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ÉDITO

Gérard Préaud
Maire

Après un Noël passé en famille ou entre amis, le matin du premier janvier 2017, 
nous avons eu le bonheur d’apprécier la beauté et la fragilité de la nature toute 
enveloppée de givre sur notre commune de Saint Mars la Réorthe. C’est avec ce 
beau paysage qu’en ce début d’année, je vous adresse tous mes vœux de paix.
L’année 2016 a connu des changements puisque la Loi NOTRe - Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République - nous a obligés à transférer la compétence 
des zones économiques (artisanales et industrielles) vers la communauté de 
communes du Pays des Herbiers. Il en sera de même concernant le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) puisqu’ il deviendra intercommunal en 2018.
Sur notre commune, des projets se concrétisent pour l’année 2017 : 
•  À compter du 1er janvier, le tri des déchets devient plus facile : tous les emballages 

sans exception pourront être déposés dans le conteneur à emballages
•  Les travaux de construction des maisons séniors commenceront en ce début 

d’année.
•  Le garage Saint Mars Automobiles sera transféré sur la zone artisanale des 

Rochettes pour le printemps.
•  Sur cette même zone, l’hôtel de 40 chambres ouvrira ses portes pour l’été 

prochain.
• La construction des vestiaires pour le stade de football débutera en fin d’été.
Je tiens à remercier tous ceux qui me secondent dans les différentes responsabilités 
qui m’incombent ainsi que le personnel communal pour son investissement et son 
sérieux.
Je vous renouvelle mes vœux sincères de bonheur, santé, et paix pour cette nouvelle 
année, et vous souhaite une bonne lecture de cet éditorial.

Le Maire,
Gérard Préaud
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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

MEMBRES

Guillaume GOUIN 
Régine PARENT

Marie-Noëlle RONDEAU
Hélène BOUQUIN
Sylvie BOUDAUD

Marc GOBIN
Hubert BOISTAULT
Annie RAUTUREAU

(Guy RAPIN)
Sylvie BOUDAUD

Marc GOBIN
Hubert BOISTAULT

Damien GABORIEAU
Annie RAUTUREAU

(Guy RAPIN)

Guillaume GOUIN
Régine PARENT

Marie-Noëlle RONDEAU
Damien GABORIEAU

Hélène BOUQUIN

M.Françoise RAUTURIER
Brigitte AUGER
Etienne GIRARD

Patrice BERTRAND
Guillaume GOUIN

Marc GOBIN
Hubert BOISTAULT

Marie-Françoise
RAUTURIER

Brigitte AUGER

Etienne GIRARD

Patrice BERTRAND

Gérard PRÉAUD

ADJOINT RESPONSABLE

Les commissions 
Conseil municipal
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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

En ce début d’année, un nouveau 
quartier de 5 logements va voir le 
jour derrière le presbytère. Ces 
maisons, intégrées au paysage 
boisé de notre commune et 
adaptées aux personnes âgées, 
seront une très belle étape de vie 
pour les résidents. 
Tout est mis en œuvre avec les 
responsables des services à la 
personne, afin que chacun puisse 
y rester le plus longtemps possible 
et dans les meilleures conditions.
Afin de préparer votre avenir 
sereinement, pensez à vous 
inscrire.

Affaires sociales et scolaires
Maisons seniors

Les enfants de l’école St Médard ont élu leurs représentants au CME au mois 

d’octobre. Une jeune équipe très motivée se réunit régulièrement et réfléchit à 

des idées autour du « Civisme dans notre Commune »

CME

Pour les CM1 : 
Yona Aucoin, Maëva Fonteneau, 
Lisa Gouin, Louis Simon

Pour les CM2 : 
Clara Gobin, Mathis Libaud, Lény 
Martineau, Noah Sauvarin

Marie-Françoise RAUTURIER et la commission affaires sociales.
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Bâtiments communaux

Le lotissement poursuit son évolution :

Bonne Année à tous. 
Brigitte et la commission « Urbanisme et Commerce 
– Artisanat - Agriculture »

Urbanisme, environnement

Voirie, patrimoine

Voirie communale
Dans la continuité de  la programmation de rénovation de la voirie communale, nous allons procéder en 2017 à 
des travaux de réfection dans les secteurs suivants :

•  Intersection Puy Martineau au Pouët
La commission vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
Etienne Girard et la commission Voirie /Patrimoine

La photo ci-contre illustre le projet des nouveaux vestiaires du club de foot Union Sportive les Epesses-Saint Mars 
la Réorthe. Début février, une consultation des entreprises va être lancée pour un début des travaux en mai 2017. 
Le montant global de cette opération, comprenant la démolition des vestiaires existants et la construction des 
nouveaux est estimée à 230 000 euros HT. Le projet est financé par  des subventions (Conseil Départemental, 
enveloppe parlementaire) et fonds de concours de la Communauté de Communes.  La livraison est prévue pour 
décembre.

-  Finalisation du projet de dossier de Permis d’Aménager : Décembre 2016 
-  Finalisation du dossier de déclaration Loi sur l’Eau : Décembre 2016 
-  Dépôt de la demande de Permis d’aménager : Janvier 2017
-  Avenant de forfaitisation rémunération AMO et maître d’œuvre : Janvier 2017
-  DCE – Consultation des entreprises : Février/ Avril 2017
- Début des travaux : Mai 2017
-  Objectif fin de viabilité primaire : fin juillet 2017

Des travaux de réfection partielle 
de couverture sont programmés 
en 2017 pour un montant de 
19 837 euros TTC. Comme 
l’indique le panneau devant 
l’église, une subvention pour cette 
prestation nous est accordée 
par le Conseil Départemental à 
hauteur de 5 824.28 euros.
La cloche est actuellement en 
restauration et sa réinstallation 
est prévue pour le printemps.

// Vestiaires foot

// Église
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 : 643 409 €

DÉPENSES DÉPENSES

RECETTES RECETTES

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 : 303 567 €

 Charges diverses 1,78%

  Dotations et subventions 
22,84%

   Prélèvement  
sur section fonct. 
35,42%

 Opération d’ordre 0,43%

 Autres produits
   de gestion courante 3,87%

  Charges financières 3,37%

  Autres charges de  
gestion courante 23,03%

  Virement à la section 
d’investissement 16,63%

  Dépenses imprévues 
0,51%

  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 0,77%

 Éclairage public 
2,26%

  op. d’ordre 
1,45%

 Terrain de foot 5,22%

 Travaux de voiries 15,14%

  Travaux de bâtiments 
18,36%

  Exédents de 
fonctionnement 
55,70%

  Acquisition matériel 4,34%
  Acquisition terrain 16,22%

 Produits des cessions 6,64%

 Subventions  
versées 0,23%

  Remb. Capital 
des emprunts 21,27%

  Solde reporté 2015 14,64%  Charges à caractère 
général 28,07%

  Charges de personnel 
27,97%

Communication

Finances

Patrice et l’ensemble de la commission vous souhaitent une très 
bonne année 2017.

Notre nouveau site internet va bientôt voir le jour. Nous travaillons avec 
une société (CREASITE) pour une ouverture officielle en février ou mars 
2017. Comme prévu, il sera beaucoup plus complet, et interactif que le 
précédent, et sera également compatible avec votre Smartphone ou votre 
tablette.
Existant depuis plus de 20 ans, il nous semblait opportun de relooker 
le logo de notre commune, en parallèle du site internet.  C’est donc en 
collaboration avec l’agence de communication « Univers’elles » que nous 
avons fait notre choix.

Nous sommes ravis de l’arrivée de ces deux moyens de communication 
importants pour notre commune. Plus modernes, ils incarnent notre image 
et nos valeurs.
Pour compléter cette année, la commune de St Mars bénéficie depuis le 
mois de septembre dernier de la montée en haut débit internet pour la 
satisfaction de nous tous.
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Cette année scolaire est marquée par une nouvelle réforme. La mise en 
place des nouveaux cycles et les nouveaux programmes en cycle 2 et 3. 
L’année scolaire dernière, les élèves ont dû faire preuve d’adresse, d’agilité, 
de dépassement de soi avec notre thème autour du cirque. 
Cette année, le thème retenu est «à chacun son talent». Nous allons 
continuer notre travail autour des intelligences multiples avec les 
personnages des multibrios. 
Nous voulons montrer que chaque enfant développe une ou des 
intelligences. 
Nous avons commencé avec trois journées sous forme d’ateliers à la 
salle de sport. Nous avons étudié comment fonctionne notre cerveau. 
Par le biais de questionnaires, les plus grands ont essayé de trouver leur 
intelligence dominante. D’autres activités viendront ponctuer cette année 
scolaire.
Nous travaillons aussi en lien avec les bénévoles de la bibliothèque. 
Chaque classe est venue visiter et comprendre le fonctionnement de 
la bibliothèque. Nous empruntons des livres pour nos classes ou pour 
des thèmes particuliers. Merci aux bénévoles de la bibliothèque qui nous 
accueillent ! 

Céline Bellanger
Pour l’équipe enseignante

Nos deux associations travaillent ensemble et  nous avons organisé 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…)

VIE SCOLAIRE
Ecole St Médard

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

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017 auront lieu fin janvier. Les familles 
étant inscrites sur les listes de la mairie recevront un courrier. Si vous ne l’êtes 
pas et que votre enfant est né en 2014, merci de vous faire connaître auprès 
de l’école. 

Directrice de l’école : Céline Bellanger

140 élèves

//  Classe de Nadia PS (14) et MS (15) 
= 29 élèves, aidée de Corine

//  Classe d’Agathe GS (22)  
= 22 élèves, aidée de Marie

//  Classe d’Aurélie CP (23) et CE1 (6) 
= 29 élèves

//  Classe de Clémentine CE1(10)  
et CE2(16)  
= 26 élèves

//  Classe de Céline et Mylène 
CM1(20) - CM2(14) 
= 38 élèves

// décharge de direction le jeudi

Pour info :

Nos actions menées en 2015-2016
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• 29/10/2016 > vente de jus de pomme 
• 25/11/2016 > Assemblée générale (élection du bureau 2016-2017)
• 12/2016 > vente de gâteaux « Bijoux »
• 01/2017 > photos de classe
• 03/2017 > fête du printemps (structures gonflables + vente de pizzas) 
• 17/06/2017 > kermesse 
• 20/08/2017 > bal aux Herbiers -Isabelle Debarre 
 

Un grand merci !

Aux membres du bureau sortants
Aux parents, grands-parents, amis…

qui participent et qui nous aident 
dans nos projets.

Merci à tous 

// 2015 - 2016
L’année écoulée, nous avons dynamisé la cour de l’école grâce à notre 
nouveau logo et aux totems, bancs etc. … 
•  17/10/2015 > 

Jus de pommes : 1 562 bouteilles 
•  Décembre 2015 > 

calendriers de l’avent : 81 Boîtes  
•  Février 2016 > 

Photos de classe : 229 Photos 
•  18 et 19 mars 2016 > 

Printemps du livre : 100 € de livres distribués à l’école 
•  24/03/2016 > 

conférence/débat « être parents aujourd’hui : comment aider nos enfants à 
grandir »

•  18/06/2016 > 
Kermesse : 466 repas                                                                 

•  21/08/2016  > 
Après-midi dansant : 1 056 Danseurs 

// Du 28 mars au 01 avril 2016
ECOLE DE CIRQUE de la famille RITZ
Nos enfants ont participé à des ateliers, encadrés par la famille RITZ : équilibre-
jonglage-trapèze ….
Nos enfants nous ont montré ce qu’ils ont appris lors du spectacle le vendredi 
1 avril  2016.

L’équipe APEL / OGEC
N’hésitez pas nous rejoindre 
dans cette aventure humaine

apelecolestmedard@orange.fr

Voici quelques dates à retenir 
sur l’année scolaire  2016-2017 

Bureau OGEC-APEL 2015/2016
// OGEC

Président : Eric Retailleau 
Vice-président : Bertrand Gouin 
Trésorière : Magali Gouin 
Trésorière adjointe : Nelly Souchet
Secrétaire : Hervé Thibaul
Membres :
Valéry Beneteau, Julien Bonneau,  
Steve Coutand, Julien Guillet, 
Mickaël Rapin, Guillaume Soulard, 
Jacques Legall 

// APEL 

Présidente : Magalie Arnoux  
Vice-présidente : Vanessa Gaborieau
Trésorière : Sophie Coutand
Secrétaire : Muriel Robert 
Membres :
Vincent Michel,  Marina Boudaud, 
Karine Meauzoone, Elodie Caillaud, 
Muriel Hémery, Nadia Folenfant, 
Guillaume Chauveau
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Avec Paul Morineau, notre curé, une équipe pastorale assure le 
fonctionnement de la paroisse St Jean Baptiste des Collines avec une 
personne nommée dans chaque communauté. À Saint Mars la Réorthe, 
Béatrice Coutand assure cette responsabilité.

Dans chaque Communauté Chrétienne de Proximité, 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.

Depuis le mois de juillet, chaque dimanche une messe est célébrée à 11 h 
aux Epesses. Dans les autres communautés, une messe est célébrée soit 
un samedi à 19 h, soit un dimanche à 9h30.

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. 

Les permanences se tiennent chaque jeudi de 10h à 10h30 à la Maison Paroissiale, près de l’église.
Pour plus de précisions sur les  horaires des messes du  dimanche, il faut se reporter au bulletin paroissial ou sur le site de la paroisse

www.paroisselesepesses.orgou à l’affichage au fond de l’église.

PAROISSE 
SAINT JEAN-BAPTISTE 
DES COLLINES
Communauté Chrétienne de St Mars la Réorthe
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C’est officiel, les trieurs l’attendaient, le recyclage progresse en Vendée et 
devient plus facile.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient 
être triés, aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. 
Faute de savoir comment recycler les autres emballages en plastique 
(pots, barquettes, sacs et films), nous devions les jeter avec les ordures 
ménagères. Ces emballages plastiques étant de plus en plus nombreux, 
tous les acteurs du tri, de la collecte au recyclage, ont travaillé ensemble 
pour trouver des solutions de recyclage et les débouchés pour une 
deuxième vie.

A compter du 1er janvier 2017, les habitants du Pays des Herbiers, 
comme tous les Vendéens, pourront déposer TOUS leurs emballages, 
sans exception, dans le conteneur à emballages : 

Partout en Vendée, nous pouvons trier TOUS nos emballages, sans 
exception.

Le tri plus facile >> Réf. page  26

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Tri des emballages : on vous simplifie la vie !
A compter du 1er janvier 2017... 

-  Ne lavez pas vos emballages,  
videz-les simplement. 

-  Seuls les emballages sont 
concernés par le tri (pas d’objet, 
de vaisselle, …)

Renseignements complé-
mentaires auprès du service  
déchets au 0 800 115 160.

Votre nouveau guide tri sera dis-
ponible en janvier 2017.

Mémo

Cet élargissement des consignes de tri est rendu possible par l’ouverture 
de VENDEE TRI, à la Ferrière.
Ce centre de tri départemental, construit par le syndicat Trivalis, recourt 
au tri optique pour séparer tous ces emballages et ainsi les préparer au 
recyclage. 

•  tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons de salle de bain, 
bidons de lessive, pots de yaourt, pots de fromage en pâte, barquettes 
de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème 
cosmétique, boîtes de poudre chocolatée, etc.) 

•  les emballages en métal, même les petits comme les capsules de café, 
capsules de bière, …

• les emballages en carton et les briques alimentaires
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Collecte des coquilles d’huîtres, 5e édition
La Communauté de communes 
réitère la collecte des coquilles 
d’huîtres pendant les fêtes. 
L’opération se déroulera du 23 
décembre 2016 au 10 janvier 
2017. L’objectif est simple : trier 
ces crustacés afin de leur permettre 
d’être recyclés et ainsi alléger sa 
poubelle d’ordures ménagères.

Dans chaque commune, un 
conteneur spécifique est installé 
afin de recevoir vos coquilles 
d’huitres 
- les autres crustacés ne sont pas 
acceptés. Une seconde poubelle 
est accolée. Elle est destinée au 
dépôt des autres déchets (cagettes, 
sacs plastiques, …).

Construire ou rénover sa maison, 
réduire sa facture énergétique ou 
aménager son logement pour ses 
vieux jours… La Communauté de 
communes vous conseille et vous 
accompagne à chaque étape de 
vos projets habitat.

Avant d’engager vos travaux, la Communauté de communes vous propose de 
rencontrer ses conseillers afin d’obtenir un avis neutre et gratuit sur votre projet 
et vos devis ; et vous accompagner dans le montage financier du dossier.

(les emplacements sont iden-
tiques à ceux de l’an passé).

Beaurepaire Parking des Pompiers (Rue de la Coussaie par accès rue de la promenade) 
Les Epesses Foyer des jeunes (Rue de l’industrie)
Les Herbiers  Hyper U (Avenue de la Maine) 

Ancien stade du Petit Bourg (Rue du Onze novembre) 
A côté de « Ma Campagne » (Avenue des Chauvières)

Mesnard-la-Barotière Place de l’étang (Rue de Saint Fulgent)
Mouchamps Place de la gare
Saint-Mars-la-Réorthe Place Mathieu de Gruchy
Saint-Paul-en-Pareds Près de la colonne à verre (Rue du Prieuré)
Vendrennes Devant l’espace de loisirs (Rue de l’Hommeau)

L’an passé, 12 tonnes de coquilles d’huitres avaient été collectées, un chiffre record !
Ensemble, ferons-nous mieux cette année ?

P e n d a n t  l e s  f ê t e s ,

du 15 décembre au 31 janvier

CO
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A l l é g e z
votre

poubelle

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  www.cc-paysdesherbiers.fr

Une benne est mise à votre disposition dans chaque commune. Pour connaître son emplacement,  contactez la mairie ou la Communauté de communes du Pays des Herbiers.

dans votre commune

de
Collecte
coquilles d’huîtres

éditio
n

1/ Vous conseiller

Projets habitat : faites vous accompagner !
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Sous réserve de remplir les conditions techniques, vous pouvez prétendre à 
des subventions pour vos travaux de :
 - ventilation, isolation, changement de système de chauffage ;
 - rénovation de la façade ;
 - changement des menuiseries ;
 - mise en accessibilité ;
 - mise aux normes de votre assainissement non collectif ;
 - rénovation générale du logement.

Le détail des subventions est disponible :
 . sur www.cc-paysdesherbiers.fr
 . dans le Guide de l’habitat durable disponible à la Communauté de 
communes et dans votre Mairie

Vous aimez votre commune, le contact, les rencontres, vous avez envie de 
partager un lieu, un bon plan, une particularité de votre commune. Vous avez 
un peu de temps libre. N’hésitez plus, rejoignez la communauté Greeters 
du Pays des Herbiers que souhaite créer l’office de tourisme pour la saison 
touristique 2017.

Les greeters (en français : hôtes) sont des bénévoles qui accueillent 
gratuitement des touristes pour une rencontre authentique avec un 
habitant lors d’une balade. Ils montrent et parlent de façon insolite, 
originale et personnelle de ‘leur’ coin, ‘leur’ quartier, ‘leur’ ville, dont ils 
sont fiers et passionnés, ce qui ne peut être expliqué et transmis dans 
des documentations ou des sites Internet. C’est une forme de tourisme 
collaboratif qui permet aux usagers de voir et de participer à la vie locale du 
lieu visité. À l’occasion d’une balade, le greeter va non seulement souligner 
les lieux intéressants ou inconnus, mais il va aussi parler de la vie de tous les 
jours et de ses coups de coeur. Il participe ainsi à l’enrichissement culturel 
et à l’image positive du Pays des Herbiers, sans contrepartie financière.

Permanences hebdomadaires à la 
Communauté de communes pour vous 
conseiller sur vos travaux de chauffage, 
isolation, …
Prendre rdv auprès du service habitat-énergie 
de la Communauté de communes du Pays des 
Herbiers
Tel : 02 51 91 87 06
Email : habitat@cc-paysdesherbiers.fr

Permanences bimensuelles pour tous vos 
travaux d’amélioration générale.
Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 9h15 
à 12h15.
Prendre rdv auprès de SOLIHA Vendée 
Tel. : 02 51 44 95 00

Renseignements complémentaires auprès du Service habitat 
Tél. : 02 51 66 82 27 - Email : habitat@cc-paysdesherbiers.fr

2/ Subventionner vos travaux

Les greeters, qu’est ce que c’est ?

Communauté de Greeters

Pour plus d’informations, ou si vous souhaitez vous inscrire en tant que greeter :Contacter l’office de tourisme au 02 44 40 20 20 

+ d’infos

// Permanences énergie // Permanences ANAH / OPAH
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Les communes réduisent la facture

En chiffres

Labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) en 
2015, la Communauté de communes a été sélectionnée par le Ministère du 
développement durable pour une 2nde convention. Quatre communes vont 
ainsi se partager une enveloppe de 500 000 € pour leurs projets d’énergie.

Montant total des travaux : 755 400 € HT
Subventions TEPCV : 500 000 €, soit 66,2% du coût
Economies d’énergie générées : 1 824 MWh / an 
Production d’énergies renouvelables : 18 648 MWh / an

Vendrennes
. Bâtiments communaux : système de gestion des consommations. 
. Nouveau restaurant scolaire : éclairage par LED, pompe à chaleur.
. Nouvelle bibliothèque municipale : éclairage par LED.

Les Epesses
. MARPA : remplacement de la chaudière fuel par une pompe à chaleur. 
. Piscine municipale : panneaux photovoltaïques.

Mouchamps
. L’Atelier : éclairage par LED, remplacement de la chaudière fuel par une 
pompe à chaleur. 
. Maison des associations : éclairage par LED, remplacement de la chaudière 
fuel par une pompe à chaleur. 

Les Herbiers
. Ecole Dolto : raccordement au réseau de chaleur de la chaufferie bois.
. Mairie annexe (ancienne poste) : terrasse solaire.
. Le Lavoir : éclairage par LED. 
. Espace Herbauges : éclairage par LED. 
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Jumelage pays des Herbiers 2016

Après une année 2015 riche en évènements divers, l’année qui se 
termine n’a connu aucun ralentissement. Nos 3 villes jumelées, 
Coria, Newtown et Liebertwolkwitz, ont été source d’un 
investissement assidu pour le Conseil d’administration et les membres 
du Comité..
Le 22 janvier, Assemblée générale de l’Association salle du Pontreau. 
L’occasion de revenir principalement sur le FESTIVAL JUM’REGAL… et de 
présenter les projets 2016.
Le bal musette organisé le 28 février à Herbauges par le Comité fut un 
succès, près de 1 000 entrées . L’occasion d’alimenter clairement les 
caisses de notre trésorier « Picsou ».
Avril, le mois des échanges scolaires : les lycéens de Jean XXIII avec 
l’Espagne, les collégiens de Jean Rostand avec l’Allemagne. L’occasion de 
découvertes multiples ( vivre autrement…) et de partage avec les familles 
d’accueil.
DEPLACEMENT A CORIA : Du 4 au 8 mai, 30 personnes du Pays des 
Herbiers ont pris la direction de l’Estrémadure pour participer à la « Feria 
Europea de Hermanamientos », foire locale permettant d’introduire nos 
produits (rillettes, brioche, vin etc…). Dans le groupe, plusieurs sportifs 
du club de badminton pour échanger quelques volants avec nos amis 
espagnols, dans une chaude ambiance…
DEPLACEMENT A NEWTOWN : Le 1er septembre, un bus avec 25 
personnes à bord quittait Les Herbiers pour rejoindre le Pays de Galles . 
Depuis plusieurs années, le « FESTIVAL FOOD AND DRINKS »  est devenu 
un rendez-vous incontournable. Les Gallois apprécient notre charcuterie, 
nos vins de Loire etc… ils nous attendent !!! Dans le groupe, quelques 
marcheurs des « Pieds Z’ailés » ont découvert les prairies et collines  
verdoyantes alentour… malgré une météo quelque peu ingrate.
LES 20 ANS DU JUMELAGE : Pas de participation à la Fête du Chrono cette 
année. Par contre, exposition de photos, à la Salle de la Métairie, retraçant les 
20 ans d’existence du Comité de jumelage. Cette manifestation conviviale 
a permis de se remémorer les multiples évènements qui ont jalonné cette 
période, de revoir des amis et de se préparer à poursuivre l’aventure… 
Quelques Gallois dont 3 cyclistes ont fait le voyage pour découvrir de très 
près le week-end du chrono, principalement la partie vélo… avec une idée 
derrière la tête… Un buffet réunissant près de 80 convives a terminé cette 
journée bien remplie.
DEPLACEMENT A LIEBERTWOLKWITZ : Le 29 novembre, un car complet 
part pour l’Allemagne. Les marchés de Noël de Leipzig et de Dresde sont au 
programme. Nul doute que les participants reviendront avec des lumières 
plein les yeux…

Et 2017 est à notre porte avec son 
lot de surprises à l’étude : la 8ème 
Carrera, la venue des Espagnols, 
la fête de l’artisanat avec les 
Gallois, sans doute des échanges 
musclés autour du rugby, un 
chantier-jeunes, les 20 ans avec 
l’Allemagne (Les Epesses sont à 
l’origine…), le chrono… De quoi 
s’occuper sans aucun doute…
Les cours de langues sont toujours 
d’actualité et touchent de plus en 
plus d’adeptes (une soixantaine 
de personnes cette année. Le 
site et le logo du jumelage sont 
en reconstruction… Tous les 
citoyens de notre Communauté 
de Communes sont les bienvenus 
pour participer aux différentes 
activités (voyages, évènements 
divers, hébergement…)

Site à consulter : www.jumelage-
paysdesherbiers.fr
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LES ASSOCIATIONS
Football Marsibad

Bonjour à tous, 
Cette saison, le club de football compte 270 licenciés (dont seulement 6 
hors communes), soit une progression de plus de 35 joueurs par rapport à la 
saison précédente. La bonne dynamique du club avec la montée en division 
1 et la forte démographie chez les jeunes dans nos 2 communes peuvent 
expliquer cet essor. 
En cette nouvelle saison nous accueillons au sein du club un nouvel 
éducateur : Valentin Rieux.
Valentin vient d’obtenir un BPJEPS option foot en juin dernier. Nous avons 
décidé d’opter pour une embauche grâce à un contrat aidé par l’état pour 
les jeunes en complément de formation.
C’est une chance pour le club qui bénéficie du savoir-faire sportif de Valentin. 
En contrepartie, charge à nous de l’accompagner et de le soutenir dans les 
difficultés qu’il rencontre dans le but de parfaire sa formation. C’est une 
étape de plus dans la structuration du club au niveau des jeunes, entamée 
il y a plusieurs années. Nous comptons sur tous pour l’aider à réussir dans 
son parcours professionnel, ce qui ne pourra qu’être bénéfique pour le club. 
Souhaitons-lui bonne chance pour cette saison ainsi qu’à Bozzo et ses 
joueurs pour nous faire vivre encore quelques belles émotions cette saison.

Et enfin, bonne et heureuse année 2017 à tous 
Sportivement

Cette année encore, le club 
de badminton suit son petit 
bonhomme de chemin avec ses 
35 licenciés. Ces derniers se 
retrouvent le jeudi ou le vendredi 
à partir de 18h30 pour s’échanger 
quelques volants. Pour rappel, 
Marsibad se veut d’être un club de 
badminton loisir où toute personne 
à partir de 15 ans, quelque soit 
son niveau, vient prendre du plaisir 
et jouer selon ses envies. 
Pour la saison 2016/2017, le 
bureau prépare des rencontres 
interclubs avec les communes 
avoisinantes. Nous sommes 
également en réflexion pour 
faire appel à un entraîneur dans 
l’objectif d’organiser quelques 
séances de perfectionnement au 
maniement de la raquette. 
Comme à l’habitude depuis sa 
création, afin de clôturer la saison, 
Marsibad  organise son tournoi en 
double, ouvert à  tous, au mois 
de mai. Une bonne occasion 
pour chaque Marsireorthais(e) de 
s’initier à ce sport.

Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à nous contacter 
par mail à marsibad@orange.fr

Le Bureau
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Marsibad

De toute évidence, l’année 2016 restera gravée dans l’histoire du TTSM, 
tant au niveau humain que sportif. Le club a en effet fêté ses 30 années 
d’existence lors d’une superbe journée, où 140 personnes se sont 
remémorées avec nostalgie leurs souvenirs communs autour de nombreux 
rires, d’un bon repas et d’animations diverses. Nous avons été agréablement 
surpris par l’enthousiasme autour de cet évènement, apparemment cher 
à tous, et vous remercions donc pour votre présence. Au terme de la 
précédente saison sportive, nos deux premières équipes ont également été 
promues en Départementale 1 et 2, performance unique pour notre club.
La saison 2016/2017 s’annonçait alors difficile pour les deux premières 
équipes, qui vont vraisemblablement retrouver leurs niveaux habituels 
pour la seconde phase. L’équipe 3, évoluant en D4 et comptant quatre 
nouveaux joueurs va terminer sa phase en milieu de classement, une bonne 
performance à intensifier en 2017. Comme les précédentes saisons, les 
effectifs sont particulièrement restreints et nous encourageons plus que 
jamais tous les marsiréorthais(es) passionnés par notre sport à venir nous 
rejoindre. Tous les mardis soir, une séance d’entrainement est ouverte à tous 
pour une pratique en loisirs ou une découverte du tennis de table. Nous 
remercions également tous nos supporters du dimanche matin, et nous 
vous invitons à venir passer un moment chaleureux, qui vous fera découvrir 
ou redécouvrir les valeurs sportives et humaines de notre club.
En 2017, le TTSM va faire évoluer ses manifestations. La traditionnelle soirée 
à thème du 18 Février 2017 Chez Solange ensoleillera votre hiver puisqu’il 
s’agira cette année d’une Soirée Réunionnaise. Dans les prochains mois, 
les membres iront assister à une rencontre de Pro A et s’affronteront lors 
du tournoi interne. Pour finir, le club aura l’honneur de relancer sa Soirée 
Moules-Frites, le samedi soir 03 Juin 2017 après la remise des lots, en 
partenariat avec La Marsiréorthaise. Nous comptons évidemment sur vous 
pour participer à ce grand classique du club. De plus amples informations 
vous seront communiquées conjointement par nos deux associations dans 
les prochaines semaines. 

Au nom du club, nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très 
bonne année 2017 !!
Les pongistes.

Cette année le réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers va 
programmer des actions autour du handicap sous toutes ses formes.

Pour cela il vous sera proposé :
- Des livres en gros caractères.
- Des livres audio pour les publics en difficulté de lire.
-  Des albums traduits en Makaton (programme d’aide à la communication 

et au langage).
 
Nous aimerions agrandir notre équipe de bénévoles
Si vous êtes intéressés par la littérature en général vous pouvez venir nous 
aider pour assurer quelques permanences

Vous serez les bienvenus !

T TSM

Bibliothèque

Pour tous renseignements les 
bénévoles vous accueillent 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque :

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

Déjà la fin de l’année 2016 se profile, et revient le temps des bilans…
Notre association LA MARSIREORTHAISE a tenu son assemblée générale 
le 7 octobre dernier et en a profité pour faire le point de l’année passée et 
déjà se projeter sur la nouvelle qui arrive…
Les faits marquants ont été l’ouverture d’un nouveau chemin au Puy 
Martineau par l’équipe des retraités « très actifs » du mardi matin. Ce groupe, 
aujourd’hui bien organisé œuvre avec la municipalité pour que les sentiers 
de notre commune soient bien entretenus. Egalement, de nombreux 
rassemblements se sont constitués pour participer à certaines randonnées 
du secteur ou à Saint Mars.
Pour sa 7ème édition, La Marsiréorthaise 2016, innovait avec le passage 
d’une organisation sur deux jours. La réussite a été au rendez-vous d’un 
week-end bien animé (hélicoptère, bandas, …) avec en prime, un record  de 
1 068 participants toutes activités confondues ! 
Notre manifestation, La Marsiréorthaise est désormais connue et reconnue !
Sur le plan financier, 700 euros seront reversés au Comité Des Loisirs dans 
le cadre du partenariat entre les deux associations. Cette somme permettra 
l’acquisition de nouveaux matériels utiles à la collectivité.

Et pour 2017, les projets ?
Les sentiers communaux seront bientôt balisés par la nouvelle signalétique 
de la communauté de commune du Pays des Herbiers. 
Une activité de marche pour ceux qui le souhaitent les mardis matin à 
compter du 1er Février.

Notre Marsiréorthaise 2017, 8ème du nom, se déroulera également sur 2 
jours, les 3 et 4 juin:  
• Trail des 3 Sommets le samedi, 
• Randos marche et VTT le dimanche. 

Pour le samedi matin, nous réfléchissons à un rassemblement de TOUS 
les Marsiréorthais sur un sujet lié au patrimoine culturel ou historique de la 
commune.
Le samedi soir, afin de revivre les grandes heures de la moules-frites à 
Saint Mars, nous nous allierons avec le TTSM pour une nouvelle « SOIRÉE 
MOULES-FRITES ».
Cette édition plus festive doit nous permettre de conforter et améliorer notre 
formule sur deux jours !

Depuis 2016, la Marsiréorthaise n’est plus une hypothèse.
En 2017, nouvelle recette :
vous pourrez tous profiter de la fête !

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!!

Pour  l es  pe rsonnes  qu i 
souhaiteraient participer aux 
activités de notre association, 
les inscriptions sont toujours 
possibles par mail au tarif de 5 
euros (marsireorthaise@gmail.
com). 
Une soirée « Galette des Rois 
Marsiréorthaise » est programmée 
le samedi 21 janvier 2017 à 18h.

Infos :
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Théâtre

Cinéma

Infos :

Les acteurs et machinistes sont à pied d’œuvre depuis le mois d’octobre 
pour mettre au point  « Zorghol 707 », une pièce de Christian Rossignol. 
Zorghol 707, un être venu d’ailleurs bien malgré lui, va bouleverser à jamais 
la vie d’un paisible aubergiste, de sa famille et de tous ceux qui l’approchent. 
Impossible de résumer cette comédie résolument originale, absolument 
hilarante et complètement déjantée, mêlant amour et science fiction, jalousie 
et espionnage, cuisine et nymphomanie. 

Le groupe cinéma de SAINT MARS LA REORTHE s’est créé grâce au 
support de la mairie et de Familles Rurales. Quelques jeunes de la 
commune ont été emballés à l’idée de faire renaître le cinéma de leur 
enfance.
Aujourd’hui la seconde année d’exercice se termine et la vitesse de croisière 
est atteinte pour 4 films par an avec 2 projections pour chacun d’eux, le jeudi 
et le vendredi.
Nous orientons nos projections vers des films ou dessins animés familiaux, 
souvent pendant les vacances scolaires, afin que cela plaise au plus 
grand nombre. ZOOTOPIE (Disney), passé en Avril dernier, en est le parfait 
exemple. Nous avons dépassé le record de fréquentation de toutes 
les communes environnantes, en utilisant le matériel de Familles 
Rurales.
Nous sommes un petit nombre de bénévoles de tous 
horizons, très fiers de vous proposer ce cinéma de 
proximité à coût réduit.
Si l’aventure vous tente, faîtes-vous  connaître. Nous 
avons toujours besoin de bénévoles qui veulent s’investir.

Représentations :
Samedi 18 février 2017
Samedi 25 février 2017

Dimanche 26 février 2017
Samedi 4 mars 2017
Samedi 11 mars 2017
Dimanche 5 mars 2017
Vendredi 10 mars 2017

Pensez à réserver :
02 51 57 44 24 ou 02 51 57 37 28 
et rejoignez nous sur notre compte 
Facebook : Troupe de théâtre 
St Mars la Réorthe 85. 
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Comité des loisirs

Amicale des Véhicules Anciens du Bocage

Nous avons commencé cette année 2016 avec une équipe complètement 
renouvelée (Trésorière, Secrétaire, Président). Comme les années précé-
dentes, les bénévoles (associatifs ou non) sont toujours aussi réactifs et 
passionnés.
Sans oublier  Michel GABORIEAU, pour sa disponibilité envers les associa-
tions et les particuliers.
Merci à tous.

Après avoir changé la sono, et acheté un vidéoprojecteur l’année dernière, 
en accord avec les associations  présentes lors de l’AG, nous avons cette 
année, fait l’acquisition de : 
• 2 Stands pliants 3m x 6m
• 15 Tables + 30 Bancs (ensemble Brasserie)
• 50 tréteaux
• 20 Bancs
• Matériel et fournitures pour réparations et entretien.

Le montant de ces achats représente la somme de 9 000 €, (déduire la 
vente de l’ancien chapiteau US 400 €).

Le traditionnel rendez-vous, « À la recherche des Œufs de Pâques » avec 
plus de 400 chocolats distribués, a été très apprécié des petits et des 
grands.

Nous vous souhaitons nos plus sincères vœux de bonheur et de santé.

Le président
Jean-Jacques MOURGEOTTE

L’Amicale des Véhicules Anciens 
du Bocage (AVAB ) a fêté ses 25 
ans à la salle des Jarries. Le ma-
tin, un convoi de 75 véhicules et 
6 motos a sillonné les routes du 
bocage. L’après-midi, les bolides 
étaient exposés sur le parking de-
vant la salle. Le public a pu admi-
rer ce rassemblement dédié aux 
véhicules de collection, et d’ex-
ception.
L’association née en 1991, a dé-
placé son siège social à la mairie 
de Saint Mars la  Réorthe depuis 
2015.

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

•  Le Samedi 25 Février 2017 
Rendez-vous à la Salle des sports

•  Le Samedi 25 Mars 2017 
Rendez-vous à La Cure

Dimanche 26 juin 2016
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Le club création loisirs a repris ses activités depuis le 13 septembre 2016 
à la salle des  petits tréteaux (un mardi sur deux de 20h à 22 h).
L’ambiance y est conviviale.
Deux personnes du groupe accompagnent ponctuellement les enfants de 
la périscolaire pour les activités manuelles (paniers en papier mâché).
Pour cette année un atelier à thème (Peinture sur Mug) a été proposé le 22 
novembre. Les 12 personnes présentes semblent être prêtes à renouveler 
l’expérience, le but  étant d’intéresser et d’accueillir de nouveaux talents 
de tous âges.

Meilleurs Vœux à vous tous pour cette nouvelle Année.
Le Club Création Loisirs.

Photos retraçant la vie du club :
• journée des 25 ans à St Mars
•  la course Vendée junior à St Mars
•  rassemblement devant la mairie de St Mars
•  rassemblement devant le garage Eric Granneau à St Mars
• balade à travers le bocage
• visite d’un vieux château

Familles Rurales
Club Création Loisirs
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Danse ,  zumba ,  s tep  e t 
renforcement musculaire. 
Nous voilà reparti(e)s pour une 
toute nouvelle année sportive… et 
artistique ! Depuis début septembre, 
50 danseuses retrouvent Sandra 
toutes les semaines. Le jeudi, 
pour les petites et les moyennes, 
et le samedi matin, pour les plus 
grandes. Quant aux 21 « zumbettes 
», elles se « déhanchent » le samedi 
matin, de bonne heure et de bonne 
humeur, toujours avec Sandra !

Pour les activités step et le 
renforcement musculaire, les 19 
sportifs pratiquent tous les lundis 
soir avec Nathalie. Ils sont 9 inscrits 
en renforcement et 10 en step. De 
quoi se mettre en forme pour le 
reste de la semaine !
Vous pouvez d’ores et déjà noter 
la date du gala de danse qui aura 
lieu le dimanche après-midi 21 
mai, à la salle St Joseph. Une belle 
occasion pour venir acclamer nos 
superbes danseuses et le travail 
accompli tout au long de l’année.

Le foyer des jeunes a réalisé 
une très bonne saison 2015-
2016 avec de nombreuses 
nouveautés. Les retours ont 
été très positifs. L’ancien 
président souhaite remercier 
chaleureusement le bureau 
sortant, les jeunes ainsi que 
toutes les personnes qui ont 
accompagné le foyer de près ou 
de loin cette année. 
Un nouveau bureau s’est formé 
suite à l’Assemblée Générale qui 
s’est déroulée le 11 novembre 
dernier.

• Présidentes : Juliette Caillaud 
et Manon Bordage
• Trésorier : Bastien Bordage
• Secrétaires : Emma Girard et 
Justine Pasquier
• Membres : Antoine Sachot, 
Louis Barré et Killian Breton 
• Référents : Mehdi Blanchet et 
Delphine Bordage

Ce bureau, lors de sa toute 
première réunion, a planifié sa 
saison 2016-2017.

« Notre 3ème édition de Marche 
Gourmande a eu lieu le samedi 17 
septembre dernier ». 
Nous souhaitons remercier les 213 
adultes et les 64 enfants (dont 17 
pour la Marche Contée de Delphine 
Bordage) pour leur participation, ainsi 
que toutes les personnes qui nous ont 
aidées à la bonne organisation de cette 
manifestation. 
Nous espérons que vous avez apprécié 
le paysage de notre commune lors des 
deux parcours (6 et 10 km) ainsi que les 
arrêts gourmands. 
Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle édition le 16 Septembre 
2017. Vous pouvez déjà noter cette 
date dans vos agendas.
Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une excellente Année 2017. 
La Commission «Marche Gourmande» : 
Cé l i ne  L IBAUD,  A lexand ra 
FONTENEAU, Audrey RAPIN et Emilie 
BERTRAND.» 

Danse

Marche gourmande

Foyer des jeunes A vos agendas !
• Le 28 janvier 2017, le foyer reconduira la deuxième édition de la soirée Galettes des rois, réservée aux familles des jeunes, à Familles Rurales et au conseil municipal.
• Le 4 mars 2017, nous vous invitons à notre soirée italienne au foyer (ouvert à tous !) Au menu, spécialités italiennes, bonne humeur et ambiance festive ! 
• Et bien sûr, comme chaque année, vous aurez l’occasion d’assister à nos séances de variétés les 22, 28, 29 avril et 6 mai (nous recherchons d’ailleurs des anciens membres du foyer qui seraient intéressés pour monter sur scène à ces dates-là. Tous les danseurs, chanteurs, humoristes… sont les bienvenus !)

L’évènement sportif organisé par le foyer, La Vendée Junior, prend de plus en plus d’ampleur. Il a donc été décidé de créer une association indépendante pour soulager le foyer.
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Centre périscolaire
Tout au long de l’année scolaire 2014/2015, les « Mr et Mme » ont accompagné 
les enfants du centre La Récré à la découverte de la lecture sous toutes ses 
formes, dans le cadre du Prix Littéraire des accueils de loisirs de Vendée.
Sont ensuite arrivées les vacances d’été ! 
Fin juin, l’équipe d’animation a accompagné les 12-14 ans au camping Le 
Clos des Pins à St Hilaire de Riez. Baignade, bronzette, parcours en quad et 
char à voile ont rythmé ces cinq jours de camp « pré-ado ».
La semaine suivante, les 10-11 ans ont pris leur place au camping et pendant 
cinq jours, ont pu découvrir les joies de la rosalie, supporter les Bleus lors de 
la finale de l’Euro 2016, et passer une journée à Atlantic Toboggan.
Puis est venu le tour des 5-6 ans de profiter de deux jours de camping à 
la Base de Loisirs de la Tardière. Au programme : chasse au trésor et Lilo 
Z’Enfants.
Les 7-9 ans ont clôturé la semaine sur le même lieu. Trois jours dans un 
cadre dépaysant et très agréable, ils ont pu se balader en poney autour de 
l’étang et se baigner à la piscine du camping.
Pendant ces camps, le centre était décoré sur le thème du Camping La 
Récré (sous entendu Camping Paradis). Les enfants se sont baignés à la 
piscine de la Bretêche, ont joué aux Grandes Olympiades, ont participé à 
l’élection Miss&Mister Camping La Récré et au concours de pâtisserie avec 
un jury d’exception : Mr Préaud, Mme Rauturier et Véronique Mallard!
Fin des vacances d’été, l’école a repris et le centre a revêtu ses nouvelles 
couleurs… Le thème de l’année scolaire 2015/2016 est « Le Monde de Disney 
» grâce à la venue d’Edulon, une petite mascotte qui chaque mercredi, fait 
découvrir un personnage de Disney aux enfants.
Durant les vacances d’octobre, les enfants ont sillonné les rues de St Mars 
à la recherche de bonbons. La récolte fut très fructueuse : 18kg de bonbons 
à se partager.
Pour finir cette année 2016, comme d’habitude, est arrivé le spectacle de 
Noël. Celui-ci était animé cette année par « Le Bal de Nyna », pour la joie des 
petits comme des grands, sous la forme d’un concert ludique pour enfants, 
qui revisite les classiques de la chanson française.
Tout ceci a pu être réalisé grâce aux bénévoles, à l’équipe d’animation sous 
la direction d’Aude Levin, à la Mairie et bien-sûr aux enfants.
Cette année nous avons rencontré des changements au sein de l’équipe 
d’animation. Le départ de Maud Rapin a permis une augmentation du nombre 
d’heures d’Antoine Leduc, puis l’arrivée de stagiaires permanents : Elodie, 
Victor, et Mélissa. Depuis la rentrée de septembre, l’équipe d’animation 
intègre Sonia Roy comme animatrice. Bienvenue à elle !
De petits changements ont eu lieu dans le bureau également, nous 
remercions Audrey Rapin et Corinne Sauvarin qui, après de nombreuses 
années, ont décidé de quitter l’association pour de nouvelles aventures et 
nous souhaitons la bienvenue à Marie Bernard et Catherine Griffon.

Pour terminer, nous souhaitons vous 
informer d’un projet qui voit  le jour 
depuis la rentrée de septembre.
 A la demande des jeunes et des 
familles, après quelques années de 
réflexion et de mise en place, et avec 
le soutien de la Mairie, nous lançons 
avec joie le « Pré-foyer» qui accueille 
nos pré-ados de 11 à 13 ans au 
Foyer des jeunes.
Deux fois pendant les vacances 
scolaires, ils se retrouvent pour 
jouer, gérer la vie en communauté, 
organiser des activités, réaliser des 
autofinancements pour leurs projets, 
se préparer à l’entrée au foyer à 14 
ans..
Les deux premiers événements se 
sont déroulés pendant les vacances 
d’Octobre : la soirée de bienvenue 
au foyer (27 participants) et la sortie 
MacDo + bowling (24 participants). 
Un bureau de parents a été formé 
pour ce « pré-foyer » : Cécile Arnoux, 
Valérie Barré,  Philippe Guérin, Céline 
Libaud, Sylvia Mercier et Céline 
Pascreau.
Les animateurs sont Aude Lévin, 
Antoine Leduc et Sonia Roy, ils 
répartissent leur temps de travail 
entre le centre et le pré-foyer pour 
mener ce projet.

L’équipe d’animation et le bureau vous souhaitent une très belle année 
2017 ! Meilleurs vœux !
Le bureau : Marie Bernard, Florence Blanchet, Angélique Giraudon, Catherine 
Griffon, Véronique Mallard et Betty Routhiau.
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L’année 2016 a débuté par l’assemblée générale suivie de la traditionnelle 
galette des rois. Début juin, nous avons pris la route vers  le Pays Basque, 
contraste entre montagne et bord de mer : Biarritz, ST Jean de Luz, le col 
d’Ibardin, la Rhune. Découverte des spécialités régionales : piment d’Espelette 
et jambon de Bayonne. 
En septembre nous avons visité Dinan. 
En octobre nous avons accueilli « dis-moi la Vendée ». 106 marcheurs venus  
de 38 communes différentes étaient au rendez vous. 
En novembre les « Drôles de Dames » ont chanté les années 60, et nous avons 
terminé l’année par le traditionnel repas de Noël chez Solange avec une boite 
de chocolats pour chaque adhérent.

Bien cordialement
Simone  Knoff
 

Novembre 2015, nous en étions à la commande du nouveau Drapeau 
Soldats de France, qui a été remis officiellement le 12 mars 2016, à notre 
section de St Mars.
Ce fut une journée importante pour notre commune, en présence des 
autorités officielles départementales et des Maires. En tête du défilé, la 
fanfare de St Malo du Bois suivie de 40 drapeaux, accompagnés de six 
enfants portant un petit drapeau tricolore. Les autorités et les Anciens 
Combattants fermaient la marche.

Soldats de France et Veuves de Combattants

Calendrier 
1er semestre 2017 :

•  Jeudi 19 janvier 2017 :  
Assemblée Générale

•   Jeudi 09 février 2017 : 
mini-concours de belote *

•  Jeudi 02 mars 2017 : 
mini-concours de belote *

•  Mardi 14 mars 2017 :  
concours de belote chez Solange 

•  Dimanche 23 avril 2017 : 
bal à Herbauges

* réservé aux adhérents 

Club la Joie de vivre

UNC - AFN - OPEX

Après la remise du drapeau, et le 
dépôt des gerbes au Monument 
aux Morts, nous sommes partis 
en défilé à la salle des sports pour 
les discours et le vin d’honneur 
offert par la Municipalité.
Signalons la présence de 4 
nouveaux Soldats de France en 
2016.
Il faut bien assurer la pérennité de 
notre Association.
Merci à tous pour cette belle 
journée.
Notre assemblée générale se 
tiendra le vendredi 27 janvier 
2017 chez Solange à 14h30
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Société communale de chasse

ADMR

La chasse et les chasseurs s’adaptent aux évolutions de la faune sauvage de 
nos territoires ruraux. Devant la raréfaction du petit gibier (le lapin de garenne 
et le lièvre), liée à des problèmes de mortalité inexpliquée, notre société 
communale de chasse est plus axée sur la chasse du grand gibier au bois des 
Jarries. Cela démontre notre capacité collective à anticiper les changements 
environnementaux et culturels. 
Chasser doit rester un plaisir et une passion. C’est un acte important et c’est 
un moment de liberté que chacun savoure, avec son chien, et ses amis. Pour 
ne pas gâcher ce moment, il importe que chacun respecte les règles qui 
régissent notre beau loisir.  
Depuis de nombreuses années, les chasseurs ont pris conscience que la 
faune sauvage est devenue un patrimoine commun appartenant à l’ensemble 
de la société. Pour la gestion des espèces, en particulier le lièvre, le chevreuil et 
le sanglier, des plans de chasse (prélèvement autorisé entre l’administration et 

les chasseurs) ont été mis en place. 
Désormais, la chasse s’explique 
pour diverses raisons : culturelles 
et sportives, passion et tradition 
cynégé t ique ,  ma is  auss i 
économiques et écologiques. Elle 
permet d’anticiper des dégâts aux 
cultures, et des risques sanitaires 
liés aux épidémies. 
Les chasseurs ont compris que 
la société civile tend de plus en 
plus à devenir contraignante et 
sécuritaire et qu’ils devaient être 
irréprochables dans la pratique de 
leur loisir (voir photo ci- jointe, les 
chasseurs et accompagnateurs, en 
tenue obligatoire et fluo, lors d’une 
battue « grand gibier » au bois des 
Jarries). 
Chers amis sociétaires, nous 
vous souhaitons une bonne fin 
de saison de chasse sur notre 
société communale, et invitons 
les Marsiréorthais(es) à notre 
traditionnel banquet de chasse le 
samedi 25 mars 2017 au restaurant 
chez Solange.

Le bénévolat, c’est agir en équipe pour :
• faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées 
• aider les personnes à définir leurs besoins et les orienter dans les démarches administratives 
• participer au fonctionnement de l’association : secrétaire, trésorier, président...
• organiser des manifestations

Tout cela dans la convivialité !

•  admr.lesepesses@orange.fr
REJOIGNEZ-NOUS !

02 51 57 63 93

Association du service d’aide à domicile
Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : familles, personnes âgées ou en situation de handicap. 

Plus de 1500 bénévoles 

en Vendée

Erick MAROLLEAU, président de la Société Communale de Chasse
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INFOS DIVERSES

Pour nous contacter : 
Mme BILLAUDEAU Patricia -
Infirmière coordinatrice 
13 rue du vieux Château
85 700 Pouzauges 
02.51.57.19.86

A M A D

L’influenza aviaire dans les basses cours

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 :

« Professionnalisme et accompagnement 
personnalisé sont les valeurs du service 
de soins. »

•  Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou handicapées de 
moins de 60 ans, 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.

L’AMAD intervient sur 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.

Plusieurs foyers d’influenza aviaire 
hautement pathogène ont été 
découverts en France dans  des 
élevages du sud-ouest et dans la 
faune sauvage.
Si vous êtes détenteurs de volailles 
ou d’autres oiseaux captifs destinés 
uniquement à une utilisation non 
commerciale, vous devez mettre en 
place les mesures suivantes :
• confiner vos volailles ou mettre en 
place des filets de protection sur 
votre basse-cour ;
• exercer une surveillance 
quotidienne de vos animaux ;
• protéger votre stock d’aliments 
des oiseaux sauvages, ainsi que 
l’accès aux aliments et en eau de 
boisson de vos volailles ;

• aucune volaille (palmipèdes et 
gallinacés) de votre basse-cour 
ne doit entrer en contact direct 
avec des oiseaux sauvages et des 
volailles d’un élevage professionnel ; 
• vous devez limiter l’accès de 
votre basse-cour aux personnes 
indispensables à son entretien. 
Ne vous rendez pas dans un autre 
élevage de volaille sans précautions 
particulières ;
• protéger et entreposer la litière 
neuve à l’abri de l’humidité et de 
toute contamination ;
• réaliser un nettoyage régulier 
des bâtiments et du matériel utilisé 
pour votre basse-cour et ne jamais 
utiliser d’eaux de surface : eaux 
de mare, de ruisseau, de pluie 
collectée… pour le nettoyage de 
vos installations.

Par ailleurs, les rassemblements 
d’oiseaux lors de foires, expositions 
et marchés y compris marchés 
hebdomadaires sont interdits.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conservez les 
cadavres en les isolant et en 
les protégeant et contactez 
votre vétérinaire ou la direction 
départementale de la protection 
des populations (ddpp@vendee.
gouv.fr ou 02.51.47.10.00).

Pour en savoir plus :
http://agr iculture.gouv.fr/
influenza-aviaire-strategie-de-
gestion-dune-crise-sanitaire
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Novalis

NovaliSs en quelques chiffres...
• 200 salariés accompagnés
• 27 postes en équivalents temps plein
• Un chiffre d’affaires de plus de 700 000 €

Les délégués de Saint Mars la Réorthe :
• Marie-Noëlle RONDEAU
• Régine PARENT

NovaliSs, toujours plus proche de vous

Implantée sur les pays de Mortagne sur Sèvre et des Herbiers, 
l’association NovaliSs oeuvre pour l’emploi sur son territoire. 

Retour sur une année 2016 pleine d’actions...

NovaliSs à votre écoute...

(nouvelle adresse à partir de fin décembre)

6 rue des Arts

85500 LES HERBIERS

Tél : 02.51.67.05.56

www.novaliss.fr

CANDIDATS

Vous recherchez un emploi ?
NovaliSs recrute.

PROFILS 
ACTUELLEMENT 
RECHERCHÉS :

Restauration collective, 
plonge et aide en cuisine, 

nettoyage et entretien  
de locaux ou encore,  
aide à la personne.

PARTICULIERS

Vous avez besoin d’aide ?
Ayez le réflexe NovaliSs.

PROFESSIONNELS

Vous soutenez 
les emplois solidaires ?

NovaliSs est là.

Des relais dans chacune de vos communes
Le Conseil d’Administration de notre association est composé d’élus et de 
bénévoles issus de vos 19 communes. Au plus près de vos besoins, ils vous 
écoutent, vous orientent et sont votre contact de proximité.

Un nouveau site internet pour mieux vous informer
Vous donner toutes les informations dont vous avez besoin, c’est aussi cela 
notre mission. C’est pourquoi, nous avons travaillé à  la mise à jour de notre site 
internet. Pour vous, nous l’avons voulu plus coloré, plus fonctionnel, plus actuel…  
et visualisable sur ordinateur, tablette ou smartphone.  
Rendez-vous sur www.novaliss.fr

Une page Facebook pour être au courant des dernières 
actualités
Vous faire partager les moments forts de notre association, notre page Facebook 
est connectée avec vous.
A aimer et partager sans modération: www.facebook.com/novalissemploi.

Un nouvel espace pour mieux vous accueillir 
A partir de fin décembre, retrouvez-nous dans nos nouveaux bureaux, rue des Arts aux Herbiers (Place des Droits de l’Homme).   
Un espace plus grand et plus accessible pour être toujours plus proche de vous.
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Trivalis
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Bibliothèques
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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 
> 75 € pour les personnes de la      
   commune 
> 110 € pour les personnes 
extérieures

•  Réceptions diverses, vin d’honneur, 
AG, réunions 
> Gratuit pour les associations  
> 40 € pour les personnes de la   
   commune 
> 60 € pour les personnes extérieures

•  Fêtes de fin d’année forfait deux jours : 
110 €

OptiONs :  VAissEllE* : 15 €  
 ChAUFFAgE : 25 €
* Forfait vaisselle cassée : 1€ par élément

SALLE SAINT JOSEPH
Séance de variétés ou de théâtre, 
spectacles divers
> Par séance : 35 €
> Chauffage : 25 €

Divers

SALLE DES P’TITS TRÉTEAUX
•  Location : 55 € 
•   Vin d’honneur : 40 €
> Chauffage : 20 €

•  Fêtes de fin d’année forfait deux jours :  
85 €

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

SALLE DE SPORTS DES JARRIES  
•  Location journée : 110 € 
•  Location demi-journée : 55 €

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’as-
sociation (pique-nique, rencontres,…).

ASSAINISSEMENT
• Abonnement :  36 € 
• m3 consommé :  1,24 €

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 2016-2017
• Repas régulier : 3,70 €
• Repas occasionnel : 5,00 €
• Tarif absence : 2,50 €
• Repas adultes : 6,10 €

 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-pré-
sident du club de football.

PRÉ DE LA KERMESSE
• Location : 20 €
• 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 2017
Salles

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

DP 085 242 16 H 0001 05/01/2016 DROUIN Emmanuelle La Narducière Piscine

DP 085 242 16 H0002 26/01/2016 BERTRAND Patrice 10 Rue des Iris Pose d'une fenêtre de toit

DP 085 242 16 H 0003 01/02/2016 BENETEAU Octave 16 Rue des Jarries Pose clôture

DP 085 242 16 H 0004 05/02/2016 MARTINEAU Florent 20 La Grande Burnière Rénovation des enduits à la chaux

DP 085 242 16 H 0005 24/03/2016 GOUIN Marie Evelyne 10 Rue des Mésanges Mur de clôture

DP 085 242 16 H 0006 20/04/2016 PARIS Françoise 7  Rue Bara Rénovation Logement

DP 085 242 16 H0007 09/05/2016 COUTAND Joël 1 Rue des Coins Mise d'un carpot (Demande refusée)

DP 085 242 16 H0008 09/06/2016 COUTAND Joël 1 Rue des Coins Mise d'un carpot 

DP 085 242 16 H0009 14/06/2016 SACHOT Jean-Pierre 3 Rue de la Lardière Abri bois

DP 085 242 16 H0010 24/06/2016 FOSSARD  Thierry 5 Rue des Iris Abri de jardin

DP 085 242 16 H0011 04/08/2016 SACHOT Daniel 4 Rue de La Lardière Extension abri non clos (demande annulée)

DP 085 242 16 H0012 26/08/2016 FORTIN Pierre 1 La Petite Blottière Mur de clôture

DP 085 242 16 H0013 12/09/2016 COUTAND Daniel Impasse du Chaûme Division en vue de construire

DP 085 242 16 H0014 19/09/2016 GUILBAUD Dave 1 La Petite Féfilière Panneaux solaires photovoltaïques

DP 085 242 16 H0015 07/10/2016 BORDAGE Jérémie 6 Rue du Petit Lay Réfection toiture + enduit à la chaux

DP 085 242 16 H0016 20/10/2016 HERAULT Christian 25 Rue de la Fontaine Changement d'ouvertures

DP 085 242 16 H0017 28/10/2016 CHAIGNEAU Rachel 5 Rue de la Fontaine Changement fenêtre porte de garage + 
toiture

DP 085 242 16 H0018 03/11/2016 SACHOT Daniel 4 Rue de la Lardière Abri non clos

DP 085 242 16 H 0019 29/11/2016 CAMPING L'Etang du Puy 2 La Norissonnière Bloc sanitaire

DP 085 242 16 H 0020 13/12/2016 SACHOT Robert 13 Rue du Petit Gué Régularisation changement d'ouvertures

DP 085 242 16 H 0021 15/12/2016 BLANCHARD Claire 3 La Norissonnière Alignement toiture, création ouverture

DP 085 242 16 H 0022 22/12/2016 LEMETTRE Bernard 3 Bis Rue des Puits Fenêtre de toit

PC 085 242 16 H0001 24/03/2016 SCI GRANNEAU Parc d'activité les Rochettes Garage Professionnel

PC 085 242 16 H0002 21/04/2016 GIRAUDON Joannie 6 Rue Anne Chenueau Démolition et reconstruction 
d'un garage

PC 085 242 16 H0003 28/04/2016 MARCHAIS / DORIAN Parc d'activité les Rochettes Hôtel

PC 085 242 16 H0004 04/07/2016 DENIS Pierre 4 La Brunelière 2 Extensions

PC 085 242 16 H0005 23/08/2016 VENDEE LOGEMENT Place de la Mairie 5 Maisons Séniors

PC 085 242 16 H0006 23/09/2016 BARBARIT / LOIZEAU 3 Rue des 2 Rys Extension

PC 085 242 16 H0007 03/11/2016 Commune de Saint Mars 
La Réorthe Rue des Jarries Vestiaires Sportifs

PC 085 242 16 H0008 09/12/2016 COUTAND Guy-Paul 32 rue de la Fontaine Résidence locative

PC 085 242 16 H 0009 26/12/2016 RAUTURIER Cyril Impasse du Chaume Habitation Principale

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

Autorisation d’urbanisme

Déclarations préalables 2016

Permis de construire 2016
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Personnes qui habitaitaient à Saint Mars La Réorthe

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

DUPUIS veuve RIAULT
Françoise

21/07/2016 

TREILLARD épouse JEANNEAU 
Madeleine

16/05/2016

SACHOT Anne
04/09/2016

BOUDAUD épouse GABORIT 
Louisette

24/08/2016 

COUTAND André
26/09/2016

DAVIAUD Auguste 
& BILLAUD Marie

27/04/2016

MICHEL Vincent
& CHEVRIER Ludivine

28/05/2016

LOIZEAU Mickaël
& PREZEAU Caroline

13/08/2016

ALBERT Alexandre
& ARNOUX Pauline

10/09/2016

Ambre COUTAND
18/04/2016 à Cholet
17 rue du Petit Gué

Noah GUILBAUD
21/04/2016 à La Roche / Yon

1 La Petite Féfilière

Maëlie RONDEAU 
05/05/2016 à Cholet

6 Rue Anne Chenueau 

Mya ROUSSEAUX
20/05/2016 à Cholet
20 Rue du Petit Gué

Kélia MICHOT
07/06/2016 à Cholet
1 La Grande Burnière

Adam GILBERT 
11/08/2016 à La Roche / Yon

26 Rue des Deux Rys

Luna NEAU
08/09/2016 à Cholet 

3 La Renaudière

Lilwenn CLOSSE FOISSEAU
18/10/2016 à Cholet

9 Rue des Frênes

Lina MARTINEAU 
19/10/2016 à Cholet

20 La Grande Burnière

Mila CAILLAUD
12/12/2016 à Cholet
6 Rue des Jonquilles

PINEAU Jérémy
& BOUDAUD Adeline

17/09/2016

Etat civil 2016
Naissances

Décès

Mariages

MOUSSIER Gilles
07/10/2016

BOURREAU Michel
11/11/2016

HUMEAU épouse BOUDAUD 
Marie

24/11/2016

GARNIER épouse RAPIN
Rose

30/11/2016
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Ouvertes depuis le 11 juin 2016, c’est avec émotion que nous avons inauguré 
le 14 octobre nos chambres d’hôtes de la Villa de la Narducière, écrin de verdure, 
en plein bocage. Les élus des Herbiers, des Epesses et de St Mars la Réorthe, 
ainsi que les amis et la famille ont pu découvrir nos quatre chambres modernes et 
accueillantes, pouvant recevoir de 2 à 6 personnes.

Bienvenue à Saint Mars la Réorthe
La Narducière

Avancement des travaux de la « Z.A. des Rochettes »

Hôtel :
Ouverture prévue juin 2017

Garage St Mars Automobile :  
Transfert prévu au printemps 2017
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ALIMENTATION ANIMALE - 
FABRICATION DE MINERAUX

Groupe PILARDIERE
La Pilardière

02 51 57 31 02

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
2L HABITAT

Thierry ROUSSET
ZA La Brunelière
06 22 50 81 62

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
ZA La Brunelière
06 81 42 15 16

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 François
6 Ter rue des 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

INFOS PRATIQUES
Liste des artisans commercants
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ASSOCIATION ST JOSEPH
Sébastien SIMON

6 Rue des Deux Rys
85590 ST MARS LA RÉORTHE

02 51 61 75 25 / 06 52 38 65 94

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

06 25 59 70 41
Cdlsmlr85590@gmail.com

FAMILLES RURALES
Véronique MALLARD

La Boutarlière
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 57 44 62 / 06 76 71 47 62

USESM – FOOT ST MARS 
Yann RAPIN

18 La Grande Burnière
85590 ST MARS LA REORTHE

09 52 05 67 66
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
Chemin des Fiefs

85500 POUZAUGES
AFR CINÉ

Dominique MALLET
3 Impasse du Levant

85590 ST MARS LA REORTHE
06 51 54 44 13

FOYER DES JEUNES
Juliette CAILLAUD

La Baritaude
85700 ST MICHEL MT MERCURE 

06 75 11 67 49
Manon BORDAGE
6 Rue du Petit Lay

85590 ST MARS LA RÉORTHE
07 51 66 10 55

foyerdesjeunessaintmars@hotmail.fr

TENNIS DE TABLE
Antoine PASQUIER
1 Rue des Frênes

85590 ST MARS LA REORTHE
06 18 18 24 54

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
marsireorthaise@gmail.com

AFN UNC
Michel RAUTURIER

La Jusselinière
85700 ST MICHEL MT MERCURE 

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

OGEC
Steve COUTAND
9 La Renaudière

85590 ST MARS LA REORTHE
06 03 61 27 42

APEL
Emilie AUCOIN

10 bis Rue des Puits
85590 ST MARS LA REORTHE

06 82 85 77 22

GYM ADULTES/ENFANTS
Nadia VENDÉE

6 Impasse du Levant
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 57 30 33
Sylvie COUTAND

25 Rue du Petit Gué
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 64 57 87

DANSE / ZUMBA
Anne SIMON

6 Ruedes Deux Rys
85590 ST MARS LA REORTHE

02 51 61 75 25

PÉRISCOLAIRE
Betty ROUTHIAU
2 Rue des Frênes

85590 ST MARS LA REORTHE
02 51 91 41 13

Marie BERNARD
La Blotière

85700 ST MICHEL MT MERCURE
02 51 65 15 50

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 / 06 75 43 80 17

marsibad@orange.fr

Liste des associations
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Smic

Le nouveau montant horaire brut du Smic est porté à 9,76 € au 1er 
janvier 2017 (contre 9,67 € depuis le 1er janvier 2016).

Smic : + 0,93 % au 1er janvier 2017

Tiers payant

Les professionnels de santé doivent appliquer le tiers payant partiel 
(part des dépenses prise en charge par l’Assurance maladie) aux 
assurés atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux femmes 
enceintes qui bénéficient de l’assurance maternité.

Divorce

Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne vont plus 
passer nécessairement devant le juge. Cette réforme fait suite à la loi 
de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 50).

Divorce par consentement mutuel : vers une procédure sans juge

Congé de proche aidant

À partir du 1er janvier 2017, les salariés peuvent bénéficier du congé 
de proche aidant. Ce congé se substitue au congé de soutien familial 
et élargit le champ des salariés pouvant en bénéficier et le champ des 
personnes aidées.

Congé de proche aidant : en place à partir du 1er janvier 2017

Publié le 21 décembre 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 2017.

Ce qui change au 1er janvier 2017

Loi Travail

Les décrets d’application de la 
loi Travail relatifs à la durée du 
temps de travail, aux repos, aux 
congés payés et aux congés 
exceptionnels entrent en vigueur.

Les décrets d’application 
relatifs au temps de travail, aux 
repos et aux congés sont parus

Prélèvement d’organes

À la suite de la loi de 
modernisation du système de 
santé du 26 janvier 2016, la 
législation sur le consentement 
présumé au don d’organe et le 
refus de prélèvement évolue.

Prélèvement d’organes : si vous 
êtes contre, il faut le signaler

Islation thermique des bâtiments

Travaux de ravalement de 
façades, réfection de toitures ou 
encore aménagement de locaux 
pour les rendre habitables. Les 
travaux d’isolation thermique 
sont désormais obligatoires 
dans le cadre de certains travaux 
de rénovation de bâtiments.

www.service-public.fr
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Infractions routières

Les employeurs sont tenus de communiquer aux services de police 
ou de gendarmerie l’identité et l’adresse du salarié ayant commis une 
infraction au code de la route, constatée par radar, au moyen d’un 
véhicule de l’entreprise.

Pièces détachées des véhicules

Les professionnels de l’automobile sont dans l’obligation de proposer 
une pièce de réemploi à la place d’une pièce neuve pour l’entretien 
ou la réparation du véhicule de leurs clients. Ces derniers peuvent 
l’accepter ou la refuser.

Garagistes : des pièces d’occasion doivent être proposées pour la 
réparation du véhicule

Paquets de cigarettes

Les emballages non conformes 
aux paquets neutres sont 
totalement interdits à la vente à 
partir du 1er janvier 2017.

Prix du timbre

Le prix des timbres va 
augmenter (+ 6,3 % pour une 
lettre prioritaire et + 4,3 % pour 
une lettre verte).

Augmentation du prix des 
timbres au 1er janvier 2017
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•  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 à 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 
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

Adresses et permanences utiles
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Calendrier des Manifestations 2017

13 Janvier Cérémonie des Vœux du Maire ..............................Restaurant Chez Solange
19 Janvier Assemblée Générale de La Joie de Vivre ............................... Salle St Joseph
27 Janvier Assemblée Générale UNC/AFN ..............................Restaurant Chez Solange

18 Février Séance Théâtre ...........................................................Salle St Joseph à 21H
18 Février Soirée Réunionnaise TTSM  ...............................Restaurant « Chez Solange »
25 Février Séance Théâtre ...........................................................Salle St Joseph à 21H
26 Février Séance Théâtre  ..........................................................Salle St Joseph à 15H

04 Mars Séance Théâtre ...........................................................Salle St Joseph à 21H
04 Mars Soirée Italienne organisée par le Foyer des Jeunes
05 Mars Séance Théâtre ...........................................................Salle St Joseph à 15H
10 Mars Séance Théâtre ...........................................................Salle St Joseph à 21H
11 Mars Séance Théâtre ...........................................................Salle St Joseph à 21H
18 Mars Fête du Printemps de l’OGEC

22 Avril Séance de variétés organisée par le Foyer des Jeunes .......... Salle St Joseph
28 et 29 Avril Séances de variétés organisées par le Foyer des Jeunes ...... Salle St Joseph

01 Mai Tournoi annuel des Jeunes en foot .............................................Les Epesses
06 Mai Séance de variétés organisée par le Foyer des Jeunes .......... Salle St Joseph
12 Mai Assemblée Générale du TTSM

03 et 04 Juin La Marsiréorthaise
03 Juin Soirée Moules-Frites organisée par le TTSM
17 Juin Kermesse de l’école organisée par l’OGEC
22 Juin Repas annuel UNC/AFN .................................................... Salle du Petit Gué 

08 et 09 Juillet Vendée Junior

16 Sept Marche Gourmande organisée par Familles Rurales
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