. sont. proposées. :. déjeuner. et.
dîner. /. déjeuner. et. potage. /. déjeuner. seul. /. dîner. seul..
Les. menus. équilibrés. sont. conçus. par. un. diététicien. et.
4.personnes.assurent.la.livraison.des.repas.en.liaison.froide.
à. l’aide.de. véhicules. réfrigérés..Retrouvez. les.menus.et. les.
tarifs. sur. le. site. Internet. www.cc-paysdechantonnay.fr. 
Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr

Le C IAS (Cent re In te rcommuna l  d ’Act ion Soc ia le )



29

#COMMUNAUTÉ DE COMMUNESS 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 7  /  N ° 3

RÊVONS
Trois.balades.contées.sont.prévues.:
-..Le.20.juillet.à.Saint.Germain.de.Prinçay..Balade.animée.par.

le.conteur.Jérôme.Aubineau.et.son.musicien.Basile.Gahon.
dans. le. centre-bourg. de. la. commune.. Verre. de. l’amitié. à.
l’arrivée.

-..Le.25.juillet.à.Sainte.Cécile.:.Balade.enchantée.animée.par.
la.conteuse.Sylviane.Blomme-Pille.dans.le.centre.bourg.de.
Sainte.Cécile..Verre.de.l’amitié.à.l’arrivée.

-..Le. 17. août. au. lac. de. la. Vouraie. à. Bournezeau.. Circuit. de.
2. km. pour. 1h30. de. balade. animée. par. le. conteur. Thierry.
Bénéteau..Verre.de.l’amitié.à.l’arrivée.

Ces.trois.balades.gratuites.sont.sur.réservation.à.l’Office.de.
Tourisme.

CHANTONS
Le. 3. août. un. apéro-concert. sera. donné. au. domaine. de. la.
Corbe. à. Bournezeau.. Avec. le. groupe. «What’s. your. name.
mademoiselle.?».au.micro,.l’apéro.sera.divisé.en.deux.parties.:.
un.côté.«salé».ainsi.qu’un.côté.«sucré».qui.sera.assuré.par.le.
restaurant.le.Moulin.de.la.Cave.de.Bournezeau..Réservation.
souhaitée.à.l’Office.de.Tourisme.

CHERCHONS
Le. 9. août. une. soirée. Géocaching. dans. le. centre-ville. de.
Chantonnay.. Rdv. à. l’Office. de. Tourisme. pour. de. nouvelles.
découvertes..

DÉCOUVRONS ET 
DÉGUSTONS
Le.10.août.visite.du.domaine.de.la.Barbinière.à.Saint.Philbert.
du.Pont.Charrault..La.famille.Orion.assurera.une.visite.guidée.
et.fera.une.dégustation.et.vente.de.ses.produits..Cette.visite.
sera.couplée.avec.la.dégustation.des.produits.de.la.chèvrerie.
Chevr’o’lait.de.Sainte.Cécile..Nombre.de.participants.limité..
Sur.réservation.à.l’Office.de.Tourisme.

En.parallèle.de.ces.animations,.la.communauté.de.communes.
reconduit.les.sorties.en.canoë.kayak.ainsi.que.les.balades.à.
poney.pendant.juillet.et.août..

Les.trois.sites.touristiques.majeurs.du.canton.seront.ouverts.:
-  Château de Sigournais :. Ouvert. du. 1/07. au. 10/09,. tous.

les. jours.de.14h30.à.18h30.ainsi.que.pour.les. journées.du.
patrimoine

-  Prieuré de Grammont : Ouvert. du. 1/06. au. 31/08. tous. les.
jours.de.10h.à.12h30.et.de.13h30.à.18h..Du.1/09.au.17/09.
les.vendredis,.samedis.et.dimanches.de.10h.à.12h30.et.de.
13h30.à.18h..(Journées.du.patrimoine.incluses)

-  Château de la Grève :.Ouvert.du.1/07.au.31/08.tous.les.jours.
de.14h.à.19h..

L’Off ICE DE TOURISME
VOUS ACCUEILLE 
MAI, JUIN ET SEPTEMBRE
-..Du.lundi.au.vendredi.de.9h30.à.12h30.et.de.13h30.à.18h.
-.Le.samedi.matin.de.9h30.à.12h30

JUILLET ET AOÛT
-.Du.lundi.au.vendredi.de.9h30.à.12h30.et.de.13h30.à.18h
-.Le.samedi.de.9h30.à.12h30.et.de.13h30.à.17h
-.Dimanche.et.jours.fériés.de.10h.à.12h30

Billetterie. Puy. du. Fou,. Cinéscénie,. Ile. d’Yeu,. futuroscope,.
cartes.de.pêche,….Possibilité.de.louer.des.GPS.de.randonnée.
pour.faire.du.géocaching.
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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.

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.

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 chaque mois sur rendez-
vous
•..Pays.des.Herbiers.1er.et.3ème.jeudi.

de.14.à.16.H
•..Pays.de.Pouzauges.2ème.jeudi.

de.10.à.12.H
•..Pays.de.Chantonnay,.2ème.jeudi.

de.14.à.16.H

143,Bd..Aristide.Briand
85000.La.Roche-sur-Yon

02.51.44.78.78
www.adil85.org

Passeport accession

La.commune.de.Saint-Prouant.
vous.aide.à.accéder

à.la.propriété.
Bénéficiez.d’une.aide.de.

1.500.€.pour.construire.sur.le.
lotissement.Bellevue.2.

et.son.extension.

Renseignez-vous.en.mairie.!

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

Votre électricité est-elle de bonne 
qualité ?

Le. SyDEV,. propriétaire. du. réseau. de.
distribution. publique. d’électricité,.
assure. le. contrôle. de. la. qualité. de.
l’électricité.distribuée,.pour.le.compte.
des.communes.vendéennes.

Si. vous. constatez. chez. vous. des. variations. de. la. tension.
électrique.et/ou.de. l’intensité.de. l’éclairage,.un.équipement.
électrique.ou.électronique.moins.performant.ou.s’arrêtant.de.
fonctionner,.nous.vous.invitons.à.nous.le.signaler.par.mail.à.:.
controle.concessionnaire@sydev-vendee.fr.

Votre. demande. sera. analysée. et,. le. cas. échéant,. le. SyDEV.
posera. gratuitement. un. enregistreur. de. tension. sur. votre.
installation.électrique..Cette.action.permettra.de.détecter.les.

besoins.de.travaux.de.renforcement.du.réseau.réalisés.sans.
participation.financière.pour.vous.ou.votre.commune.
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+ d’infos site
 www.clicestvendee.fr

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.. C’est.
aussi. une. instance. de. coordination. gérontologique. pour.
les. professionnels. de. l’aide,. du. soin,. en. lien. avec. les.
professionnels. de. santé. en. libéral,. les. EHPAD,. les. MARPA,.
les.hôpitaux,.les.services.du.Département..Ils.proposent.des.
actions. de. prévention. en. partenariat. qui. s’adressent. à. un.
large.public.dans.le.cadre.du.«.bien.vieillir.».

La.permanence.du.Clic.à.Chantonnay.à.l’Espace.La.Fontaine,.
28. ter,rue. la. Fontaine. le. mardi. matin. sans. rendez-vous.
9h30/11h30.et.sur.RDV.du.lundi.au.vendredi,.visites.à.domicile.
possibles.en.fonction.de.la.demande.

En 2017, le Clic a pour projet de développer davantage 
l’aide aux aidants. (information,. temps. de. répit…),. des.
rencontres. informatives. à. caractère. convivial. «café. des.
aidants».. à. la. Châtaigneraie. et. Pouzauges. voir. les. dates. et.
lieux. sur. le. site. du. Clic.. A. Chantonnay. France Alzheimer.
propose.des.groupes.de.paroles.le.vendredi.à.14h.les.9.juin,.

29.septembre,.1er.décembre.à.la.permanence.du.Clic.et.des.
groupe.de.parole.pour.«aidants.de.malades.jeunes».les.lundi.
à.14h,.12.juin,.21.août,.11.septembre,.9.octobre,.6.novembre,.
11.décembre.

Des réunions d’information «comment adapter sa salle de 
bain» en fin d’année à Chantonnay dates et lieux à définir.

Attentif. au. «Déplacement. Solidaire». il. sera. vecteur. auprès.
des.personnes.âgées.pour.orienter.en.cas.de.besoin.

De. plus,. engagé. avec. ses. partenaires. dans. la. formation.
«.autrement.dit.».de. la.MSA,. il. apporte.son.expertise.et.sa.
contribution.

Le.Clic.soutient.le.dispositif.national.et.départemental.Mona-
Lisa.(lutte.contre.l’isolement).et.disponible.pour.s’associer.à.
une.réflexion.de.territoire.

NUMÉRO UNIQUE : 
02 51 52 66 74

www.clicestvendee.fr

Loire-Atlantique - Vendée

Retrouvez-nous sur

l Agriculture
de

 

    courses de  
   Tracteurs
Tondeuses

Concours 
de Labours

Feu
d
'Artifice

 Mini
Ferme

Entre plaine et bocage, le dynamisme se cultive
 !

concerts
Cachemire
Atou’Trefle

moiss’batt
cross

Restauration sur PlaceGRATUIT pour les - de 12 ans
Entree : 2 €

Bapteme 
helicoptereen

Ouverture a 9h



S
a

in
t

 p
r

o
u

a
n

t
 M

A
G

A
Z

IN
E

 /
 J

U
IN

 2
0

1
7

 /
 N

°3

32

# ORGANISMES EXTÉRIEURS

Tri des emballages : non aux imbriqués et aux objets

Depuis.le.1er.janvier.2017,.tous.les.emballages.se.trient.en.Vendée..Une.bonne.chose.pour.faciliter.le.tri.et.favoriser.le.recyclage.
de.nos.déchets.

Malgré.tout,.quelques.précautions.sont.à.prendre.pour.permettre.à.la.chaîne.du.tri.de.fonctionner.correctement.

Première règle à retenir :

NE JAMAIS IMBRIQUER (OU ENCASTRER) UN EMBALLAGE DANS UN AUTRE.

Ecrasez.vos.emballages.si.vous.en.avez.besoin.de.gagner.de.la.place..Mais.ne.les.emboîtez.surtout.pas.

Deuxième règle à retenir :

UN EMBALLAGE, C’EST UN CONTENANT AYANT CONTENU UN PRODUIT AU MOMENT DE SON ACHAT.

Exemple.:.Les.produits.tels.que.cintres,.fourchettes,.gobelets,.casserole….ne.sont.pas.des.emballages.et.ne.
doivent.en.aucun.cas.être.mis.dans.les.sacs.jaunes.

Toutes.ces.erreurs.représentent.un.coût.pour.la.collectivité,.et.donc.pour.les.usagers..Elles.mettent.à.mal.le.bon.fonctionnement.
du.centre.de.tri.et.celui.des.filières.de.recyclage.

Pour.que.le.tri.soit.une.réussite.jusqu’au.bout.de.la.chaîne,.il.est.important.de.se.rappeler.qu’une.fois.vidés,.les.emballages,.et.
seulement.les.emballages,.sont.à.déposer.en.vrac,.séparés.des.uns.des.autres,.dans.les.sacs.jaunes.

Le. SCOM. Est. Vendéen. est. le. syndicat. public. de. collecte. des. déchets. ménagers. intervenant. sur. les. secteurs. des. Essarts,. de.
Chantonnay,.de.Pouzauges.et.de.la.Châtaigneraie.

UN DOUTE, UNE QUESTION ?

www.scom85.fr ou.contactez-nous.:

Le.Département.de.la.Vendée.met.à.disposition.des.collectivités,.des.autorités.sanitaires,.des.professionnels.et.des.particuliers.le.
Laboratoire.de.l’Environnement.et.de.l’Alimentation.de.la.Vendée,.seul.laboratoire.du.Département.agréé.par.le.Ministère.en.charge.
de.la.santé.pour.le.contrôle.sanitaire.des.eaux.

Il.a.mis.en.place.des conditions tarifaires avantageuses.pour. favoriser. la.bonne.utilisation.des.eaux.prélevées.dans. le.milieu.
naturel,.en.garantissant.leur.qualité.

Selon.la.date.à.laquelle.les.prélèvements.seront.déposés.au.laboratoire,.voici.l’offre.tarifaire.2017.:.

. Analyse.de.type.A_AP1.(frais.de.dossier.inclus). Tarif.HT.(3). Tarif.TTC.(3).

. Période.blanche.(mars.et.octobre.2017). 52.53. 63.04.

. Période.rouge.(hors.période.blanche).. 72.45. 86.94

LAbORATOIRE DE L’ENV IRONNEMENT 
ET DE L’AL IMENTAT ION DE LA VENDÉE
Ana lyse des eaux de pu i ts  e t  fo rages domest iques



5 rue Georges Clemenceau

% 02 51 66 40 71

Nous remercions les annonceurs qui ont permis l’édition de ce bulletin. Merci de leur accorder votre confiance.



LOCATION VÉHICULE 
9 PLACES

> A LA JOURNÉE
> AU WEEK END

>  A LA SEMAINE

GARAGE F. SERIN
1, rue du Sureau - ZA des Grands Montains 
85110 SAINT PROUANT 
flavien.serin@sfr.fr 02 51 63 97 47

Tarifs sur demande, n’hésitez pas à nous consulter

Préparez l’été, 
pensez à votre climatisation

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

Le samedi de 7h15 à 13h.

GARAGE F. SERIN
1, rue du Sureau - ZA des Grands Montains 
85110 SAINT PROUANT 
flavien.serin@sfr.fr 02 51 63 97 47

NETTOYAGE
de votre Filtre à Particules (FAP)

238,80 eTTC

Vous êtes libre de choisir le professionnel  
qui intervient sur votre véhicule !
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E >  Evite l’encrassement dû à l’accumulation des suies  
non brûlées.

>  Evite les surconsommations, la perte de puissance  
et le remplacement du filtre à particules.  
Dans le cas d’une obstruction du filtre,  
les gaz d’échappement ne peuvent plus sortir  
et le moteur cale par étouffement.



Dépannage et Assistance
Informatique à Domicile

50 % déduits du 
montant des impôts
(ou remboursés)

02 51 61 47 09

11, av de Lattre de Tassigny
85110 Chantonnay

www.vip85.fr

Particuliers et Professionnels

02 51 61 47 08

Sans titre-4   1 24/03/16   09:34

11, avenue 
de Lattre de Tassigny
85110 CHANTONNAY

12, rue 
Joachim Rouault

85700 POUZAUGES
www.paveo.fr

ZONE COMMERCIALE BELL -  ROUTE DE NANTES - LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 48 40 53 - larochesuryon@magasins-gautier.fr

Lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 10h/12h et 14h/19h
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NAISSANCES
16/04/17

Éloïse PAILLOU
201 La Légerie

02/05/17

Jade MANDIN
5 impasse du Petit Lundi

DÉCèS

22/04/17

Marie-Madeleine 
SACHOT
19 rue du Grand Lay

27/04/17

Édith PÉQUIN
4 rue des Meuniers

20/05/17

Jeannine BOISSEAU
19 rue du Grand Lay

26/05/17

Daniel THOUMOUX
12 rue de la Cognasse

31/05/17

Gérard BOUDAUD
23 rue de la Chênaie

MARIAGE

13/05/17

José ERITEAU
et Hélène RETAILLEAU
7 rue de la Lande

03/06/17

Sébastien MERLET
et Aurélie SIAUDEAU
5 impasse du Colombier

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 - de 14 h à 18 h
• 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



Tarifs.municipaux.applicables.à.compter.du.1er.janvier.2017.:

Sono portable :
22,50.Q

Chèque de caution : 
200,00.Q

Pichet :
2,00.Q

Verre :
0,50.Q

Aimant :
6,00.Q

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 7  /  N ° 3 #TA R I f S  M U N I C I pA U X

SALLE DE LA FORêT
2017 2018

Saint-
Prouant HC* Saint-

Prouant HC*

Associations

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

0,00.Q 138,00.Q 0,00.Q 141,00.Q

Expo-vente,.vide.grenier,.loto,.concours.de.belote,.
structure.gonflable 138,00.Q 368,00.Q 141,00.Q 376,00.Q

Spectacle.-.Repas.-.Soirée.dansante.-.Festival.(1.jour) 368,00.Q 552,00.Q 376,00.Q 564,00.Q

Spectacle.-.Repas.-.Soirée.dansante.-.Festival.(2.jours) 552,00.Q 736,00.Q 564,00.Q 752,00.Q

Spectacle.-.Repas.-.Soirée.dansante.-.Festival.(3.jours) 736,00.Q 920,00.Q 752,00.Q 940,00.Q

Particuliers

Repas.Noces.Buffet.manifestation.:.1.jour 552,00.Q 736,00.Q 564,00.Q 752,00.Q

Repas.Noces.Buffet.manifestation.:.2.jours 736,00.Q 920,00.Q 752,00.Q 940,00.Q

Repas.Noces.Buffet.manifestation.:.3.jours 920,00.Q 1.104,00.Q 940,00.Q 1.128,00.Q

Entreprises Réunions.-.Congrès.-.Séminaire.-.Fêtes.:.1.jour 414,00.Q 736,00.Q 423,00.Q 752,00.Q

SALLE DU PETIT LUNDI
2017 2018

Saint-
Prouant HC* Saint-

Prouant HC*

Associations.réunions,.AG,.Ravinala.vente.annuelle 0,00.Q 46,00.Q 0,00.Q 47,00.Q

Rassemblement.après.obsèques.-.réunions.professionnelles.
concours.de.belote 69,00.Q 92,00.Q 70,50.Q 94,00.Q

Repas,.banquet,.pique-nique,.cocktail 138,00.Q 184,00.Q 141,00.Q 188,00.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
HC*.:.hors.commune

HC*.:.hors.commune
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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.

RÉSERVATION DES SALLES 
DE LA FORêT ET DU PETIT 
LUNDI POUR 2019
Elle.débute.le.vendredi.1er.septembre.2017.aux.horaires.
d’ouverture.de.la.mairie..
Vous.devez.vous.déplacer.pour.remplir.une.demande.de.
location.et.verser.50.%.du.montant.

FERMETURE DE 
L’AGENCE POSTALE
Du.1er.au.24.septembre.2017,.en.
raison.de.travaux.
Pendant.cette.période,.vous.devrez.vous.rapprocher.du.
bureau.de.poste.de.Chantonnay.(place.de.la.Liberté),.
pour.retirer.vos.colis.et.lettres.recommandées.en.
instance.

CANICULE

CARTE 
NATIONALE 
D’IDENTITÉ (CNI)

Nouvelles.démarches.
Depuis. le.1er.mars.2017,. les.dossiers.de.demande.de.
CNI.ne.peuvent.plus.être.déposés.en.mairie.de.Saint-
Prouant,.mais.dans. les.mairies.équipées.d’une.borne.
biométrique.
1...Pensez.à.faire.votre.pré-demande.de.CNI.sur.le.site.

http://www.predemande-cni.ants.gouv.fr/. (notez.
bien. le.numéro.de.pré-demande.ou. imprimez.votre.
récapitulatif.de.pré-demande)..Si.vous.ne.souhaitez.
pas. la. faire. en. ligne,. vous. serez. dans. l’obligation.
de. venir. à. la. mairie. de. Saint-Prouant. récupérer. le.
formulaire.papier.

2...Vous. devez. prendre. rendez-vous. pour. la. prise.
d’empreintes. digitales. et. le. dépôt. du. dossier.
accompagné.des.pièces.justificatives.dans.une.mairie.
équipée. d’une. borne. biométrique. (Chantonnay,.
Pouzauges.ou.Les.Herbiers).

Pour.toute.information.:.www.vendee.gouv.fr



SAMEDI 1ER JUILLET 

Forum des Associations 
Salle de la Forêt 

MARDI 4 JUILLET 

Balade semi-nocturne 
Départ Salle de la Forêt 
Office de Tourisme

DIMANCHE 9 JUILLET 

Bal 
Le Club des Aînés 
«L’Étoile Filante» 
Salle de la Forêt

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 

Prieuré de Grammont 
Exposition «Le temps 
du Silence» 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h

LUNDIS 24 ET 31 JUILLET 

Veillée du Prieuré 
de Grammont 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
De 22 h à 23 h 30

LUNDIS 7, 21 ET 28 AOÛT 

Veillée du Prieuré 
de Grammont 
Abbayes du Sud Vendée 
(Conseil Départemental) 
De 21 h 30 à 23 h

DU 1ER AU 17 SEPTEMBRE 

Prieuré de Grammont 
Exposition «Le temps 
du Silence» 
Les vendredis, 
samedis et dimanches 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h

SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

Exposition autour 
des métiers d’art 
(dans le cadre des Journées du 
Patrimoine) 
Le samedi de 14 h à 19 h 
et le dimanche de 10 h à 19 h 
Prieuré de Grammont 
Contact : 02 51 40 43 00

SAMEDI 23 
ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

Week-end Commercial 
«Les 4 Clochers» 
Carrefour de la Débuterie

MARDI 3 OCTOBRE 

Entr’Acte d’Automne 
Spectacle musical 
«Peau neuve»   
de Lili Cros et Thierry Chazelle 
20 h 30 à la Salle de la Forêt

PEAU NEUVE 
LILI CROS et THIERRY CHAZELLE
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Entr’Acte
d’Automne
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7 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
18 ans

RÉSERVATIONS 

ET RENSEIGNEMENTS 

AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE

Spectacle
TOUT 

PUBLIC

SPECTACLE MUSICAL

Mardi 26 septembre - 20h30

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY 

Mercredi 27 septembre - 20h30

SAINT HILAIRE LE VOUHIS 

Jeudi 28 septembre - 20h30 

SAINT VINCENT STERLANGES 

Vendredi 29 septembre - 20h30
SAINTE CÉCILE

Samedi 30 septembre - 20h30

ROCHETREJOUX 

Mardi 3 octobre - 20h30

SAINT PROUANT

Mercredi 4 octobre - 20h30
SIGOURNAIS 

Jeudi 5 octobre - 20h30

SAINT MARTIN DES NOYERS 

Vendredi 6 octobre - 20h30
BOURNEZEAU 

Samedi 7 octobre - 20h30
CHANTONNAY 

SAMEDI 7 OCTOBRE 

Concert 
«Les Feux de l’Automne» 
Salle de la Forêt

samedi 7 octobre 2017 - 20h
LES FEUX DE L’ÉTÉ PRESENTENT

salle de la foret - saint-prouant (85)

INFOS & RESA : WWW.FEUXDELETE.COM

€22
sur resa

heads up

SAMEDI 14 OCTOBRE 

Concours de belote 
UNC-AFN Soldats de France 
Salle de la Forêt

SAMEDI 4 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 18 NOVEMBRE 

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

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

Vente artisanale 
malgache 
Ravinala - Salle du Petit Lundi

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

Téléthon
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

Loto 
Amicale Laïque - Salle de la Forêt

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

Arbre de Noël 
Familles Rurales - Salle de la Forêt

39

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 7  /  N ° 3 #C A L E N D R I E R  J U I N  À  D É C E M b R E



MAIRIE
1 place de la Mairie
85110 Saint Prouant

02.51.66.40.60

mairie@saintprouant.fr

www.saintprouant.fr


