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ÉDITO

Gérard PRÉAUD
Maire

En cette nouvelle année 2016, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de paix, 
pour vous-mêmes et votre famille.
Je tiens à remercier particulièrement le conseil, l’ensemble du personnel administratif 
et technique, de restauration, de la périscolaire, de l’école, l’APEL et l’OGEC, les 
associations diverses, les commerçants et artisans, et les habitants qui donnent de 
leur énergie pour faire vivre la commune de façon agréable. 
L’année 2015 a été accompagnée de la poursuite d’efforts pour réduire les dépenses 
publiques. Certains services de la commune sont effectivement progressivement mis 
en commun avec les 8 communes de l’Intercommunalité. Les efforts sont partagés, 
et cette « Mutualisation » permet de faire profiter l’ensemble de la Communauté de 
Communes de nouveaux savoir-faire. Saint Mars la Réorthe bénéficie ainsi de services 
communs tout en gardant son caractère propre.
Plusieurs événements ont marqué l’année 2015 :
 -  En octobre, Guy Rapin nous a quittés suite à une longue maladie. Il s’était 

beaucoup impliqué dans la Société de Chasse et avait été élu conseiller municipal. 
Nous avons une pensée toute particulière pour lui et ses proches.

 -  Une nouvelle association et une équipe bénévole ont vu le jour : L’AVAP (Amicale 
de Voitures Anciennes ...) et une équipe de bénévoles au service de la création et 
l’entretien des sentiers pédestres de Saint Mars la Réorthe.

 - L’implantation d’un artisan peintre sur la commune
Des nouveautés s’annoncent pour l’année 2016 :
 -  La montée en puissance de deux événements d’importance : la Marsiréorthaise 

(marche et VTT), et la « Vendée Junior » (cyclisme) avec l’implication du Foyer 
des jeunes, se dérouleront chacune sur deux jours avec des animations 
supplémentaires.

Ces vœux sont pour moi l’occasion d’assurer de mon soutien - avec l’ensemble 
du conseil municipal- les efforts des uns et des autres pour dynamiser notre jolie 
commune de Saint Mars la Réorthe et d’encourager chacun à développer l’esprit 
citoyen en valorisant entre autre le travail des artisans et commerçants de proximité.

Gérard PRÉAUD
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Conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSIONS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Affaires sociales

Scolaire, périscolaire, conseil 
municipal des enfants, restaurant 

scolaire,club des aînés; Prévention, 
citoyenneté ; Action sociale : CCAS, 
CLIC, RAM . tourisme (Com. Com.)

Urbanisme
Environnement

Assainissement, 
développement durable, 

commerce, artisanat, agriculture

Voirie et Patrimoine Routes, chemins, sentiers, 
parking, entretien bâtiments…

Communication 
Site internet, flash infos, bulletin 

municipal, vie associative, sports, 
loisirs, culture, tourisme..

Finances Préparation des budgets
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Actions sociales et scolaires

Deux prestataires sont au travail afin de nous 
faire des propositions. Vous pourrez suivre 
l’avancement de ce projet sur le site Internet 
de la commune et les différents bulletins infos 
de l’année. 

Pour certaines étapes importantes, des 
rencontres seront organisées avec les 
seniors, afin de connaître leurs souhaits dans 
l’agencement de leur nouvel habitat.

La remise des clés est envisageable dans 
environ 2 ans.

Marie-Noëlle RONDEAU, Hélène BOUQUIN, Etienne GIRARD, Marc GOBIN, Marie-Françoise RAUTURIER, Régine PARENT, Gérard PRÉAUD, (Guy RAPIN), 
Brigitte AUGER, Hubert BOISTAULT, Sylvie BOUDAUD, Patrice BERTRAND, Guillaume GOUIN, Annie RAUTUREAU, Damien GABORIEAU.

ACTIVITÉS ET TRAVAUX COMMUNAUX

Le projet de maisons seniors est en marche

- 3 -

Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire en mairie, car la location 
se fera en fonction de la date de la 
demande.
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Le restaurant scolaire

L’équipe du restaurant scolaire se 
renouvelle régulièrement suite à des 
départs en retraite. Cette année 
nous remercions Marianne pour les 4 
années passées à servir les enfants. 

L’équipe se compose maintenant de :
• Fabienne responsable du
  restaurant scolaire,
•  Marie Claude et Aude, qui avec 

Fabienne assurent le service dans 
la salle des petits (55 maternelles),

•  Nathalie et Antoine s’occupent du 
service dans la salle des grands 
(65 : CP, CE1, CE2, CM1, CM2).

La cantine n’est pas seulement un 
temps de repas, mais un temps 
d’éducation, d’apprentissage à la vie 
en collectivité ainsi qu’un temps de 
pause. La vie en groupe nécessite 
des règles et le respect de celles-ci. 

C’est pourquoi, chaque enfant 
possède son passeport cantine qui 
définit ses droits et ses devoirs, mais 
aussi les sanctions si ceux-ci ne sont 
pas respectés. 

Pendant des années, les déchets ont 
rempli deux grands sacs poubelles 
après chaque repas. Le coût de ces 
déchets n’étant pas répercuté sur le 
prix du repas, la charge en revenait 

à la collectivité, ce qui n’est plus 
acceptable.

Afin de réduire ce gaspillage, les 
enfants sont servis une première 
fois, puis une deuxième fois selon 
la demande de chacun.

Grâce à cette nouvelle orga-
nisation tous les enfants finissent 
leur assiette. Chaque jour, 
seulement 1 ou 2 kg de déchets  
maximum sont jetés à la poubelle. 
Une très bonne initiative et 
surtout un très bon résultat, mais 
ceci implique quelques minutes 
supplémentaires dans le temps 
du repas.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
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• Un nouveau lotissement (quartier) « Val de Source 3 » 
est à l’étude, en continuité du « Val de Source 1 et 2 ». 
Les 1ères constructions devraient sortir de terre courant 
2017. Si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà vous 
préinscrire.
Lors du conseil municipal du 15/12/2015, il a été 
approuvé de confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(A.M.O.) à « l’Agence de Services aux Collectivités 
locales de Vendée ». Suivez l’avancement du projet sur 
les prochains bulletins infos d’avril et de septembre, ou 
sur le site internet de la commune.

• Des terrains communaux (Rue de la Fontaine et 
autour de la lagune) sont toujours disponibles pour 
des pâturages. Particuliers ou agriculteurs, faites vous 
connaître auprès de la mairie.

Urbanisme, environnement

Voirie, patrimoine

Bâtiments communaux Voirie communale

Dans la continuité de la program-
mation de rénovation de la voirie 
communale, nous allons procéder 
en 2016 à des travaux de réfection 
dans les secteurs suivants :

• La Grande Burnière
• La Boutarlière

La commission vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2016.

• Eglise
Des travaux de mise en conformité 
électrique ont été réalisés en 
décembre en vue du passage 
de la prochaine Commission de 
sécurité de la préfecture. D’autre 
part, un entretien régulier de la 
toiture est nécessaire pour préserver 
l’édifice. Aussi des ardoises ont été 
remplacées en novembre dernier 
suite à la constatation de fuites.

• Vestiaires foot
Compte tenu de la vétusté des 
vestiaires actuels et afin de répondre 
à la demande du  club de foot St 
Mars /Les Epesses, une étude est 
en cours pour créer de nouveaux 
vestiaires. La commission voirie /
bâtiments a consulté  six architectes 
pour la maîtrise d’œuvre de cet 
équipement. L’agence DGA 
des Herbiers a été retenue pour 
cette construction. Une première 
ébauche a été présentée au club en 
décembre. 

Urbanisme
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : 669 122 €

DÉPENSES DÉPENSES

RECETTES RECETTES

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2015 : 265 437 €

Finances

 Charges diverses 1,78%

  Dotations et subventions 
22,84%

  Prélèvement sur section fonct. 
35,42%

 Opération d’ordre 0,32%

 Autres produits
   de gestion courante 3,87%

  Charges  
financières 4,11%

  Autres charges de  
gestion courante 23,33%

  Virement à la section 
d’investissement 14,05%

   Produits 
exceptionnels 0,19%

  Travaux en régie  
(op. d’ordre) 0,75%

  Dotations et 
    subventions 1,43%

  Produits  
des services 10,82%

  OP d’ordre 0,81%

  Impôts et taxes 61,54%

   Aménagement 
paysager 1,88%

  op. d’ordre 
1,88%

 Solde reporté 13,26%

 Travaux de voiries 12,62%
  Travaux de bâtiments 
16,23%

  Exédents de 
fonctionnement 
55,70%

  Acquisition matériel 
16,66%

  Acquisition terrain 
   1,32%

 Produits des 
    cessions 6,64%

 Subventions  
versées 0,38%

  Remb. Capital 
des emprunts 26,29%

  Reste à réaliser 
   de 2014 9,48%

  Charges à caractère 
général 28,88%

  Charges de personnel 
27,52%

Nous avons reçu le 26 novembre dernier à la Salle du 
Théâtre St Joseph le jury et l’ensemble des participants « des 
paysages de notre commune » (anciennement : maisons 
fleuries). Une dizaine de personnes ont été récompensées 
pour leur excellent travail d’aménagement et de respect 
de l’environnement de leur jardin ou exploitation agricole. 
Félicitations particulières à Monsieur et Madame Charrier de 
la Bessonnière, et Monsieur et Madame Briand au Pouët de 
Saint Mars La Réorthe pour leurs prix d’encouragement.
C’est un événement renouvelé tous les deux ans, n’hésitez 
pas à vous préparer et à vous inscrire (ou à proposer votre 
voisin), auprès de la Mairie pour la prochaine édition.
Un nouveau rendez-vous pour 2016 va vous être proposé. 
Nous désirons vous faire partager le temps d’une soirée, 
la passion  vécue par une personne. Celle-ci viendrait vous 
raconter son expérience et ce qu’il en reste aujourd’hui ».

Cette rencontre pourrait être 
annuelle ou semestrielle selon 
les sujets (sous forme de petite 
conférence conviviale à la Salle 
du Théâtre).

Le site internet progresse 
toujours. A ce jour, il dépasse 
régulièrement les 1700 
visiteurs hebdomadaires. Mais 
la technologie évoluant très 
vite, il répond de moins en moins 
aux attentes des Internautes, aux 
échanges et services communaux 
et intercommunaux.
Pour cela, dès 2016, nous allons migrer vers un autre 
hébergeur : « Créasite » avec lequel nous allons refonder 
totalement un nouveau site. Il sera plus réactif, plus complet 
(agenda intéractif, annuaire de contacts...) et désormais 
compatible avec vos tablettes et smartphones. L’adresse 
restera la même : 

www.saintmarslareorthe.fr

N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Vous y trouvez 
toutes les informations concernant la commune et ses 
alentours.

Communication
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  Acquisition terrain 
   1,32%

École St Médard
VIE SCOLAIRE

La rentrée est déjà loin. Les élèves ont retrouvé les bancs de l’école après des 
vacances estivales bien méritées.  
L’école compte cette année 138 élèves répartis en 5 classes.  
Les élèves vont travailler tout au long de l’année autour d’un nouveau thème : 
LE CIRQUE ! Après avoir rencontré le clown Jo Jo, les élèves se sont lancés à 
la découverte du cirque. Ils vont vivre tout au long de l’année d’autres moments 
forts en lien avec ce thème.
L’équipe remercie tous les parents pour leur investissement tout au long de 
l’année pour favoriser le bien-être de leurs enfants au sein de l’école.

Céline Bellanger
Pour l’équipe enseignante

L’équipe pédagogique est 
restée la même.
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Une nouvelle équipe est en place depuis l’assemblée générale du 16 
octobre 2015. Nous accueillons 9 nouveaux membres.

Nos deux associations travaillent ensemble et organisent diverses manifestations 
pour permettre à nos enfants :

• De travailler dans de bonnes conditions (rénovations et agrandissements)
• De faire des sorties pédagogiques liées aux thèmes de l’année (le cirque cette année) 
• D’utiliser du matériel pour les ateliers de motricité (ballons, cerceaux, plots etc...)

De plus, nous employons 2 ASEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles).

Voici quelques dates à retenir :

• Janvier 2016 : photos de classe
• Mars : conférence inter APEL à St Laurent sur Sèvre 
• Mars 2016 : fête du printemps ou printemps du livre (à déterminer)
• 18/06/2016 : kermesse
• 21/08/2016 : après-midi dansant à Herbauges avec l’orchestre Isabelle Debarre           
• Octobre 2016 : Assemblée Générale
• Octobre 2016 : vente de jus de pomme
• Décembre 2016 : vente de chocolat

UN GRAND MERCI !
Aux membres du bureau sortants
Aux parents, grands-parents, amis …
qui participent et qui nous aident dans nos projets .

L’équipe APEL/OGEC

A.P.E.L / O.G.E.C

N’hésitez pas nous rejoindre dans cette aventure humaine
apelecolestmedard@orange.fr

Bureau OGEC-APEL 
2015/2016

OGEC

Président : Eric Retailleau
Vice Président : Bertrand Gouin
Trésorière : Magali Gouin
Vice-Trésorière : Nelly Gouin
Secrétaire : Hervé Thibault

Membres : Steeve Coutand, 
Valéry Bénéteau, Julien 
Bonneau, Julien Guillet, 
Mickael Rapin, Guillaume 
Soulard, Jacques Le Gall.

APEL

Présidente : Magalie Arnoux
Vice-présidente : Vanessa 
Gaborieau
Trésorière : Sophie Coutand
Secrétaire : Muriel Robert

Membres : Vincent Michel, 
Marina Boudaud , Guillaume 
Chauveau, Nadia Folenfant, 
Muriel Hemery, Elodie Caillaud, 
Karine Mauzoonne
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Communauté chrétienne de St Mars la Réorthe

PAROISSE
SAINT JEAN-BAPTISTE
DES COLLINES

  Les permanences se tiennent 

chaque jeudi de 10h à 10h30 à la 

Maison Paroissiale, près de l’église.

Pour les horaires des messes du 

dimanche, il faut se reporter au 

bulletin paroissial ou sur le site  de 

la paroisse >

www.paroisselesepesses.org

ou à l’affichage au fond de l’église.

Une équipe pastorale assure le 
fonctionnement de la paroisse St 
Jean Baptiste des Collines avec 
une personne nommée dans 
chaque communauté. A St Mars, 
Béatrice Coutand assure cette 
responsabilité.

Cette année, notre curé Paul 
Mor ineau a appelé deux 
personnes de Saint Mars, 
Adeline Martineau et Jean-Daniel 
Decroock, pour participer au 

Conseil de Paroisse. Ils seront 
amenés à partager en équipe 
ce qu’ils vivent dans leur milieu 
professionnel.

Dans chaque Communauté 
Chrét ienne de Prox imi té , 
l’animation des services est 
assurée par un petit groupe 
composé de Françoise Ageneau, 
Béatrice Coutant, Blandine 
Garnier, Nicole Girard et Robert 
Sachot. 

L’avenir de la Communauté 
devient de plus en plus difficile 
à assurer par manque de 
personnes acceptant de prendre 
des responsabilités à différents 
niveaux (catéchèse, service 
évangélique des malades, liturgie, 
animation, etc…). Merci à celles 
et ceux qui donnent de leur temps 
pour faire vivre notre C.C.P.

L’équipe d’animation

Saint Mars la Réorthe est l’une des 6 communautés qui composent la paroisse St Jean Baptiste des collines 
avec Les Epesses, Chambretaud, St Malo du Bois, Mallièvre, Treize-vents. 
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Depuis septembre dernier, le personnel des huit bibliothèques du 
territoire est rassemblé au sein du service intercommunal « Réseau 
des Bibliothèques ».
Depuis la rentrée de septembre, un service unique s’est créé. Les 
10 agents communaux des bibliothèques travaillent désormais 
conjointement, au 1er étage de la bibliothèque herbretaise. Cette 
mutualisation va permettre de mieux organiser l’accueil du public 
dans les 8 bibliothèques.
Pour soutenir les agents dans leur travail et offrir un service de 
qualité aux habitants, 120 bénévoles donnent de leur temps 
pour organiser les permanences d’ouverture et préparer les 
événements. En effet, le Réseau des bibliothèques propose tout 
au long de l’année, des temps d’animations pour tous les âges : 
Bébés lecteurs, P’tit lu, Goûters d’histoires... 
Les actus du Réseau des bibliothèques sur :
www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net   

Le personnel des 8 bibliothèques ne fait plus qu’un

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Situé dans l’atelier 25 du Parc des Expositions des Herbiers, le 
P’tit Magasin, nom donné à l’épicerie solidaire intercommunale, 
est un lieu convivial où salariés et bénévoles vous accueillent si 
vous rencontrez des difficultés financières passagères.

Au P’tit Magasin, vous pouvez acheter des denrées alimentaires 
telles que des pâtes, du riz, des conserves, des produits laitiers, 
de la viande…mais aussi des produits d’hygiène et d’entretien, 
le tout vendu environ 10% de leur valeur marchande. A 
l’épicerie, vous trouverez également un soutien pour vous aider 
à mieux établir et maitriser votre budget.   

Virginie ARCOURT (debout, 3ème à gauche), 

responsable du service, 
entourée des agents intercommunaux

Connaissez-vous l’épicerie solidaire ?

Si vous résidez dans l’une des 8 communes du 
Pays des Herbiers, adressez-vous au secrétariat 
de l’épicerie intercommunale situé au :

2 rue des bains douches
aux Herbiers 

02 51 91 29 78 
epicerie-solidaire@cc-paysdesherbiers.fr
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A partir du 1er janvier 2016, 
le service de gestion des 
déchets de la Communauté 
de communes sera financé 
par la redevance incitative. 
La période blanche de ces 
derniers mois a permis à la 
collectivité et au fournisseur 
de régler le matériel et aux 
utilisateurs de se familiariser 
avant la bascule officielle.

Exit la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères, remplacée 
au 1er janvier 2016 par la 
redevance incitative. Testé depuis 
7 mois par les premiers foyers 
équipés, ce nouveau système 
entrera dans sa première année 
de fonctionnement. A l’automne, 
les élus ont adopté en conseil 
communautaire le règlement 
intérieur et la grille tarifaire du 
service. « Les premiers foyers 
équipés nous ont fourni des 
informations précieuses sur la 
production moyenne de déchets 
des foyers. C’est à partir de 

ces données, croisées avec 
les tonnages collectées, que 
nous avons établi la grille de 
prix », explique Hervé Robineau, 
Président de la commission 
déchets.

Entre juin et août 2015, une 
baisse de 25% des tonnages 
d’ordures ménagères collectés a 
été constatée. Pendant ce même 
laps de temps, les réservations de 
composteurs individuels ont afflué 
en nombre.

Une facture en 2 parties

La facture se composera d’une 
part fixe, destinée à couvrir les 
charges de fonctionnement 
du service. Cette part inclut un 
nombre minimum de dépôts 
facturés, lui-même fonction 
de la composition du foyer. La 
part variable quant à elle sera 
calculée en fonction des dépôts 
réalisés au-delà du forfait et 
facturés 4€ l’unité.

La facturation étant semestrielle, 
la première facture à payer sera 
envoyée en août 2017 et couvrira 
la période du 1er janvier au 30 
juin 2016. En décembre 2015, 
vous allez cependant recevoir une 
facture fictive, établie en fonction 
des dépôts réalisés lors de la 
période blanche. « Extrapolée 
en fonction de l’utilisation du 
service pendant les mois tests, 
cette facture doit permettre à 
chaque foyer de se situer dans 
la grille tarifaire et d’évaluer 
sa facture annuelle », explique 
Hervé Robineau, Président de 
la commission environnement 
intercommunale.

Pour toute question relative à 
la redevance incitative ou pour 
signaler un changement dans 
le foyer :

0 800 115 160 
appel gratuit, du lundi au vendredi 

8h30-12h30 et 13h30-17h30 
ou

redevance@cc-paysdesherbiers.fr

La redevance incitative

Effective depuis le 1er janvier

Grille de tarification pour les particuliers

Nombre de 
personnes 

dans le foyer 

Abonnement 
annuel (1)

Nombre 
d’ouvertures 
de tambours 

inclues dans le 
forfait

Montant du 
forfait annuel

(2)

Montant de 
la part fixe 
annuelle 
(=1+2)

Prix d’un dépôt 
supplémentaire 

(au-delà du 
forfait)

1

96,00 €

16 48,00 € 144,00 €

4,00 €

2 28 84,00 € 180,00 €

3 38 114,00 € 210,00 €

4 ou 5 48 144,00 € 240,00 €

6 + 52 156,00 € 252,00 €



- 12 - Bulletin municipal > communauté de communes

Année 2015, l’Europe à notre porte...

Comité de jumelage du Pays des Herbiers

Encore une année bien rem-
plie ! 2015 a permis de riches 
rencontres, de multiples 
échanges…

Depuis la dernière Assemblée 
Générale de janvier 2015 à 
Vendrennes, de nombreux 
évènements ont jalonné l’année : 
la gastronomie, le sport, l’histoire… 
ont été nos fils conducteurs.

Fin avril, une nouvelle CARRERA, 
la septième

Cette course relais, organisée 
tous les deux ans, permet de 
relier alternativement Coria aux 
Herbiers et les Herbiers à Coria à 
pied . 18 coureurs, espagnols et 
français, composent les 3 équipes 
et parcourent les 1372 km en une 
semaine. Un staff de 6 personnes 
les accompagne et se charge 
de l’intendance. Les sportifs ont 
avalé les étapes les unes après 
les autres, sous le soleil et sous la 
pluie. Fatigués mais heureux d’avoir 

relevé une nouvelle fois le défi, ils 
ont été accueillis tout d’abord à 
la Tricherie par M. Fichet, maire 
de Mesnard-la-Barotière, puis un 
peu plus tard dans la soirée du 30 
avril au Parc des Expositions (Les 
Herbiers) par une foule composée 
de Vendéens, d’Allemands et de 
Gallois.

1 et 2 mai : FESTIVAL JUM’REGAL

Temps fort de l’année. Pour 
l’occasion, les 3 villes jumelées 
se sont déplacées en Vendée 
pour participer à cette première 
foire gastronomique. Nous avons 
pu apprécier et découvrir la 
charcuterie d’Estrémadure, les 
Alouettes de Leipzig, le thé de 
Newtown… Les produits de notre 
région étaient eux aussi de la fête 
évidemment. Les animations se 
sont succédé tout au long de ces 
2 jours : les musiciens gallois, 
les danseurs country allemands 
et les danseuses de flamenco 
espagnoles… sans oublier les 

moments de dégustation de 
vins, le tea-time… et les ateliers 
de pâtisserie avec les enfants… 
(Merci aux CME - conseils muni-
cipaux des enfants - pour leur 
coopération). Grâce sans doute 
à une météo déplorable, le public 
curieux est venu à Herbauges, en 
nombre, à la grande satisfaction 
des organisateurs. Au moment 
du bilan, belle réussite pour cette 
première… A reconduire…

Fin mai : les 1000 ans de Leipzig

Du 28 au 31 mai, déplacement 
organisé en Allemagne à l’occasion 
des 1000 ans officiels de Leipzig. 
Pour beaucoup de participants, 
découverte de cette ville magnifique 
(ses monuments, ses églises, 
ses rues, ses commerces…) et 
dynamique (ses entreprises…). 
Des rencontres agréables et des 
échanges riches avec les familles 
allemandes. Spectacle très coloré  
des parades pour la fête prévue…

Adhésion annuelle 2016 : 
15 € par famille 

Cours de langues (espagnol, 
anglais, allemand) : 
65 € par trimestre

Il est toujours possible de 
s’inscrire.

 

 
 

Site du Comité de Jumelage : 
www.jumelage-paysdesherbiers.fr
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Cybercentre 
du Pays des Herbiers

Un espace numérique pour tous

A l’étude pour le moment, mais des 
pistes se dessinent :

•  AG le vendredi 22 janvier probablement 
à Beaurepaire

•  Bal organisé par le Comité le 28 
février, salle d’Herbauges

•  En mai, déplacement touristique en 
Allemagne et 10 ans (retour)

•  En juillet venue des Gallois (artisanat, 
marche nordique, pétanque)

•  En septembre, déplacement à Newtown 
pour le festival « food and drink »

Projets 2016

Ouvert en 2004 par la Communauté de communes du Pays 
des Herbiers, le cybercentre est un espace numérique, 
d’échange et de convivialité animé par trois professionnels 
d’Antenna, organisme qui en a la gestion. Situé sur le campus 
de l’Etenduère, aux Herbiers, sa mission est de sensibiliser, 
d’initier et d’accompagner le public à s’approprier les 
Technologies numériques et leurs évolutions. 

Le cybercentre est ouvert à tous les habitants, qu’ils vivent 
ou non sur la Communauté de communes du Pays des 
Herbiers. Il est possible de venir ponctuellement ou de 
s’abonner pour une année (10€/an). Cet abonnement 
permet d’accéder à Internet et de participer à des ateliers 
pratiques, selon son niveau. Les animateurs Thomas, 
Sonia et Marina sont à la disposition des usagers pour les 
conseiller et les accompagner dans leurs pratiques. 

Tous les mois, le cybercentre organise des ateliers thématiques afin de se familiariser dans un domaine du numérique. 
Les animateurs nouent également des partenariats avec le monde associatif et scolaire en proposant des ateliers ciblés et adaptés à la demande : ateliers Webradio, WebTv, découverte du stockage en ligne de photos et création vidéo (avec l’association Culture et liberté), accompagnement à la création de sites Internet ou pages Facebook, etc.

Sonia Lowyck, Thomas Varsovie & Marina Chevallereau, animateurs au Cybercentre

PLUS D’INFOS SUR LE CYBERCENTRE 

02 51 57 82 02 - cybercentre@antenna.fr  

Début septembre : en route 
pour Newtown

Répondant à l’invitation de nos 
amis gallois, 26 personnes du 
Pays des Herbiers prenaient 
la direction du Pays de 
Galles pour participer au « 
Food and Drink festival » : 
traversée en ferry, arrêt-visite 
de Gloucester… Notre stand 
présentant des produits locaux 
(rillettes, brioches, vins etc..…) 
a connu un beau succès. Ce fut 
aussi l’occasion de randonner 
le long de la Severn, sur les 
chemins et au milieu des 
collines verdoyantes … et des 
troupeaux ! Court séjour fort 
apprécié de tous.

Octobre : Fête du Chrono et 
10   ans avec Liebertwolkwitz

19 Allemands, profitant du 
Chrono, sont venus au Pays 
des Herbiers pour fêter les 10 
ans du jumelage. (jumelage 
initié par les Epesses). 
Réception par la Communauté 
de Communes sur le site de la 
foire du Chrono, échanges de 
cadeaux, plantation d’un chêne 
symbolisant la pérennité de nos 
relations et discours officiels ont 
concrétisé ces quelques jours.
Nos amis allemands ont 
également profité de ce séjour 
pour visiter la ville de Saumur et 
se rendre au Sables d’Olonne.
A bientôt en Allemagne.
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LES ASSOCIATIONS
Football

L’année 2015 qui se termine restera gravée dans les annales de notre 
club malgré sa toute récente histoire. 

En effet, fin mai, notre équipe fanion a réussi son objectif de retrouver 
immédiatement la 2ème division après la descente de la saison précédente. 
A cela, elle a ajouté une ligne au palmarès en remportant le critérium de 
Vendée, un trophée mis en jeu pour les clubs évoluant en 3, 4 et 5ème 
division de district. Bravo à tous les joueurs et au staff pour ces succès et 
notamment à notre coach Nourredine qui nous a quittés sur cette victoire.

Depuis le début de saison, nous avons accueilli un nouveau coach, Patrick 
Audinet qui vient de Pouzauges et a une forte expérience dans différents 
clubs de la région. Les résultats actuels sont plutôt corrects mais on note 
quand même un certain manque de régularité dans les prestations. 

Bon vent à nos différentes équipes seniors pour le reste de la saison.

Au niveau des jeunes, la saison 2014/2015 était la saison 
de la nouveauté avec l’arrivée de Benjamin Le Reste, un 
éducateur diplômé, pour encadrer nos différentes catégories 
et nos différents éducateurs. Si tout n’est pas parfait, on 
ne peut que remarquer une évolution significative dans 
l’approche du football et de la compétition chez les enfants.

Une remarque à ce niveau-là, 
à chacun de s’adapter les uns 
aux autres pour que tous s’y 
retrouvent et prennent du plaisir. 
Dans tous les cas, une bonne 
communication est bien meilleure 
que tous les non-dits.

Merci à tous les éducateurs et 
dirigeants pour le travail accompli 
parfois dans la difficulté mais on 
l’espère, souvent dans le sourire.

Merci à Tony, notre arbitre, qui, 
après quelques soucis de santé, 
va bientôt retrouver le chemin 
des terrains pour continuer de 
représenter notre club sur les 
pelouses vendéennes.

Merci enfin à tous nos bénévoles, 
le bureau, Pierrot et ses barmen, 
Yanick et les personnes aux 
entrées ainsi que nos équipes de 
traceurs.

Et enfin, je vous souhaite au nom 
de tout le club une bonne et très 
heureuse année 2016.

Yann



Marsibad

TTSM
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En 1986, une poignée de 
marsiréorthais emmenés par 
Michel Gaboriau, Jean-Marc 
Baizé et Bernard Gouin, lançaient 
une belle aventure dans notre 
commune en créant notre club de 
tennis de table. Trente ans après, 
le club est toujours en vie avec 
près d’une vingtaine de membres, 
qui n’ont rien perdu des valeurs 
sportives et humaines initiales. 
Cette année 2016 est donc à la 
fois historique et importante pour 
le club.

Cette saison, les effectifs sont 
malheureusement en baisse et 
le TTSM n’a pu engager que 2 
équipes seniors, la première en D2 
qui s’est maintenue aisément en 
première phase et la seconde en 
D3 qui s’est également maintenue. 
Nous encourageons tous les 
passionnés par notre sport à 
venir nous rejoindre, afin de créer 
une 3ème équipe. Pour ceux qui 
le souhaitent, il est évidemment 
possible de s’engager de façon 
partielle, pour reprendre la raquette 
lors des entrainements tous les 
mardis soir.

Les matchs à domicile sont des moments chaleureux qui vous feront 
découvrir ou redécouvrir l’univers et le bonheur du tennis de table. C’est 
pourquoi, n’hésitez pas à venir nous supporter les dimanches matin 17/01, 
21/02, 13/03 et 03/04 de l’année 2016. Le dynamisme d’un club passe 
essentiellement par ses membres mais tout autant par le soutien de ses 
supporters. 

Concernant les manifestations à venir, nous vous invitons dorénavant à notre 
traditionnelle soirée à thème qui se déroulera le Samedi 13 Février 2016 chez 
Solange. Et pour fêter au mieux les 30 ans de notre famille, tous les membres 
et anciens membres seront invités pour une journée conviviale le Dimanche 
26 Juin 2016, où de nombreuses activités vous attendront. 

Au nom du club, nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très bonne 
année 2016 !!

Les pongistes

Le Bureau 
MARSIBAD
6 rue du Petit Lay
85590 Saint Mars la Réorthe
Port. : 06 75 43 90 17
Tél. : 02 51 57 65 52
Mail : marsibad@orange.fr

Pour la 4ème année, le club MARSIBAD compte 35 adhérents, tous motivés 
pour les entraînements du jeudi et vendredi à la salle de sport. Comme les 
années précédentes, le club réalise début décembre son tournoi simple 
interne et prévoit fin mai, le tournoi double ouvert à tout public.
Des rencontres interclubs avec les communes avoisinantes sont à l’étude.
Toute l’année les portes du club sont ouvertes pour toutes les personnes 
intéressées par cette activité.
 
Président : Jérémie BORDAGE
Vice-président : Freddy ROBERT
Membres : Steven, Geoffrey, Cyril et Nathan 
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L’année 2015 touchant à sa 
fin, l’heure est au bilan de nos 
activités passées.

Notre manifestat ion phare 
du 1er week end de juin  LA 
MARS IREOR THA ISE ,  es t 
désormais bien ancrée dans 
les calendriers de randonneurs 
qu’ils soient coureurs, vététistes 
ou marcheurs.  Le 7 juin 2015,  
nous avons réussi à rassembler 
852 participants sur l’ensemble 
de nos disciplines, c’est plus de 
200 inscrits supplémentaires par 
rapport à l’édition 2013 !

Notre partenariat avec l’ATHLE 
BOCAGE VENDEE sur la course 
à pied et nos investissements 
sur la communication autour 
de l’événement (distribution de 
tracts, internet, sponsors, réseaux 
sociaux,…) nous permettent 
aujourd’hui d’avoir une base solide 
d’organisation. A ce titre, je tenais 
à remercier le Comité des Loisirs 
pour son implication, les bénévoles 
des autres associations de la 
commune, l’ensemble des coups 
de main ainsi que la municipalité.
Lors des assemblées générales 
de deux réseaux bancaires (l’une 
à l’Espace Herbauges l’autre au 
Puy de Fou), qui organisaient en 
parallèle des challenges inter-
associatifs, nous avons présenté 
notre randonnée. A cette occasion 
notre association a été deux fois 
récompensée de la troisième 
place !

Nos 25 à 30 membres réguliers 
ont continué à se retrouver 
lors de sorties communes (LA 
SPICEENNE, LA CULMINANTE 
ou encore l’EKIDEN de Mesnard la 
Barotière) en étrennant le nouveau 
KWay La Marsiréorthaise. 

Egalement depuis cette année, une 
partie de nos membres « jeunes 
retraités bien actifs » se retrouvent 
tous les mardis matin pour 
participer à des débroussaillages, 
ouverture et fleurissement de 
sentiers. Pour ce faire, la mairie 
met à notre disposition, du matériel  
électrique afin de permettre un 
entretien régulier pour rendre nos 
chemins agréables. D’ailleurs, si 
nos activités vous intéressent ou si 
vous souhaitez nous rejoindre pour 
des sorties à plusieurs, n’hésitez 
pas à consulter nos actualités 
sur notre site internet ou nous 
contacter à :
marsireorthaise@gmail.com

ET POUR 2016 ???

Pour notre 7ème édition, toujours 
dans l’objectif de créer un 
événement  plus populaire, sportif 
et convivial, nous sommes prêts à  
tenter un nouveau pari :

LA MARSIREORTHAISE sur 2 
jours !

Samedi 4 juin : baptême de l’air, 
course à pied Trail, apéro-buffet au 
son de la bandas le soir.  
Dimanche 5 juin : randonnées 
marche et VTT et apéritif de 
clôture… Programme complet 
dévoilé mi février sur notre site ! 

www.lamarsireorthaise.com

En 2016, nous souhaitons sur 2 
journées, faire de notre randonnée, 
le rendez-vous du bocage à ne pas 
manquer ! 

Meilleurs vœux à tous !!!

La Marsiréorthaise
Afin de nous permettre la 
réalisation des nouveaux projets, 
nous avons structuré et élargi 
notre bureau de la façon suivante :

Président : Eric Retailleau
Vices Présidents : Bruno Arnoux 
(relat ion) et Laurent Barre 
(coordination) 
Trésorier : Freddy Coutant 
Commission Trail : Pierre Audureau 
et philippe Maudet
Commission Marche : Claude 
Gelot et Dominique Sablonnières
Commission VTT : Mickaël Rapin et 
Mickaël Rondeau
Responsable matériel : David 
Blanchet et Hugues Rapin
Responsable Débroussaillage : 
Henri Retailleau
Resp Parking : Denis Puaud 
Membres : Loïc Barré, Patrice 
Bertrand, Etienne Girard, Jean 
Jacques Mourgeotte, David 
Pasquier, Etienne Pascreau, 
Damien Soulard et notre équipe 
active du mardi.
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Bibliothèque

Un très grand choix de livres vous est proposé en romans adultes et jeunesse, 
bandes dessinées, documentaires et albums enfants.
Tous les mois nous recevons de la Communauté de Communes, des 
nouveautés littéraires que nous avons sélectionnées. Si vous recherchez 
certains ouvrages n’hésitez pas à venir nous les demander.
Pour 2016 le budget pour l’ensemble des communes s’élève à 57 000 euros 
équivalant à 2 euros par habitant. Horaires d’ouverture :

Vendredi 16h30 - 18h
Samedi 11h - 12h 

Club la joie de vivre

L’année 2015 a débuté par l’assemblée générale suivie de la traditionnelle 
galette des rois. Début juin nous avons pris la route vers le Mémorial de 
Caen. Notre voyage nous a conduits vers le palais Bénédictin et aux falaises 
d’Etretat. Sur la route du retour, nous avons visité le vieux Rouen. 

Début septembre nous avons visité la Rochelle en calèche suivi d’une 
promenade en mer l’après-midi. 

Cette année la chorale de la Pommeraie nous a enchantés avec leur 
répertoire varié. Nous terminons l’année par le traditionnel repas de Noël 
chez Solange, avec la boite de chocolat remise à chaque adhérent.

Bien cordialement
Simone  Knoff

CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2016

Jeudi 14 janvier : assemblée générale
Jeudi 4 février : mini-concours *
Jeudi  3 mars : mini-concours *
Mardi 15 mars : concours chez Solange
Dimanche 24 avril : bal à Herbauges

* réservé aux adhérents
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Au théâtre ce soir

Le cinéma

Cette année encore, l’association St 
Joseph remonte sur les planches ! 
Les acteurs et les machinistes 
sont actuellement à pied d’œuvre 
pour mettre en scène leur nouvelle 
pièce, Chat et Souris. 

Comédie contemporaine de Ray 
Cooney, auteur britannique, Chat 
et Souris raconte l’histoire de 
Jean, chauffeur de taxi qui mène 
une double vie méthodiquement 
organisée. Epoux de Mathilde à 
Montreuil et de Charlotte à Ivry, il 
alterne entre ses deux foyers sans 
éveiller les soupçons, jusqu’au 
jour où ses deux enfants, Alix et 
Guillaume, qui ne se connaissent 
pas, se mettent à communiquer 
sur Internet et découvrent qu’ils ont 
de multiples points communs. Ils 
décident alors de se rencontrer…

Comment Jean va-t-il s’en sortir ? 
Venez le découvrir et ainsi passer 
un bon moment en compagnie de 
la troupe de théâtre St Joseph. 

Pour les réservations, il n’y aura pas 
de placement attribué à l’avance. 
Le remplissage des fauteuils 
s’effectuera au fur et à mesure de 
l’arrivée des spectateurs, sauf pour 
les personnes à mobilité réduite 
qui le signaleront au moment de la 
réservation. 

Bon théâtre à tous !
Le bureau

C’est avec succès qu’en avril 2015, le cinéma AFR a retrouvé sa place à 
la salle St Joseph avec la projection du film « La Famille Bélier ». L’équipe 
de bénévoles du cinéma AFR de St Mars La Réorthe se mobilise pour 
vous proposer de nouvelles séances au cours de cette année 2016.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors des séances prévues : 
- Les 11 et 12 février 2016 : Projection du film « Star Wars »
- Les 7 et 8 avril 2016 : Film à définir
Un affichage sera en place prochainement à la salle St Joseph pour 
vous annoncer les films choisis. Nous vous rappelons qu’un tarif réduit 
est appliqué pour les adhérents à Familles Rurales. 
L’équipe souhaite mettre en place une garderie pour les enfants de 3 
ans et plus pendant les séances des vendredis soir.

Pour vous, 
L’équipe de bénévoles AFR

DATES 
Samedi 13 février 2016 - 21h
Samedi 20 février 2016 - 21h

Dimanche 21 février 2016 - 15h
Vendredi 26 février 2016 - 21h
Samedi 27 février 2016 - 21h
Samedi 5 mars 2016 - 21h

Réservations : 
02 51 57 37 28

ou 02 51 57 44 24 
Adresse mail :

domsablo@sfr.fr
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Comité des loisirs

Au nom de tous les demandeurs, je me permets de vous remercier chaleureusement 
pour le temps passé et le travail que vous avez fourni tout au long de cette année.

Nous avons fait l’achat d’un vidéoprojecteur, remplacé la grosse sono par 2 
enceintes actives et ses accessoires. 
Le montant de ces achats représente 1 500€, à déduire la vente de l’ancien 
matériel 470 € soit un coût réel de 1 030 €.

Le traditionnel rendez-vous « À la recherche des œufs de Pâques » a été très 
apprécié par les petits et les grands (environ 50 participants).

Au cours des 2 dernières réunions (préparation et AG), il nous a été demandé de 
préciser le rôle du Comité Des Loisirs, hormis le fait du prêt et de la location de 
matériel.

Le Comité Des Loisirs est aussi un support pour vous accompagner lors de la 
création de nouvelles associations. Il peut également vous aider à l’organisation 
de fêtes ou d’événements.

Si vous avez des idées « une base solide de personnes prêtes à s’investir, à prendre 
à bras-le-corps cette fête ou événement », nous sommes prêts à vous suivre, à 
mettre en œuvre les moyens et vous accompagner pour cette mise en place. 
Soyez créatifs, nous vous attendons…

En 2016 nous allons investir pour l’achat de nouveaux matériels et le remplacement 
de celui qui est obsolète et/ou détérioré.

Laurent BARRÉ (Trésorier), étant appelé à d’autres fonctions, nous le remercions 
pour son engagement sincère et créatif durant près de 15 ans, son dynamisme a 
permis la réussite de quelques-unes des plus grandes fêtes du Comité Des Loisirs. 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe, notre nouvelle Trésorière 
Sylvie CAILLAUD.

Elle se joint à nous pour vous souhaiter nos plus sincères vœux de bonheur et de 
santé. 

Le Président
Jean-Jacques MOURGEOTTE

A noter sur vos agendas, pour 
l’entretien, les réparations et le 
rangement du matériel :

• Le Samedi 20 février 2016
   Rendez-vous au gymnase,

• Le Samedi 19 mars 2016
   Rendez-vous à La Cure

Le nouveau bureau, après sa première année d’activité, constate avec beaucoup de satisfaction que les 
bénévoles (associatifs ou non) sont réactifs, passionnés et ce, malgré le nombre de sollicitudes de plus en 
plus importantes.
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Foyer des jeunes

Marche gourmande

Familles rurales

La deuxième édition de notre Marche Gourmande a eu lieu le samedi 12 
septembre dernier. 

Cette année, le nombre de participants était de 172 adultes et de 55 enfants, ce qui 
représente un réel succès. De plus, avec la participation des animateurs du centre 
périscolaire LA RECRE, nous avions réalisé un parcours spécial d’environ 2 kms pour 
les enfants. Durant cette marche ils ont apprécié l’histoire qui leur a été racontée.

Pour 2016, la date de la Marche Gourmande a été fixée au 17 septembre, vous pouvez 
d’ores et déjà noter celle-ci dans vos agendas. Merci à tous pour votre participation.

Nous vous souhaitons une excellente année 2016.

La Commission « MARCHE GOURMANDE », Céline LIBAUD, Alexandra FONTENEAU, 
Audrey RAPIN et Emilie BERTRAND

Depuis sa création en 1983, le Foyer 
des Jeunes dynamise et rassemble !

Qu’il soutienne des organisations 
caritatives comme le Téléthon avec 
une vente de viennoiseries ou qu’il 
monte en scène pour créer son 
propre spectacle, le Foyer constate 
que vous êtes de plus en plus 
nombreux à l’encourager. Grâce à 
votre soutien, nous avons réalisé 
cette année un week-end camping 
sur la côte vendéenne. Les membres 
ont pu profiter des nombreuses 
activités du parc Indian Forest, et 
aussi s’exercer au téléski nautique.

L’année 2015 a aussi été marquée 
par une nouveauté de dimension 
régionale : la Vendée Junior. Sous 
l’impulsion de Paul Préaud, le foyer 
des Jeunes a été l’organisateur 
d’une course réunissant le fleuron 
des cyclistes juniors. Ce fut une 
véritable réussite sur le plan sportif 
et organisationnel. Encore une fois 
nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont épaulés dans 
ce projet, le Vélo Club Herbretais, nos 
sponsors, sans oublier la centaine 
de bénévoles présents pendant le 
weekend.

La collaboration associative nous 
a permis d’accueillir les enfants 
de la périscolaire pour un goûter à 
l’occasion d’Halloween. 

Nous remercions également l’équipe 
sortante menée par Ghislain Puaud 
pendant ces deux dernières années.

Pour être au plus proche de vous, 
la création d’un site internet est en 
cours, mais vous pouvez d’ores et 
déjà nous suivre sur Facebook sur la 
page du Foyer des jeunes ainsi que 
celle de la Vendée Junior. 

Nous serons en scène les 16, 22, 23 
et 30  avril 2016 à la salle Saint Joseph 
pour notre spectacle des séances de 
variétés. Enfin, c’est avec joie que 
nous vous annonçons la seconde 
édition de la Vendée Junior qui se 
déroulera les 9 et 10 juillet. Les plus 
belles années du foyer ne sont pas 
passées, mais bel et bien à venir..!

Nous vous souhaitons, pour 2016, 
nos plus sincères vœux de bonheur 
et de santé !!!

LA NOUVELLE ÉQUIPE DU BUREAU

Président : Maël Boistault 
Trésoriers : Manon et Bastien Bordage 
Secrétaires : Emma Girard et Justine 
Pasquier
Membres : Antoine Sachot, Louis 
Barré et Mallaury Coutant
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Les « Monsieur Madame » vous 
saluent car ils ont été invités par le  
Centre tout au long de l’année 2015.

Souvenez-vous ,  ces  pet i t s 
pe rsonnages  lou foques  e t 
excentriques : monsieur Chatouille, 
monsieur Grincheux, madame 
Tintamarre, madame Catastrophe, ...

Dessinés d’un trait simple et coloré, ils 
représentent chacun une émotion ou un 
trait de caractère. Ne vous rappellent-
ils pas nos petites têtes blondes ou 
brunes...? Ces bonhommes les aident 
à comprendre leurs émotions, à 
accepter la différence, tout cela grâce 
à l’humour qui permet de prendre du 
recul.

Partons donc à la découverte de 
leurs pérégrinations marsiréorthaises 
accompagnés, bien entendu, des 
enfants et des animateurs du Centre…

Monsieur Glouton s’est tout d’abord 
arrêté au Musée du Chocolat à la Roche 
sur Yon pour les vacances d’avril. Il a 
fortement  apprécié la dégustation, son 
transit un peu moins…

Madame Farceuse, 
quant à elle, s’en 
est donnée à 
cœur joie lors 
de la chasse 
aux œufs de 
Pâques avec 

la cinquantaine 
d’enfants dans le 

pré de la kermesse.

En juin, c’est Monsieur Rigolo qui s’est 
bien amusé lors de l’excursion de la 
Grange aux jeux de Neuvy en Mauges.

Durant l’été, Monsieur Joyeux a 
accompagné les 12-14 ans au 
camping de la Prairie à St Hilaire de 
Rietz. Au programme rosalie, piscine, 
Atlantic Toboggan...tout pour plaire à 
Madame Boute-en-train.

Mesdames Magie et Acrobate ont 
retrouvé deux de leurs amis lors des 
séjours des 3-10 ans à la Brétèche. 
Elles ont partagé l’affiche avec du tir à 
l’arc, du kayak, du cirque…

Un peu plus tard, Madame Pourquoi a 
compris comment était élaboré 
le miel lors de la visite d’une 
ferme apicole, alors que 
madame Beauté s’en est 
enduit le visage pour s’en 
faire un masque naturel.

Un jeu en équipe, en 
l’occurrence Kho-Lanta, 
a rassemblé d’un côté 
Monsieur Bagarreur et Madame 
Canaille et d’un autre Monsieur Costaud 
et Madame Chipie. L’Histoire ne précise 
pas qui a gagné mais Madame Risette 
en garde de bons souvenirs.

Fin juillet, Monsieur Incroyable a 
découvert les talents artistiques des 
chérubins.

Pour la rentrée scolaire, Madame 
Boulot s’est remise au travail.  

Heu reusemen t ,  l ’ e xcu r s i on 
d’Halloween lui a redonné le sourire 
avec les 15 kg de bonbons récoltés 
par la quarantaine de petits diablotins.

Décembre a été marqué par une 
sortie sur Cholet au Laser Game et à 
Kidi mundi : ce qui a fait le bonheur de 
Monsieur Rapide et de Madame Tête-
en-l’air. Mais ce fut également le mois 
de Monsieur Noël qui a participé à la 
fête  du spectacle de fin d’année.

Que de chemins parcourus pour nos 
amis les « Monsieur Madame »!!!

Des circuits réalisés avec l’aide de nos 
enfants, de bénévoles mais aussi de 
l’équipe d’animation !!Un grand merci 
également à la Municipalité pour la mise 
à disposition des locaux et divers petits 
services.

Bravo à tous et meilleurs vœux de toute 
l’Équipe !!

Véronique Mallard, Audrey Rapin, 
Florence Blanchet, Angélique 
Giraudon, Betty Routhiau, Marie 
Bernard, Corinne Sauvarin.

Le service Gym et Danse de l’Association Familles Rurales propose 4 cours de danse :
• pour les enfants entre 4 et 10 ans, cette année, elles sont 43 inscrites sur 3 cours :
- le mardi de 16h45 à 17h45
- le jeudi de 17 à 18h 
- le samedi matin de 9h15 à 10h
• pour les adultes :  
- renforcement  musculaire : 13 inscrites 
- step : 16 inscrites 
- zumba : 22 inscrites

N’hésitez pas à venir applaudir tout ce petit monde au gala le dimanche 5 juin 2016 
l’après-midi à la salle Saint Joseph. Nous comptons sur vous.

Gym
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Société communale de chasse

UNC-AFN-OPEX

Un dernier hommage. 

2015 est pour nous une année difficile suite au décès de notre ami Guy Rapin, 
Président de notre société communale depuis près de 30 ans. Guy a toujours 
contribué à l’intérêt général de notre association, en étant à l’écoute des chasseurs. 
Je lui souhaite de reposer en paix au royaume des « chasses éternelles ».
 
Suite à une assemblée générale extraordinaire, nous avons voté un nouveau 
bureau : Président : Erick MAROLLEAU, Vice-Président : Luc SAUVARIN, Trésorier : 
Emmanuel COUTANT, Secrétaire : Serge BOURREAU, membres du bureau : Jean 
Louis VRIGNAULT, Franck REMIGEREAU, Guillaume MARTINEAU.
 
Expliquer aux élus locaux et aux habitants de notre commune la fonction 
cynégétique dans l’espace rural, mesurer l’empreinte des chasseurs sur la nature, 
est indispensable pour comprendre notre art de vivre à la campagne en harmonie 
avec les différents utilisateurs de la nature.

En cette Année 2015, nous 
avons commémoré le 70ème 
anniversaire de l’Armistice du 8 
Mai 1939/1945.

Beaucoup d’ent re  nous se 
souviennent de cette Guerre, avec 
les Réfugiés, les Requis (STO), les 
Prisonniers, les Déportés, les Camps 
de Concentration, les privations (pas 
d’approvisionnement ou très peu) et 
ceux qui ont laissé leur vie dans ce 
conflit (3 Décès pour notre commune).

Soldats de France et Veuves de Combattants
Le but de notre Association est  de ne pas oublier.  A ce titre, nous invitons les 
personnes motivées ayant fait le Service Militaire, à rejoindre les Soldats de France.

Notre Assemblée Générale se tiendra le Vendredi 29 Janvier 2016 Chez Solange à 
14h30.  Bonne Année 2016 !

                      

Le saviez-vous ?  La chasse n’est pas 
uniquement la sortie du dimanche 
de septembre à février, mais aussi 
un aménagement du territoire 
toute l’année, sans aménagement, 
pas de gibier ! Les comptages de 
fin d’hiver (lièvres, chevreuils….), 
nous permettent d’adapter nos 
prélèvements dans le cadre de notre 
règlement intérieur et départemental. 
Ils permettent aussi de réguler les 
espèces gibiers ou nuisibles et de 
garantir un équilibre de la nature pour 
l’avenir des générations futures.

Les chasseurs se donnent pour le 
patrimoine vert : de 2000 à 2014, le 
monde de la chasse, a été le premier 
acteur environnemental et associatif, 
en matière de plantations de haies 
dans le département. 

Notre objectif est paysager et environ-
nemental pour la protection de la petite 
faune de nos bocages et plaines.
 
La société communale de chasse 
vous invite à son traditionnel repas des 
chasseurs le samedi 19 mars 2016 
à partir de 20h au restaurant chez 
SOLANGE.

Chasseurs de notre société lors du débroussaillage des garennes artificielles
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Plateforme rénovation info service

AMAD

INFOS DIVERSES

Vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique de votre logement ?

Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui correspond à vos 
besoins d’éco-rénovation !
Pour changer votre chaudière, installer des fenêtres à double vitrage, isoler votre 
toiture, le sol ou les murs, l’ADILE propose un dispositif complet d’accompagnement  
pour les particuliers.

Expert en rénovation, les conseillers énergie vous proposent un conseil gratuit et 
en toute neutralité  comprenant:
• Un audit énergétique de votre logement,
• Une préconisation des travaux nécessaires,
• Une thermographie infra-rouge,
• Une évaluation des économies après travaux,
•  Une aide au montage des dossiers de subventions et autres dispositifs (crédit 

d’impôt, éco-PTZ,…).

Pour en profiter, contactez la Plateforme Rénovation Info-Service de 9h00 à 18h00  
du lundi au vendredi à La Roche sur Yon ou par internet www.adil85.org.

Le Service de Soins A Domicile (SSIAD) intervient sur 
prescription médicale (Prise en charge par la sécurité 
sociale). Les aides-soignantes assurent les soins d’hygiène 
et de confort au domicile.
Les missions sont :
•  Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou 

handicapées de moins de 60ans, de maintenir le plus 
longtemps possible leur autonomie

•  Aider à mieux vivre au quotidien la dépendance, apporter 
soutien et conseil aux familles (alimentation, aide à la 
mobilisation…)

•  Faciliter le retour après une hospitalisation ou éviter, si 
possible, un séjour à l’hôpital.

• Réaliser des soins d’accompagnement de fin de vie.
« Professionnalisme et accompagnement personnalisé sont 
les valeurs du service de soins. »

  

Le secteur de POUZAUGES regroupe 13 communes : 
Réaumur, Chavagnes-les- redoux, Monsireigne, La Meilleraie 
Tillay, le Boupère, La Flocellière, Saint Michel Mont Mercure, 
Saint Mars la Réorthe, Les Chatelliers Chateaumur, La 
Pommeraie sur Sèvre, Saint-Mesmin, Montournais et 
Pouzauges. La capacité est de 40 places pour les personnes 
âgées. L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice 
et de 12 aides-soignantes.

Pour en profiter, contactez la 
Plateforme Rénovation Info-
Service de 9h à 18h  du lundi au 
vendredi à La Roche sur Yon 

02 51 44 78 78 
www.adil85.org

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

Pour nous contacter : 
Mme BILLAUDEAU Patricia -
Infirmière coordinatrice 
Pouzauges
02.51.57.19.86
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Association Valentin Haüy

JALMALV écoute deuil

Elle représente et regroupe plus de 
500 personnes non et malvoyantes 
sur le département de la Vendée.

Objectifs :
• Rompre l’isolement par des ren-
contres amicales et des voyages              
organisés.
• Faciliter l’autonomie dans la vie 
quotidienne.
• Accéder à la vie sociale et culturelle.
Actions :
• Soutien moral, aide aux démarches 
administratives.
• Fourniture de matériel d’usage 
courant muni d’une synthèse vocale
• Apprentissage de l’écriture et de la 
lecture Braille.
• Apprentissage du maniement des 
outils informatisés équipés d’un 
navigateur vocal.

• Soutien aux personnes pouvant se 
réinsérer dans le monde du travail.
• Edition du « Point Lumineux », journal 
sonore bimestriel sur CD.
• Mise à disposi t ion d’une 
bibl iothèque sonore et d’une 
bibliothèque en Braille.
• Participation aux réunions de travail 
sur l’accessibilité des espaces publics 
et administratifs et du transport des 
personnes handicapées.
• Rencontres amicales (loisirs, voyages 
culturels) avec les équipes d’animation.
• Activités culturelles, ludiques et 
sportives (échecs, pétanque adaptée, 
tandem, piscine, randonnée, bricolages, 
sophro-logie…).
• Soutien au centre de distribution de 
travail à domicile pour le paillage et le 
cannage des sièges (dépôt à l’AVH). 
Cela donne du travail à 6 personnes 
handicapées sur le département. 

Voyants,nous avons besoin de votre 
concours ! 
• Pour faire connaître notre 
association à toutes les personnes 
non et malvoyantes, y compris dans 
les maisons de retraite ou foyers 
logements
• Pour contribuer à l’animation d’un 
secteur départemental :
-  Accompagner, conduire nos 

membres à leurs rencontres AVH
-  Donner votre voix pour enregistrer 

des livres sur support audio

Vous venez de perdre un être cher, la mort bouleverse votre vie.

Vous pouvez avoir besoin de parler du disparu, d’être écouté, d’exprimer vos 
ressentis et (ou) vos émotions. Des bénévoles qui ont suivi une formation spécifique 
sont disponibles pour vous accompagner gratuitement et vous permettre d’aller 
vers « un mieux-être ».
Vous pourrez ainsi vivre les étapes du deuil, et peut-être retrouver progressivement 
le goût de la vie. 

Nos 3 propositions :

•  Un ou plusieurs accompagnement(s) individuel(s) par le même bénévole au local 
Jalmalv.

• Une écoute téléphonique si vous ne pouvez pas vous déplacer.
•  Une participation à un groupe d’entraide de 8 personnes maximum, qui, comme 

vous, traversent l’épreuve douloureuse du deuil.

Ce groupe est animé par 2 bénévoles et vous propose 9 rencontres
entre octobre et juin pour un retour à la Vie, une re-naissance.

JALMALV écoute deuil

Le Grand Pavois 
85000 LA ROCHE SUR YON

02 51 36 10 26
jalmalvvendee@sfr.fr

AVH Vendée 
39bis, rue de la Marne - BP 639 - 
85016 La Roche-sur-Yon cedex

02 51 37 22 22 
comite.vendee@avh.asso.fr

http://larochesuryon.avh.asso.fr

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs

Vivre son deuil

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
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Ayez le réflexe

Depuis un an, l’association d’insertion professionnelle, Coup de Pouce, est 
devenue NovaliSs. Un changement de nom pour transmettre toujours mieux 
son ancrage dans le territoire et dans l’avenir de l’emploi...

A l’initiative de 19 communes des cantons de Mortagne-sur-Sèvre et des Herbiers, 
NovaliSs est, depuis plus de 20 ans, au service de l’emploi et du développement 
local. La particularité de NovaliSs ? Un accompagnement individualisé de la 
personne sur son parcours d’emploi.

En effet, pour nous, c’est bien la personne dans sa globalité qui est au centre de 
nos préoccupations : l’observation de ses compétences et de ses expériences 
afin de les adapter au mieux aux demandes actuelles mais aussi la préparation 
d’un projet professionnel correspondant à la fois à ses aptitudes, ses envies mais 
aussi aux réalités de notre marché local.

Pour nos clients, particuliers et professionnels, NovaliSs c’est l’assurance d’une 
analyse approfondie de la demande et d’un suivi du salarié tout au long de sa 
mission.

Notre équipe de 6 permanents répond, chaque jour, à vos demandes et le conseil
d’administration de notre association, regroupant des élus de chacune de vos 
communes, inscrit notre mission au plus près du développement local.

27, rue du Pont de la Ville
85500 LES HERBIERS

02.51.67.05.56
www.novaliss.fr

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 Vous êtes demandeur d’emploi, inscrit ou non à Pôle Emploi ? Vous êtes un 

professionnel inscrit dans une démarche sociale et solidaire ? Vous êtes un 
particulier et vous avez besoin d’aide ? 

PROFILS ACTUELLEMENT RECHERCHÉS :

Restauration collective, plonge et aide en cuisine, nettoyage et entretien de locaux 
ou encore, aide à la personne.

Fibromyalgie

Vous souffrez de fibromyalgie
si vous le souhaitez nous pouvons 
en parler ensemble.

La Permanence des Herbiers est là 
pour vous accueillir 
le 2e vendredi de chaque mois de 
18h00 à 19h30
Salle municipale Mijotière 3
86 Rue Nationale 

Pour tous renseignements  
vous pouvez joindre :

Marie-Andrée
02 51 57 43 56

Sylvie
09 81 08 38 30 

Christelle
02 51 64 96 66
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Service militaire

CAUE de Vendée

QUI ?
Tout jeune de nationalité française doit se 
faire recenser entre la date anniversaire 
de ses 16 ans et à la fin du 3ème mois 
suivant. Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire et indispensable 
pour participer à la Journée Défence et 
Citoyenneté (JDC).

POURQUOI ?
L’attestation de recensement, puis 
le certificat de participation à la JDC 
sont indispensables pour se présenter 
aux examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
conduite accompagnée, permis 
de conduire...). Le Recensement 
Citoyen Obligatoire (RCO) dans les 
délais facilite toutes ces démarches 
citoyennes, ainsi que l’inscription des 
jeunes sur les listes électorales.

Le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Vendée) est un organisme départemental de conseil, d’aide 
à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Une de ses missions est de conseiller gratuitement les particuliers qui désirent construire, étendre ou réhabiliter des bâtiments. Il 
s’assure de la qualité architecturale d’une construction et de sa bonne insertion dans son environnement, et de vous guider dans 
vos démarches administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’oeuvre des projets.

Bientôt 16 ans ? Le recensement citoyen obligatoire
COMMENT ? Deux possibilités :
Par internet :
1- Créer votre compte sur 
www.mon.service-publique.fr. 
Vérifiez ensuite que le e-recensement 
est possible dans votre commune.
2- Munissez-vous des documents 
suivants, numérisés : pièce d’identité 
et livret de famille.
3- Allez dans la rubrique « catalogue 
des services », cliquez sur « les 
démarches », puis dans la zone 
« recherche », tapez : recensement 
citoyen en ligne.
4- Vous n’avez plus qu’à suivre les 
instructions.

A la mairie de votre domicile :
Munissez-vous des documents 
suivants : pièce d’identité et livret de 
famille.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN 
ARCHITECTE DU CAUE
Une permanence est organisée à la 
Communauté de Communes, sur 
RDV, avec Pierre BAZIN, architecte 
consultant du CAUE.
06 85 55 53 27
pierre.bazin@caue.com

CAUE de Vendée

45 bd des Etats-Unis - CS 4068

85017 La Roche sur Yon Cedex

02 51 37 44 95 • www.caue85.com
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TARIFS PHOTOCOPIES 
AUX ASSOCIATIONS

 NB Couleurs

•  Feuille A4 0.10 € 1 €
•  Feuille A4 R/V 0.14 € 1,40 €
•  Feuille A3 0.18 € 1,80 €
•  Feuille A3 R/V  0.26 € 2,60 €

SALLE DU PETIT GUÉ
•  Banquets, fêtes familiales, réceptions, 

fêtes à but lucratif 
> 65 € pour les personnes de la      
   commune 
> 110 € pour les personnes extérieures

•  Réceptions diverses, vin d’honneur, 
AG, réunions 
> Gratuit pour les associations  
> 36 € pour les personnes de la   
   commune 
> 60 € pour les personnes extérieures

•  Fêtes de fin d’année forfait deux jours : 
100 €

optioNs :  VAisseLLe* : 15 €  
 ChAUFFAge : 24 €
* Forfait vaisselle cassée : 1€ par élément

SALLE SAINT JOSEPH
Séance de variétés ou de théâtre, 
spectacles divers
> Par séance : 32 €
> Chauffage : 24 €

Divers

SALLE DES P’TITS TRÉTEAUX
•  Location : 50 € 
•   Vin d’honneur : 36 €
> Chauffage : 15 €

•  Fêtes de fin d’année forfait deux jours :  
80 €

Mise à disposition gratuite aux associa-
tions pour les réunions et soirées à but 
non lucratif.

SALLE DE SPORTS DES JARRIES  
•  Location journée : 100 € 
•  Location demi-journée : 50 €

PRÉFABRIQUÉ AU TERRAIN  
DE FOOT

•   Mise à la disposition gratuite au club de 
football pendant la saison sportive. 

•  Location gratuite aux associations pour 
les manifestations internes à l’associa-
tion (pique-nique, rencontres,…).

Pour l’ensemble des salles citées, 
une somme de 60 € / heure en plus du 
montant dû de la location sera facturée 
si l’état des lieux fait apparaître que le 
ménage n’est pas fait correctement. 
Les dégradations constatées seront 
facturées au locataire.

TARIFS CANTINE 2014-2015
•  Repas régulier :  3,65 €
•  Repas occasionnel :  4,97 €
•  Tarif absence :  2,50 €
•  Repas enseignants :  6,00 €

	 Durée	 Superficie	 Montant
Concession terrain 
Concession terrain 15 ans 2 m² 50,00 €
Concession terrain 30 ans 2 m² 100.00 €
Concession terrain enfant 15 ans 1 m² 25.00 €
Concession terrain enfant 30 ans 1 m² 50.00 €
Concession case   
Columbarium 15 ans  50,00 €
 30 ans  100,00 €
Acquisition de la case *   
Columbarium     500,00 €
Taxe de dispersion des cendres      25,00 €
Taxe de dispersion des cendres 30 ans  50,00 €
et support de mémoire jardin du souvenir 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE

En aucun cas, elle ne sera louée à un 
adhérent pour son compte personnel. La 
demande devra être faite en mairie avec 
l’accord du président ou vice-président 
du club de football.

PRÉ DE LA KERMESSE
• Location : 15 €
• Gratuit pour les associations

* Le montant correspondant à l’acquisition de la case sera perçu une seule fois. Le tarif de la concession 
devra être supporté par la famille lors de l’achat de la concession et à chaque renouvellement.

INFOS 
COMMUNALES
Tarifs communaux 2016

Salles

Ouverture Lundi, Mardi et Jeudi : 9h-13h, Mercredi fermé, possibilité de rendez-vous & Vendredi  : 9 h-13h et 14h -18h
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Permis de construire

PC 085 242 15 H0001 10/02/2015 GUILLET Julien et Adeline 9 Rue de l'Yprésis Extension d'une maison individuelle

PC 085 242 15 H0002 13/02/2015 ROBERT Freddy 14 Rue des Puits Abri bois

PC 085 242 15 H0003 20/03/2015 ARMOUET Christian Lot n°5 Le Petit Gué 2 Construction d'une maison d'habitation

PC 085 242 15 H0004 21/04/2015 PASSEBON-FORTIN Lot Les Mésanges Extension maison d'habitation

PC 085 242 15 H0005 22/05/2015 SCEA La Chauvelière La Chauvelière Hangar

PC 085 242 15 H0006 29/05/2015 TESSIER Michel La Perverie Hangar

PC 085 242 15 H0007 25/06/2015 AUGER Emmanuel 3 La Vallée Extension d'une maison individuelle

PC 085 242 15 H0008 31/07/2015 MARCHAIS-DORIAN Les Rochettes Construction d'un hôtel

PC 085 242 15 H0009 03/08/2015 AUGER Emmanuel 3 La Vallée Extension d'une maison individuelle

PC 085 242 15 H00010 11/09/2015 GOUIN Marie-Evelyne Lot Les Mésanges Construction d'une maison d'habitation

PC 085 242 15 H00011 14/09/2015 MARCHAIS-DORIAN Les Rochettes Construction d'un hôtel

PC 085 242 15 H00012 16/10/2015 CHUPIN Tony Rue du Petit Gué Maison Individuelle

DP 085 242 15 H0001 19/01/2015 MICHOT Aymeric La grande burniere Modification ouvertures extérieures

DP 085 242 15 H0002 19/02/2015 LA CHAUVELIERE SCEA La chauveliere SAS Technique

DP 085 242 15 H0003 20/02/2015 BERTRAND Jérôme 8 rue des iris Préau ouvert

DP 085 242 15 H0004 26/02/2015 GASCHIGNARD Bertrand Le pouet Piscine 

DP 085 242 15 H0005 27/02/2015 CONTACT Habitat 4 rue joseph fourrier Panneaux Photovoltaïques

DP 085 242 15 H0006 11/03/2015 GASCHIGNARD Bertrand Le pouet Piscine

DP 085 242 15 H0007 23/03/2015 RENOU Romain 12 rue de la chapelle Fermeture préau pour création garage

DP 085 242 15 H0008 05/06/2015 FORTIN Pierre La petite blottiere Mur + Portail

DP 085 242 15 H0009 23/07/2015 BEAREZ Jean Rue du petit lay Modification menuiseries extérieurs

DP 085 242 15 H0010 31/07/2015 PASCREAU Stéphane 1  la tacherie Transformation fenêtre en baie

DP 085 242 15 H0011 21/08/2015 BAGUENARD Dominique 8 rue anne chenueau Transformation fenêtre en porte + suppres-
sion pierres en façade

DP 085 242 15 H0012 31/08/2015 BARBARIT Laurent 3 rue des deux rys Abri de jardin

DP 085 242 15 H0013 19/11/2015 HERAULT Christian 25 rue de la fontaine Aménagement sur construction existante

DP 085 242 15 H0014 11/12/2015 GUILBAUD Dave 1 la petite féfilière Changement ouvertures existantes

N° DE DOSSIER DATE DE DÉPÔT NOM ADRESSE DU TERRAIN NATURE DES TRAVAUX

DP
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Mariages

Décès
Personnes qui habitaitaient à Saint Mars La Réorthe

Personnes qui n’habitaient pas Saint Mars La Réorthe mais inhumées à Saint Mars La réorthe

GARNIER Joseph
Décédé le 31/03/2015 

GOBIN Pierre
Décédé le 10/01/2015 

RAPIN Guy
Décédé le 24/05/2015 

BARRÉ Marie-Louise
Décédée le 21/06/2015 

SACHOT Yves
Décédé le 19/10/2015 

BARRÉ Laurent 
& GABORIT Lucie

le 09/05/2015

ROUSSEAUX Nicolas 
& BERNIER Amélie

le 13/07/2015

GELINEAU Olivier 
& BÉCHET Estelle

le 25/07/2015

ROUSSET Thierry 
& PARENT Angélique

le 25/07/2015

Naissances

Prune BÉAREZ
20/01/2015 à Saint-Herblain

10 Rue du petit Lay

Enaël PASSEBON
23/01/2015 à La Roche Sur Yon

16 Rue du Petit Gué

Bastien LANDRIT
11/02/2015 à Cholet
3 Rue du Petit Lay

Jeanne ROY
06/03/2015 à Cholet
13 Rue de l’Ypresis

Loup PLANCHOT BRUSETTI
23/03/2015 à Cholet

La Chauvelière

Léa BLANCHET
03/04/2015 à Cholet
24 Rue des Deux Rys

Olivia GOUIN
13/04/2015 à Cholet
8 Rue des Mésanges

Lilly AUGER 
15/06/2015 à Cholet

3 La Vallée

Joy BLANCHET
16/08/2015 à Cholet

5 Rue des Frênes

Louane BARBARIT
20/09/2015 à Cholet
3 Rue des Deux Rys

Lily RIVET
14/11/2015 à La Roche Sur Yon

3 La Norissonnière

Alyssa PIET
09/12/2015 à Cholet
2 La Grande Burnière

État civil 2015

FONTENEAU Yann 
& REMIGEREAU Alexandra

le 05/09/2015

LEPROUX Bruno 
& RETAILLEAU Maryvonne

le 24/10/2015
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Gérée par Mr GAILLARD François, 
peintre en bâtiment depuis 20 ans, 
l’entreprise est installée depuis 
février 2012 sur la commune de 
Mesnard la Barotière. Elle vient de 
s’implanter sur la commune de 
St Mars la Réorthe depuis le 1er 
septembre 2015.

L’entreprise GAILLARDECO se 
déplace en Vendée, dans le sud 
Maine-et-Loire et nord Deux-Sèvres 
pour vos réalisations de peinture.

Spécialisée dans l’application de 
peinture en travaux de rénovation, 
mais aussi sur des bâtiments 
neufs.

Faites appel à son expérience :

Peinture intérieure/extérieure, 
enduit décoratif, papier peint, 
décoration personnalisée, pose de 
parquet flottant bois ou PVC, sol 
souple et moquette.

Des prestations complémentaires:
Ravalement de façade et 
traitement de toiture.

N’hésitez pas à contacter 
M. Gaillard pour des conseils, et le 
rencontrer lors de sa porte ouverte 
le week-end du 6 - 7 février (en 
commun avec deux autres artisans : 
2 L Habitat et 1&1 égal nous).

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Techniquement, et pour simplifier, 
l ’abonné voit son logement 
raccordé jusqu’à une armoire de 
quartier, ou de bourg, nommé 
Sous-Répartiteur (SR), avec 
des câbles de cuivre. Ces sous-
répartiteurs sont eux mêmes 
raccordés à des centraux 
téléphoniques, nommés Noeud 
de Raccordement aux Abonnés 
(NRA), également grâce à des 
câbles de cuivre.

La Montée En Débit (MED), 
qui s’inscrit dans un cadre 
rég lementa i re ,  cons is te  à 
rapprocher la fibre au plus près 
des abonnés en remplaçant la 
liaison cuivre entre le NRA et le 
SR par une fibre optique. Cette 
fibre optique est capable de 
transporter de grandes quantités 
de données à la vitesse proche 
de la lumière.

Bienvenue à Saint Mars la Réorthe

La fibre optique

L’entreprise GAILLARDECO 
« harmonise votre habitat »

GAILLARDECO 
GAILLARD François
ZA de la  Brunelière

85590 ST MARS LA REORTHE
06 81 42 15 16

www.gaillardeco-peintre-vendee.fr
L’entreprise GAILLARDECO vous souhaite une bonne année 2016 !

Arrivée de la fibre optique à Saint Mars la Réorthe en 2016 !
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L’enjeu de la fibre optique est donc considérable. 
Sur le plan technique, par rapport aux solutions 
traditionnelles (transmission par le cuivre) la fibre offre 
3 grands avantages : 

• des capacités de débits quasi illimités
•  des débit de meilleure qualité (sans atténuation liée aux 

distances et sans perturbation éléctromagnétique)
•  des débit symétriques (comme une autoroute qui 

fonctionne dans les deux sens, avec des débits 
élevés).

En revanche, le câble « historique » de cuivre qui 
équipe le réseau actuel entre le NRA et les abonnés, 
induit une atténuation du débit internet proportionnelle 
à la distance correspondante.

Pour réaliser cette opération, le principe repose dans 
toute la mesure du possible sur l’optimisation du génie 
civil existant (fourreaux et chambres télécom), étudiée 
en amont afin de limiter les nuisances à la circulation 
et à l’environnement, consécutives à la réalisation de 
tranchées.

Les opérations techniques, réglementées, consisteront 
ainsi successivement en :

•  une visite des chambres télécom existantes entre le 
NRA et le SR pour repérer les fourreaux libres,

•  dessiner, suite à cette visite, une hypothèse de 
cheminement de la future fibre optique,

•  si l’hypothèse porte sur une utilisation de fourreaux 
existants, un aiguillage est réalisé avec un matériel 
spécifique pour vérifier la faisabilité concrète (parfois 
des fourreaux sont écrasés ou inopérants) ; cette 
opération consiste à passer un câble dans les 
fourreaux entre deux chambres pour vérifier leur 
qualité,

•  parallèlement, une visite pour l’implantation de 
l’amoire de raccordement de la fibre optique aux 
câbles de cuivre au niveau du Sous-Répartiteur est 
organisée par l’entreprise, en présence des services 
municipaux et d’ORANGE (gestionnaire du SR),

•  une fois l’ensemble des données techniques 
recueillies, les travaux suivants sont entrepris :

 -  création de la dalle de béton qui accueillera 
l’armoire de raccordement à proximité du sous-
répartiteur existant,

 -  sous-tubage des fourreaux existants en cas de 
réutilisation du génie civil existant,

 -  ouverture de tranchées pour pose de fourreaux 
neufs en cas de génie civil existant techniquement 
ou réglementairement inutilisable,

 -  tirage de la fibre optique dans ces fourreaux entre 
le NRA et le SR,

 -  pose de l’armoire de raccordement et de son 
alimentation électrique,

 -  raccordement de la fibre posée en ses extrémités, 
côté NRA et côté SR.

L’ensemble de ces opérations font l’objet d’échanges 
avec vos services, notamment pour des dispositions 
administratives (arrêtés de circulation éventuels, 
permissions de voiries...). Une copie du présent 
courrier est envoyée à cet effet aux maires concernés.

Une fois les installations techniques livrées, une étape 
sans présence d’engins sur le terrain s’enclenche : 
ORANGE dispose réglementairement de 15 semaines 
pour effectuer les migrations au sein de ses installations 
et informer les fournisseurs d’accès internet, ainsi que 
les abonnés, des nouvelles dispositions d’accès à 
l’internet, avec un débit multiplié jusqu’à 12 fois. 
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ABCDELADECO
DESHAYES Maud

7 Rue Anne Chenueau
06 33 72 61 11

AUTOMOBILE
St Mars Automobile

5 Bis Rue A. Chenueau
02 51 57 31 09

CAMPING
L’ETANG DU PUY
La Norissonnière
06 68 37 54 44

COIFFURE
Coiffure Passion

3 place de l’Eglise
02 51 57 35 71

COIFFURE A DOMICILE
Sylvie CAILLAUD
6 Rue Jonquilles
02 51 57 64 24
06 83 50 92 63

DOREUR
Christophe DUMAS
1 Impasse Tramail
02 51 57 46 07

KINÉSIOLOGIE
PASCREAU Céline
3 Rue du Pré Clos

02 51 57 64 09
06 37 08 41 32

MAÇONNERIE
Sarl Claude VILLENEUVE

ZA La Brunelière
02 51 07 77 16

MAINTENANCE
Philippe DUPONT
ZA La Brunelière
02 51 57 60 07

MENUISERIE AGENCEMENT
SACHOT Frédéric
8 Rue des Chênes

06 18 72 13 16

MENUISERIE - PORTAIL
B2A FERMETURES
BLANCHET Johann

22 Rue des Deux Rys
06 10 46 92 39

2L HABITAT
Thierry ROUSSET
ZA La Brunelière
06 22 50 81 62

ALIMENTATION ANIMALE - 
FABRICATION DE MINERAUX

Groupe PILARDIERE
La Pilardière

02 51 57 31 02

NÉGOCIANT BETAIL
Tony CHUPIN

2 Rue Chenueau
02 51 57 38 06

PAYSAGISTE
SARL Préaud paysagiste

Le Puy Martineau
02 51 57 33 46

PEINTRE
GAILLARDÉCO

12 Rue des Jarries
02 51 57 38 08

PÉPINIÈRISTE
Pépinières MICHEAU
Route des Épesses

02 51 57 63 38

PHOTOGRAPHE
ORGANISATION MARIAGE

1&1=nous
Angélique PARENT

ZA La Brunelière
06 24 13 86 55

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Davy GUILLOTEAU

ZA La Brunelière
02 51 57 37 33

POSE LINER PISCINE
BOUQUIN LINER

6 Ter rue Puits
06 12 22 25 25

RESTAURANT
Chez Solange

2 place de l’Eglise
02 51 57 30 82

TRAVAUX AGRICOLES
Entreprise MARTINEAU

12 Rue des Jarries
02 51 57 38 08

Liste des artisans commercants 
INFOS PRATIQUES
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Liste des associations

ASSOCIATION ST JOSEPH
Sébastien SIMON

6 Rue des Deux Rys
85590 ST MARS LA RÉORTHE

02 51 61 75 25

STÉ COMMUNALE DE CHASSE
Erick MAROLLEAU
5 Rue de la Lardière

85590 ST MARS LA REORTHE
02 51 57 46 17

LA JOIE DE VIVRE
Simone KNOFF

3 Rue des Mésanges
85590 LES EPESSES

02 51 61 75 26

COMITÉ DES LOISIRS
Jean-Jacques MOURGEOTTE

17 Rue des 2 Rys
85590 ST MARS LA RÉORTHE

FAMILLES RURALES
Véronique MALLARD

La Boutarlière
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 57 44 62

USESM – FOOT ST MARS 
Yann RAPIN

La Renaudière
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 57 33 52

Jacky FORTIN
1 Rue des Deux Rys

85590 ST MARS LA REORTHE
02 51 65 81 30

AVAB
Amicale des Véhicules Anciens du Bocage

Bernard BRAY
Mairie de St Mars la Réorthe

viefra@sfr.fr

FOYER DES JEUNES
Maël BOISTAULT

2 La Petite Féfilière
85590 ST MARS LA REORTHE

06 46 21 94 00

TENNIS DE TABLE
Raphaël PIET

8 Rue des 2 Rys
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 65 86 60

CLUB CRÉATION LOISIRS
Marie-Christine NAULIN

3 rue des Frênes
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 57 31 10

LA MARSIRÉORTHAISE
Éric RETAILLEAU

Le Vignaud
85590 LES EPESSES

02 51 61 65 77

AFN UNC
Michel RAUTURIER

La Jusselinière
85700 ST MICHEL MT MERCURE 

02 51 57 20 33
famille.rauturier@orange.fr

CLUB NATURE
Sylvie COUTANT
La Petite Féfilière

85590 ST MARS LA REORTHE
02 51 57 33 78

OGEC
Éric RETAILLEAU

6 bis Rue Anne Chenueau
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 64 59 58

APEL
Magalie ARNOUX
16 Rue des 2 Rys

85590 ST MARS LA REORTHE
02 51 65 14 43

GYM ADULTES/ENFANTS
Sylvie COUTAND

25 Rue du Petit Gué
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 64 57 87

Nadia VENDÉE
6 Impasse du Levant

85590 ST MARS LA REORTHE
02 51 57 30 33

PÉRISCOLAIRE
Audrey RAPIN

La Colonne
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 63 50 43

UNION ARTISANS 
ET COMMERCANTS

Sylvie BOUDAUD
29 rue Bara

85590 ST MARS LA REORTHE
02 51 57 32 41

SYNDICAT DES EXPLOITANTS 
AGRICOLES
Robert ROY

La Renaudière
85590 ST MARS LA REORTHE 

02 51 57 33 35

MARSIBAD
Jérémie BORDAGE 
6 Rue du Petit Lay 

85590 ST MARS LA REORTHE 
02 51 57 65 52
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Adresses et permanences utiles

•  Police secours  ...............................................................................................................................................( 17 
•  Pompiers  ..........................................................................................................................................................( 18 
•  SAMU  ................................................................................................................................................................( 15 
• Médecin de nuit ......................................................................................................................( 02 51 44 55 66 
• Pharmacie de garde ................................................................................................................................ ( 3237
• Mairie ..........................................................................................................................................( 02 51 57 33 76 
• École St Médard .....................................................................................................................( 02 51 57 44 04 
• Culte catholique .....................................................................................................................( 02 51 57 30 18

•  Déchetterie et écocyclerie (Communauté de Communes) > ................................( 02 51 66 82 27   
Aux Épesses, chaque vendredi, samedi et lundi de 14 h 30 à 18 h.

•  Communauté de Communes du Pays des Herbiers > ............................................( 02 51 66 82 27 
43 rue du 11 novembre 1918 - BP 405 – 85504 Les Herbiers cedex 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

• A.D.M.R. > .................................................................contacter Thérèse OUVRARD au ( 02 51 57 33 59

•  MISSION LOCALE  du Haut Bocage > ..........................................................................( 02 51 66 81 15 
Ferme de l’Etenduère - 85500 Les Herbiers .............................................................Mail : mlhb@ante.net 

•  CENTRE MEDICO-SOCIAL > ............................................................................................( 02 51 91 04 02 
Avenue De Gaulle Les Herbiers

•  POLE EMPLOI > 4 rue de l’Oiselière 85500 Les Herbiers tél. > ................................................... ( 3949  
www.pole-emploi.fr

•  C.A.F. > Permanence rue du Château Gaillard 85500 Les Herbiers > .....................( 0 820 25 85 10 
Lundi et mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
Mardi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et l’après-midi sur rendez-vous.

•  C.P.A.M. > Permanence 45 rue de Clisson 85500 Les Herbiers >  ......................( 0 820 904 159 
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et vendredi 8 h 30 à 12 h et  13 h  à 16 h

•  C.R.A.M. > ..........................................................................................................( 0 821 100 110 
Permanence retraite : centre du Brandon, 45 rue de Clisson Les Herbiers 
Le lundi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

•  M.S.A. > Permanence 45 rue de Clisson Les Herbiers > ....................................( 02 51 64 96 23  
Jeudi sur rendez-vous.

•  HOTEL DES FINANCES > 1 rue Massabielle  B. P. 429 Les herbiers > ..............( 02 51 64 17 17 
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
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Ce qui change au 1er janvier 2016

Publié le 01 janvier 2016 - Direction de l’information 
légale et administrative (Premier ministre)

Retrouvez dans notre dossier une première sélection 
des changements prévus à partir du 1er janvier 2016.

Smic
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance 
(Smic) augmente de 0,6%. 

Prime d’activité
La prime d’activité qui va remplacer le RSA activité et 
la prime pour l’emploi (PPE) est une aide financière 
à destination des travailleurs modestes. Elle a pour 
objectif d’inciter ces travailleurs (salariés ou non 
salariés) à l’exercice ou à la reprise d’une activité 
professionnelle tout en soutenant leur pouvoir 
d’achat. 

Protection universelle maladie
Cette protection a pour objectif d’assurer une prise 
en charge des frais de santé sans rupture de droits 
en cas de changement de situation professionnelle 
(perte d’emploi...), familiale (séparation...) ou de 
résidence.

Plafond de la sécurité sociale
Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 
1,5% par rapport au plafond 2015. 
 
Prêt à taux zéro
Le prêt à taux zéro (PTZ) bénéficiera à un plus 
grand nombre de ménages avec l’augmentation des 
plafonds de revenus pris en compte (74 000 € contre 
72 000 € auparavant en zone A pour un couple avec 
deux enfants par exemple).
 
Prix du timbre
Les prix du timbre-poste vont augmenter de 3,6 % 
en moyenne. Pour les particuliers, le prix du timbre 
de la lettre prioritaire passera de 0,76 € à 0,80 € et 
celui de la lettre verte de 0,68 € à 0,70 €. 

Mutuelle d’entreprise
Une couverture complémentaire santé collective 
(mutuelle d’entreprise) doit être proposée par 
l’employeur à tous les salariés, n’en disposant 
pas déjà, en complément des garanties de base 
d’assurance maladie de la Sécurité sociale.

Bonus écologique
En matière de bonus, de nouveaux montants 
s’appliquent pour les véhicules particuliers roulant 
notamment à l’essence qui ont été commandés ou 
loués à partir du 4 janvier 2016.

Une indemnité kilométrique vélo (IKV) pour les salariés 
qui pédalent depuis leur domicile pour rejoindre leur 
lieu de travail est également mise en place.
  
Gilet de sécurité pour les motards
Les motards devront détenir sur eux ou dans un 
rangement de leur véhicule un gilet de haute visibilité 
(dénommé communément « gilet jaune » ou « gilet de 
sécurité »). 

Drones
Si les drones de loisir sont de plus en plus fréquemment 
utilisés par les amateurs d’aéromodélisme, qu’en 
est-il de leurs conditions d’utilisation ? Deux 
arrêtés publiés au Journal officiel du 24 décembre 
2015 viennent de préciser les nouvelles règles qui 
s’appliquent.

Retrouvez plus d’informations sur sur le site :
www.service-public.fr
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Nouvelle enquète Nationale de l’INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(Insee) effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres 
une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la 
seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles 
internationales en vigueur (au sens du bureau international du travail). Elle 
apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution 
du marché du travail et fournit des données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois 
précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur 
l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 15 ans ou plus. 

À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés 
au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres 
consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des 
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des 
enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours de 
l’année 2016. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne 
serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation.

MERCI !
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BONNE ANNÉE 2016

MERCI !MERCI 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

15 Janvier Cérémonie des Vœux du Maire  ...............................................................Chez Solange
29 Janvier Assemblée Générale UNC/AFN  ............................................................Chez Solange

 Séance Cinéma Star Wars ...................................................................Salle Saint Joseph
13 Février Séance Théâtre .............................................................................. Salle st Joseph à 21H
20 Février Séance Théâtre .............................................................................. Salle st Joseph à 21H
21 Février Séance Théâtre .............................................................................. Salle st Joseph à 15H
26 Février Séance Théâtre .............................................................................. Salle st Joseph à 21H
27 Février Séance Théâtre .............................................................................. Salle st Joseph à 21H

  5 Mars Séance Théâtre .............................................................................. Salle st Joseph à 21H
12 Mars Remise du drapeau 
 Soldat de France OPEX Mairie  ...................Monument aux morts - Salle de sports
15 Mars Concours de belote ....................................................................................Chez Solange
18 Mars Découverte du Japon avec M. BRIAND  .............................................Salle St Joseph
 Printemps du Livre - APEL de l’école Saint Médard ....................Salle du Petit Gué

 Séance Cinéma  .........................................................................................Salle St Joseph
16 Avril Séance de variétés  ....................................................................................Salle St Joseph
22 Avril Séance de variétés  ....................................................................................Salle St Joseph
23 Avril Séance de variétés  ....................................................................................Salle St Joseph
30 Avril Séance de variétés  ....................................................................................Salle St Joseph

1er Mai Tournoi annuel des Jeunes en foot ............................................................ Les Epesses

 Trail, VTT, Marche : la Marsiréorthaise
18 Juin Kermesse Ecole Saint Médard  ....................................................  Pré de la Kermesse
25 Juin Repas annuel UNC/AFN ..................................................................Salle du Petit Gué 
26 Juin Rassemblement voitures anciennes  ....................................................... Salle de sports

 Course cycliste Vendée Junior  ............................................................... Salle de sports

17 Sept. Marche gourmande organisé par Familles Rurales  ............................. Salle de sports
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11-12 Février

18-19 Mars

7-8 Avril

4-5 Juin

9-10 Juillet


