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2016, une nouvelle année !

À la veille du changement d’année, je tiens à travers 
ce bulletin municipal à vous présenter au nom de la 
municipalité nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé.

2015 se termine et nous pensons en particulier à ceux 
qui nous ont quittés, mais aussi à ceux, trop nombreux 
qui sont dans la souffrance de la vie (maladie, famille, 
sociale....) et c’est à eux que je dirais « debout, battons 
nous tous ensemble » car la vie vaut le coup d’être 
vécue.

La situation de notre pays n’est pas bonne, mais ici 
à MAILLÉ, nous avons la chance de ne pas supporter 
les coups de boutoirs portés par un climat malsain de 
certaines régions. L’insécurité est présente, mais nous 
savons être attentifs, nous savons pouvoir compter sur 
la vigilance de nos voisins. Nous vous demandons avec 
insistance d’être attentifs aux autres afin de permettre 
à chacun de vivre mieux.

L’emploi, c’est vrai, ces dernières années a amené 
nos territoires dans une situation compliquée. Les 
entreprises ferment, pas de créations pour compenser 
mais un territoire attractif et une équipe, autour des 
élus, décidée à trouver des solutions. Quand le monde 
du travail s’améliorera en France, je pense que la 
Vendée sera déjà en route. Gardons le moral et ne nous 
laissons pas entraîner dans le pessimisme.

2015 à MAILLÉ, une année bien chargée. C’est en effet 
l’année de reprise du tourisme en régie. Les résultats 
financiers des années passées ne nous permettaient 
pas de continuer ainsi et c’est pourquoi nous avons 
choisi de revenir à la gestion communale d’une activité 
qui, ne l’oublions pas représente pour le Sud Vendée 
la première part de l’économie soit 40 % de celle-ci. 
Nous avons bénéficié d’une belle année en matière de 
météo, d’une équipe dynamique et efficace composée 
de Manon et de Françoise, ce qui nous a apporté un 
résultat plus que satisfaisant, nous les en remercions.

Beaucoup de temps passé autour  de l’usine SIECO, en 

effet, l’usine 
fermée qu’allait 
devenir   l’ensemble 
de ce site, terrain de jeux 
pour enfants avec accidents prévisibles, occupation 
illégale  type «squat», végétation envahissante 
et présence d’animaux, pas très aimés ou même 
dangereux. Non nous ne pouvions pas accepter 
cela. De nombreuses études ont été menées par 
des instances départementales avec en conclusion 
une évidence : notre budget ne nous permet pas de 
l’acquérir et de mener à terme un projet nouveau. 
Le besoin d’agrandissement du cimetière demeure 
et la question reste posée quant au fait, que la seule 
solution est l’achat d’un terrain sur le site SIECO. À 
ce jour, le conseil s’est prononcé sur le projet initial, 
d’autres études sont menées pour trouver une 
solution favorable et rapide aux problèmes exposés.

2015 aura été une année de réalisation de travaux 
étudiés depuis plusieurs années, en effet, la 
réhabilitation des ports, situés derrière la salle 
polyvalente, mise en chantier dans le mandat 
précédent est en phase finale de travaux et devrait 
pouvoir être inaugurée en début d’année et tout 
cela malgré les difficultés rencontrées suite à 
l’intervention du service de l’état qui nous a imposé 
la destruction de la maison située derrière la salle 
et sa reconstruction ce qui a été fait en place et lieu 
de l’agrandissement du bâtiment prévu à l’origine 
impliquant une plus-value à peine compensée par 
une subvention de la région (argent public), je vous 
laisse réfléchir.

La réhabilitation du système de chauffage ainsi que 
la mise aux normes du réseau électrique de l’église 
est enfin terminée.

Une étude de faisabilité d’adaptation du bâtiment du 
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Maire
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foyer des jeunes en brasserie (production et vente de 
bière) a été réalisée et le résultat est positif. Les travaux 
commenceront en tout début d’année et le bâtiment 
sera loué à Maxime BONNIN à qui nous souhaitons dès 
à présent une réussite totale grâce à  tous, mais dans 
la mesure du raisonnable concernant la consommation 
d’alcool.
Je veux remercier les élus et les bénévoles qui, tout 
au long de l’année ont travaillé à ces réalisations qui 
vous le savez n’ont pas toujours été de tout repos. Je 
remercie également le cabinet Frénésis à Maillezais 
pour leur travail mais aussi pour leur persévérance et 
leur faculté d’adaptation. 

Une nouvelle année s’annonce et avec elle, ses 
réformes, ses augmentations, ses chantiers…

En matière de projet : l’aménagement du carrefour 
de l’école Saint Pient, avec la réalisation d’un 
giratoire franchissable, qui permettra aux véhicules 
de manœuvrer plus aisément ; l’aménagement des 
parkings dit de l’annexe et de la boulangerie. 

La loi NOTRE nous propose d’effectuer des 
regroupements que ce soit au niveau des communautés 
de communes ou au niveau des communes.

À ce jour, la communauté de commune Vendée-
Sèvre-Autise forte d’une population de plus de 
15000 habitants, a fait le choix de ne pas rejoindre la 
communauté du pays de Fontenay le Comte comme 
certains l’auraient souhaité.
Les élus de la CCVSA sont conscients de la nécessité de 
se préparer à ce regroupement mais font le choix de le 
préparer bien en amont et observeront les mariages en 
cours pour en tirer des enseignements.
Concernant les communes, la situation est semblable 
au sujet précédent, le conseil municipal souhaite 
travailler en amont afin de proposer le moment venu 
à la population un projet qui sera accepté par le 
maximum de mailletais et qui ne perturbera pas la 
vie de nos citoyens. Mutualiser reste le mot fort qui 
nous permettra de gérer les finances de la commune, 
amputées par la baisse des dotations, d’une manière 
convenable et ainsi se préparer à évoluer vers une « 
commune nouvelle »
En clair, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation 
pour cette évolution souhaitée par nos dirigeants.

2016 verra la fermeture de la trésorerie de MAILLEZAIS, 

encore un service de proximité qui nous échappe 
direz-vous et, nous sommes tout à fait en accord avec 
vous mais la décision est prise malgré les interventions 
des élus du territoire.
Vous avez constaté la décision du conseil municipal 
à l’occasion de la réunion de novembre de dire non 
aux taxes instaurées sur les rives de la Sèvre, nous ne 
condamnons pas l’institution chargée de ce lourd travail 
mais le désengagement de l’état dans ce domaine qui 
impose aux responsables d’appliquer des taxes mises 
en place il y a longtemps mais jamais appliquées.

Nous regrettons dans le même domaine l’application 
de la  GEMAPI qui, à compter de 2016, va augmenter 
les taxes locales suite au désengagement de l’état en 
matière de gestion de l’eau et de la protection des 
inondations, la compétence a été retirée au conseil 
départemental et confiée au syndicat mixte Vendée-
Sèvre-Autise sans financement suffisant.

L’été, à Maillé, s’est parfaitement déroulé en matière de 
tourisme, il n’en fut pas de même pour les conviviales. 
Les premiers dimanches se sont déroulés de manière 
satisfaisante en particulier le British-Day qui rassembla 
un public nombreux. Suite à une intervention 
concernant les règlements, il a été remarqué que 
l’action hebdomadaire du bar sur le port n’était pas 
réglementaire. En effet, la licence accordée au bar ne 
peut être utilisée qu’au sein de son bâtiment et que 
le propriétaire de cette licence ne peut l’exporter que 
cinq fois dans l’année avec l’autorisation du maire. 
Conscient de cette réglementation, le propriétaire de 
la licence a préféré ne plus se rendre sur le port pour 
les conviviales suivi en celà par certains membres 
d’associations. C’est pourquoi, les dernières activités 
du mois d’août ont été annulées.
Pour 2016, le conseil municipal réfléchit à une solution 
qui dans le respect de la loi, permettra aux conviviales 
de durer et de maintenir ces moments de joie, de 
bonne humeur afin de permettre aux associations de 
se faire connaître tout en évoluant financièrement. Les 
rendez vous dominicaux sur ce site remarquable qu’est 
notre port doivent perdurer.

Au nom du conseil municipal et de l’ensemble des 
agents municipaux, je vous renouvelle nos vœux les 
plus sincères et vous assure de notre entier dévouement 
à notre village de MAILLE et à la communauté de 
commune Vendée-Sèvre-Autise.

 

Pierre  Bertrand
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 Fixation du tarif des siphons pour l’assainissement 
collectif :
Les travaux d’assainissement du quartier Saint Nicolas étant 
terminés, les riverains peuvent désormais se raccorder sur le 
réseau collectif au moyen d’un siphon. La commune propose 
de vendre des siphons au prix de 40 € TTC l’unité. 

   Vote des Comptes Administratifs 2014
Monsieur le Maire ayant quitté la salle de réunion, le conseil 
municipal adopte à l’unanimité les comptes administratifs de 
l’année 2014 comme suit :

   Vote des 3 taxes
Mr le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est nécessaire 
de se prononcer sur l’évolution des 3 taxes pour l’année 2015. 
Le conseil municipal décide de maintenir les taux ci-dessous : 

   Assainissement collectif :
Afin de garantir aux acheteurs d’immeubles la conformité 
des branchements au réseau d’assainissement collectif, le 
conseil municipal, demande à la SAUR d’effectuer le contrôle 
systématique des branchements lors d’une vente ou d’une 
cession d’un bien immobilier dans le zonage d’assainissement 
collectif de la commune de Maillé. 

   Subventions communales complémentaires : 
Mr le Maire présente deux nouvelles demandes de subventions :
la MFR de Puy Sec et les Amis du Moulin de la Pichonnière. Le conseil 
municipal accorde 44 € à la MFR de Puy Sec mais ne répond pas 
favorablement à l’association « Les amis du moulin ». La demande 
tardive et l’absence d’objectif chiffré justifie cette décision. 

   Vote des budgets primitifs de 2015 

  Convention d’assistance à maitrise d’ouvrage avec la 
SPL pour le dossier SIECO :
Monsieur le Maire rappelle que la commune a engagé des 
négociations avec le propriétaire des terrains de l’ancien site 
de la SIECO. Il indique qu’il conviendrait d’engager des études 
préliminaires permettant de préciser les conditions techniques 
et financières de réaménagement du site. Il propose de confier 
à l’Agence de services aux collectivités locales, une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des 
études préalables puis des études opérationnelles. Le conseil 
municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 
d’assistance à maitrise d’ouvrage relatif à cette opération avec 
l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée.

   Vote des subventions communales 2015 :
Le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions 
suivantes aux associations qui en auront fait la demande :

   Révision des tarifs de la salle polyvalente :
Location annuelle pour les associations qui occupent 
régulièrement la salle polyvalente : Le foyer rural, la maraîchine 
et l’ensemble musical. Depuis 2008, cette location était de 50€ 
par an. Le conseil municipal décide de fixer le nouveau loyer à 
60€ l’année à partir de 2015.

  Cession du halage de Bourneau : 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir 
pour l’euro symbolique, les terrains cadastrés B 1184, D 414, 
D 600, WH 53, WI 58, qui représentent le halage de Bourneau 
et qui appartiennent à l’association dénommée A.S.A. des 
Marais Mouillés Vendéens, de la Sèvre et des Autizes. Le 
conseil municipal accepte cette proposition. 

Séance du 27 janvier Séance du 25 mars

Budget communal

Budget annexe de la régie touristique

Budget annexe de l’assainissement

Budget communal

Budget annexe tourisme

Budget annexe assainissement

Budget communal :                498 035.78 €

Résultat de clôture :         2 285.37 €

Résultat de clôture :               -  23 127.62 €

Séance du 16 février

Ensemble Musical Mailletais                     1 524.00€
APE Ecole Publique             600€
Les Mail’tins en fête                              200.00€
La Maraîchine                                140.00€
La Cavalerie d’Agrippa                           140.00€
Association Les Petites Grenouilles                                     100.00€
CFA Saint Michel Mont Mercure                            36.00€
Amicale des Sapeurs-Pompiers                          782.00€
ADMR                        1 024.00€
Foyer Rural      366.00€ 
APEL                                250.00€
Ecole de Jeunes Sapeurs-Pompiers                        200.00€
Les Voix du Marais                             95.00€
Société de Chasse                          140.00€
AFN                               122.00€

Mr le Maire propose l’augmentation de la subvention 
complémentaire de 25 € par élève domicilié sur la commune 
pour la réalisation d’un projet pédagogique. Le conseil 
municipal, avec 11 non et  3 abstentions décide de maintenir 
pour l’année scolaire 2014 / 2015 la subvention à 25 €. Elle 
concerne l’école publique Maillé-Maillezais et l’école St Pient.

Dépenses de fonctionnement : 603 586.83 €

Dépenses de fonctionnement :     31 879.74 €

Dépenses de fonctionnement :     18 082.24 €

Dépenses et recettes de fonctionnement de 759 673.00 €

Dépenses et recettes de fonctionnement de 57 847.00 €

Dépenses et recettes de fonctionnement de 28 079.00 €

Taxe d’habitation :  18.00 %

Dépenses d’investissement :                         45 698.11 €

Dépenses d’investissement :       193 226.50 €

Dépenses d’investissement :  136 516.87 €

Recettes de fonctionnement :  897 327.33 €

Recettes de fonctionnement :          58 613.28 €

Recettes de fonctionnement :          25 033.06 €

Dépenses et recettes d’investissement de 742 334.00 €

Dépenses et recettes d’investissement de     90 922.17 €

Dépenses et recettes d’investissement de      79 606.00 €

Taxe foncière bâtie : 17.94 %
Taxe foncière non bâtie : 62.96 %

Recettes d’investissement :          21 249.94 €

Recettes d’investissement :       163 148.06 €

Recettes d’investissement :  340 812.15 €
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   Evolution du forfait communal :
Mr le Maire fait savoir que le bureau de l’OGEC, soucieux de 
l’équilibre financier de l’école Saint Pient, sollicite la réévaluation 
du forfait communal qui avait été fixé à 500 € par élève en 
2004. Le conseil municipal, décide d’augmenter le forfait par 
élève à partir de la rentrée 2015, fixe ce forfait à 623 € par élève 
domicilié sur la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
confirme la décision d’adhérer au SIVU Logements Foyers de 
St Hilaire des Loges pour la gestion de l’EHPAD « Le Cèdre » 
et accepte l’adhésion au SIVU de la Commune de MAILLEZAIS 
pour la gestion de l’EHPAD « Julie Boeuf ».

   Régie touristique
De nouveaux tarifs sont validés par le conseil municipal : 

- la balade gourmande (1 heure de bateau + repas) = 25 € par 
personne.  

- la connexion wifi : 10 € par semaine ou 2 € par nuit. 

Mlle Manon Fouquet a été recrutée en CDD du 23 mars au 
23 septembre comme agent polyvalent au tourisme. Un 
ordinateur portable va être acheté pour ce poste. Un terminal 
bancaire va être installé afin de favoriser le paiement par carte. 
Les chèques vacances seront également acceptés comme 
moyen de paiement. 

    Validation de la convention avec l’établissement Public 
Foncier en vue de requalifier la friche industrielle de la 
SIECO en logements :
Mr le Maire propose que la commune de Maillé confie à l’EPF 
une mission d’acquisition foncière et de portage foncier sur le 
site de la SIECO afin que cette friche industrielle soit requalifiée 
en programme d’habitation. 
Le montant de l’engagement financier de l’EPF au titre de la 
présente convention est plafonné à 800 000 € HT. Il est destiné 
aux dépenses suivantes : 

 Choix des entreprises : Reconstruction d’une maison 
maraîchine et restauration paysagère des ports 
communaux et abords : 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de 
l’ouverture des plis concernant ces travaux. 
Après vérification des offres, la commission d’ouverture des 
plis a retenu les entreprises suivantes : 

   Le point sur les travaux de l’église :  
Le chantier sera réalisé du 6 au 31 juillet prochain par 
l’entreprise Delestre : durant cette période, l’église sera fermée 
au public par arrêté municipal.

 Approbation de la convention constitutive du 
groupement de commandes pour la passation d’un 
marché public et pour le financement de l’étude 
d’inventaire des zones humides : 
Mr le Maire rappelle la délibération du 25 mars 2015 par 
laquelle le conseil municipal de Maillé approuvait l’intention 
de réaliser l’inventaire des zones humides et s’engageait dans 
une consultation avec le groupement de commande composé 
de sept communes. Mr le Maire donne lecture de ladite 
convention. Le conseil municipal, passe au vote qui donne 1 
voix contre, 2 abstentions et 11 voix pour  l’approbation de 
cette convention.

 Instauration d’un acompte pour la location des 
bungalows toilés du terrain de camping :
Mr le Maire rappelle au conseil municipal, la mise en place 
de deux bungalows toilés sur le site du terrain de camping. Il 
propose au conseil municipal d’instaurer le versement d’un 
acompte lors de la réservation de ces bungalows. Le conseil 
municipal, approuve cette proposition et fixe l’acompte à 25 % 
du montant de la location à la semaine.

   Travaux de chauffage et d’électricité de l’église : choix 
de l’entreprise : 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de 
l’ouverture des plis concernant ces travaux. Après vérification 
des offres, la commission d’ouverture des plis a retenu 
l’entreprise DELESTRE de La Séguinière pour un montant de 
49 402.70 € HT. 

   Réalisation d’un emprunt pour la régie touristique : 
Le conseil municipal accepte de faire un emprunt d’un montant 
de 40 000 € afin de pouvoir financer les investissements du 
terrain de camping et de l’embarcadère. Cet emprunt sera 
contracté auprès du Crédit Mutuel pour une durée de 7 
ans avec une périodicité trimestrielle au taux de 1.550 % à 
échéances constantes. 

  Adhésion au SIVU Foyers Logements de St Hilaire 
des Loges et intégration dans le périmètre du SIVU, la 
gestion des EHPAD « Le Cèdre » de Maillé et «Julie Bœuf» 
de Maillezais : 

Séance du 5 mai

Séance du 10 juin

Séance du 18 mai

-  acquisition et frais annexes.
-  indemnités liées aux évictions.
- études, travaux et opérations permettant de remettre un 
foncier « prêt à l’emploi ». 

La durée de cette convention est fixée à 4 ans à partir de la 
signature des documents. Cette convention pourra être 
résiliée si aucun commencement d’exécution n’est connu au 
bout d’un an ou dont l’exécution s’avère irréalisable. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette proposition 
et autorise Mr le Maire à signer ladite convention.

Lot n°1 : Gros Œuvre :             
Entreprise GELOT de Maillé :    47 277.88 € HT
Lot n°2 : Charpente bois : 
POUPONNOT J.P. de Xanton Chassenon :                  10 905.03 € HT
Lot n°3 : Couverture zinguerie :          
SN BILLON de Maillezais :   10 905.03 € HT
Lot n°4 : Menuiseries extérieures :     
CHATAGNER Stéphane de Maillé :        13 152.85 € HT
Lot n°5 : Menuiseries intérieures :      
THINON Dominique de Benet :           7 953.09 € HT
Lot n°6 : Cloisons sèches :           
SARL COUSIN de St Prouant :   11 129.77 € HT
Lot n°7 : Revêtement sols murs :       
SARL DUCEPT de Fontenay le Comte :     5 895.02 € HT
Lot n°8 : Revêtement mural peinture : 
RAFFENEAU de Maillezais :     7 570.04 € HT
Lot n°9 : Electricité vmc chauffage : 
BERNARD Associés de La Ferrière :  18 635.16 € HT
Lot n°10 : Aménagements extérieurs : 
CAJEV de La Roche sur Yon :   48 053.81 € HT

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, entérine ces choix.
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   Le point sur le foyer des jeunes : 
Mr le Maire fait savoir que ce local a été visité par Mr Giraud, de 
l’agence Frénesis afin qu’il puisse chiffrer la transformation de 
ce local en commerce-brasserie. Etude en cours.

 Demande de subvention pour la construction de 
caniveaux-bordures rue Saint Pient : 
Mr le Maire présente le projet de construction de trottoirs le 
long de la RD 25 (à La Corbillière et à l’Ortie) pour un montant 
estimatif de 66 142 € HT. Afin de pouvoir réaliser ces travaux, 
le conseil municipal sollicite du conseil départemental une 
subvention au titre des «aménagements de sécurité en 
traversée d’agglomération sur routes départementales».

    Décision concernant l’achat de la zone « usine SIECO » 
Mr le Maire rappelle l’historique de ce dossier. Il présente le 
dernier plan de financement qui, pour s’équilibrer, nécessite 
un apport communal de 629 657 €. Au vu de ces éléments, le 
conseil municipal décide avec 0 voix POUR, 10 voix CONTRE et 
2 bulletins nuls, d’abandonner ce projet.

    Maitrise d’oeuvre pour la transformation d’un bâtiment 
communal situé rue de la poste en brasserie : 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition de 
l’agence FrênEsis pour un montant de 10 485 € HT. 

     Maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie communale 
2015 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition du 
cabinet Millet pour un montant de 1 550 € HT.

 Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie 
communale 2015 : 
Mr le Maire informe le conseil municipal du résultat 
de l’ouverture des plis concernant les travaux de voirie 
communale (rue des Loges). Après vérification des offres, la 
commission d’ouverture des plis a retenu l’entreprise COLAS 
pour un montant de 18 270 € HT. Le conseil municipal entérine 
ce choix.

   Demande de Mr et Mme Bontemps : raccordement au 
réseau d’assainissement collectif : 
Mr le Maire fait savoir que la canalisation d’eaux usées de 
l’ancienne maison des sœurs n’a pas été prise en compte 
lors des travaux de voirie et d’aménagements réalisés sur le 
parking de l’école par la municipalité. Cela entraîne aujourd’hui 
de nombreux désagréments liés à la difficulté d’évacuer les 
eaux usées. Considérant que la municipalité aurait dû être 
attentive au réseau existant lors des travaux, il convient de 
prendre en charge les frais liés aux travaux de raccordement 
au réseau d’assainissement collectif de la maison de mr et 
mme Bontemps, soit 460.70 € TTC. 

  Modification de la demande de subvention pour les 
caniveaux bordures : 
Mr le Maire fait savoir qu’il convient de réajuster les demandes 
de subvention pour ce dossier. Il propose de solliciter le 
conseil départemental pour les aménagements de sécurité 
en traversée d’agglomération sur route départementale à 
hauteur de 7 600 € et aussi au titre des amendes de police 
pour 25 000 €. Le conseil accepte cette proposition. 
D’autre part, le conseil municipal sollicite la prorogation de la 
subvention « aménagement de sécurité St Nicolas » qui arrive 
à échéance. 

    Demande de subvention pour les travaux de la brasserie : 
Le conseil municipal accepte le plan de financement relatif aux  
travaux de transformation du foyer des jeunes en brasserie 
dont le montant estimatif est de 105 265 €. 
Afin de pouvoir réaliser ces travaux, le conseil municipal 
sollicite :

-  du conseil départemental une subvention de 20 % au titre de 
l’aide au commerce en milieu rural et de 20 %  supplémentaires 
au titre des petites communes
- du conseil régional, une aide de 20 % au titre des fonds 
européens. 
- 10 000 € au titre d’une aide parlementaire.

  Restauration scolaire: Evolution du tarif de la cantine , 
projet de multi tarifications 
Le Conseil Municipal, 
- décide de porter le prix d’un repas enfant domicilié à Maillé à : 
2.78 € à partir du 1er janvier 2016.
- décide d’instaurer un tarif pour les enfants domiciliés hors 
commune : 3.38 € par repas à partir du 1er janvier 2016.

    Transformation du foyer des jeunes en brasserie : 
Mr le Maire présente au conseil municipal un projet 
de transformation de l’actuel foyer des jeunes en local 
professionnel notamment une brasserie. L’estimation de 
ces travaux se porte à 91 300 € HT. Mr le Maire propose de 
porter ce projet qui permettrait l’installation d’un nouveau 
commerce sur la commune. Afin de pouvoir financer ces 
travaux, il envisage la réalisation d’un emprunt qui serait 
couvert par des loyers. Le conseil municipal décide avec 10 
voix pour et 2 voix contre, d’engager ces travaux.

    Décision concernant l’achat d’une maison située sur le 
port (succession Gaudin) : 
Mr le Maire propose d’acheter la maison située place du port 
et appartenant à Mr Jean-Luc BARBOT, au prix de 78 000 €.  
Le conseil municipal, accepte à l’unanimité d’acheter cette 
propriété bâtie. 

   Participation aux TAP de l’école publique de Maillezais : 
Mr le Maire fait savoir que depuis la mise en place des TAP 
en septembre 2014, c’est la commune de Maillezais qui 
assume financièrement ces nouvelles activités. La commune 
de Maillezais estime que ces frais doivent être partagés 
entre les deux communes, et demande que la commune de 
Maillé participe au prorata du nombre d’élèves inscrits au 1er 
janvier de chaque année. Le conseil municipal accepte cette 
proposition. 

   Motion contre le projet de fermeture de la trésorerie de 
Maillezais :
Mr le Maire propose d’intervenir auprès de la direction 
départementale des finances publiques afin que le projet 
de fermeture de la trésorerie soit abandonné : le conseil 
municipal accepte à l’unanimité.

Séance du 7 juillet

Séance du 10 août

Séance du 2 novembre

Séance du 15 décembre
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Budget Primitif 2015

33.79%

37.96%

21.56%

3.30%

0.46%

2.72%
0.21%

Excédent reporté  -  256 679.00 €

Charges générales  -  181 000.00 €

Salle Polyvalente  -  194 151.00 €

Voirie  -  105 500.00 €

Recettes de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

Fonctionnement : 759 673.00 €

Investissement : 742 334.00 €

Recettes Investissement

Dépenses Investissement

Atténuation de charges  -  1 600.00 €

Charges de personnel  -  186 410.00 €

Cimetière  -  9 980.00 €

Salle polyvalente  -  349 947.00 €

Ventes et services  -  20 650.00 €

Virement investissement  -  220 214.00 €

Eglise  -  25 000.00 €

Cimetière  -  51 300.00 €

Impôts et taxes  -  288 376.00 €

Opérations d’ordre  -  20 633.00 €

Opérations d’ordre  -  20 633.00 €

Eglise  -  66 000.00 €

Opérations Non Individualisées  -  18 100.00 €

Dotations  -  163 767.00 €

Autres charges  -  128 100.00 €

Opérations financières  -  479 570.00 €

Bâtiments communaux  -  30 000.00 €

Opérations financières  -  52 619.00 €

Autres produits  -  25 100.00 €

Charges financières  -  21 116.00 €

Subvention Voirie  -  13 000.00 €

Aménagement site usine  -  51 000.00 €

Acquisitions  -  17 868.00 €

Produits exceptionnels  -  3 500.00 €

Charges exceptionnelles  -  2 200.00 €

23.83%16.86%

2.78%

0.29%

2.72%

24.54%28.99%

26%

65%
1%

3%

2%

3%

47%
7%

9%

14%
4%

7%
7%
3%

2%

08 - Budgets



ETAT CIVIL

Le 16 janvier: Ambre PROUX, fille d’ Isabelle CAULIER et Nicolas PROUX
Le 23 février : Adèle BAUDRY, fille d’Aude et de Yannick BAUDRY
Le 25 février : Julia ROY, fille de Maude RENOUX et de Damien ROY
Le 22 avril : Martin DENIS, fils d’Isabelle GARCIA MUNOZ et de Cédric DENIS
Le 30 avril : Gabrielle MARET, fille de Mélanie CNUDDE et de Bastien MARET
Le 8 juin : Coline AUDINEAU, fille d’Isabelle et de Jean-Marc AUDINEAU 
Le 30 juin : Louise MAYONADE, fille d’ Alexandra et Mickaël MAYONADE
Le 2 juillet : Marius BONNIN, fils de Hélène BOUJU et de Maxime BONNIN
Le 13 juillet : Louis GARREAU, fils de Claire et de Victorien GARREAU
Le 1er octobre : Louisa DENIS, fille de Pauline BERTHELOT et Benjamin DENIS
Le 3 décembre : Rubèn TEIXEIRA-LEITE, fils d’ Ana TEIXEIRA Da COSTA et de    
                    Helder DUARTE LEITE
Le 5 décembre : Agathe GELOT, fille de Noémie et Florentin GELOT

Le 28 janvier : Richard DERACHE, Ehpad « Le Cèdre »
Le 3 février : Michel METEAU, Ehpad « Le Cèdre »
Le 16 mars : Colette METAYER, veuve CHAIGNEAU, Ephad « Le Cèdre »
Le 12 mai : Jean-Louis CAQUINEAU, 14, rue de la mairie
Le 19 mai : Renée TAUPIER, veuve MILLET, Ehpad « Le Cèdre » 
Le 9 juin : Charles GARREAU, 4, rue de la mairie
Le 18 juillet : Antoinette MARTINET, veuve GACHIGNARD, la Pichonnière
Le 20 août : Jacques GUILLOTEAU, Ehpad « Le Cèdre »
Le 31 août : Edith ROY veuve LOUIS, Ehpad « Le Cèdre »
Le 2 septembre : Bernard MAINDRON, 1 rue de la Poste
Le 19 octobre : Maurice COURTIN, Saint Roman
Le 4 novembre : Bernadette MERCERON, épouse GIROIRE, La Grande Bernegoue
Le 11 novembre : Renée  ROBIN, veuve GARREAU, 4, rue de la mairie
Le 20 décembre : Francis RICHARD, La hausse de Bourrée
Le 21 décembre : Jacqueline GOBIN épouse LOIZEAU, 1, Quartier Saint Nicolas

Le 20 juin : Laëticia LELUE et Jean-Paul MAILHE
Le 8 août : Cécilia CHAUVET et Stéphane BESSON
Le 5 septembre : Estelle BABIN et Romain SACRÉ
Le 24 octobre : Malika MALA et Arnaud CAUCHOIS

2015

12 Naissances

4 Mariages

15 DECES

bienvenue à ...

félicitations à ...

Regrets ...
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Réalisations 2015

Travaux réalisés au cours de l’année 2015Travaux réalisés au cours de l’année 2015

Réhabilitation du chauffage
et des équipements électriques de l’église

Mise aux normes du bloc sanitaires et 
accessibilité handicapés au camping

Achat d’une maison sur 
le port de Maillé

Aménagement accessibilité sur l’ensemble des bâtiments communaux recevant du public.

Suppression du bassin du parking de 
l’Annexe (EHPAD)

AVANT

APRÈS
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Réalisations 2015

Travaux réalisés au cours de l’année 2015

Remise en état du halage du pont Laurent JOYEUX au camping

AVANT

APRÈS

Travaux de voirie rue des loges.

Déconstruction et reconstruction de la maison maraîchine.

11 - Réalisations 2015

Projets des Ports 

Ouverture d’une baie dans la salle polyvalente.



Fin du chantier du projet des ports et Mise en service de la maison maraîchine.

Sécurisation du carrefour de l’école.

Transformation et mise aux normes 
d’un bâtiment communal en brasserie.

Rénovation et mise aux normes 
électriques des studios communaux au 

11, rue de la poste.

Projets 2016

Aujourd’hui

Demain

Projets prévus pour l’année 2016

Autres projets prévus : Aménagement du parking au niveau de l’EHPAD
Entretien des chemins de randonnée
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ANIMATIONS
2016

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Décembre

Novembre

Samedi 09 : Voeux du Maire             Commune de Maillé
Samedi 16 : Animation jeux «Structures gonflables»          APE - Ecole Publique
Dimanche 17 :  Animation jeux «Structures gonflables»          APE - Ecole Publique
Samedi 30 :  Concours de belote            La Maraichîne

Mardi 02 : Audition             Ecole de Musique
Samedi 13 : Diner dansant             Société de chasse

Samedi 05 : Diner dansant             OGEC de Maillé

Vendredi 08 :  Repas de Pâques            La Maraichîne
Samedi 23 : Concours de belote            La Maraichîne

Dimanche 08 : Cérémonie du 8 mai             Commune de Maillé

Samedi 11 : Concert de printemps            Ensemble musical
Dimanche 19 : Randonnée pédestre - équestre et à vélo          La Cavalerie d’Agrippa
Samedi 25 : Fête de l’école             APE - Ecole Publique
Dimanche 26 : Ouverture du marché estival           OGEC de Maillé
Mercredi 29 : Audition de fin d’année            Ecole de Musique

Jeudi 14 :  Fête Nationale             Commune de Maillé

Vendredi 5 : Maillé au fil de l’Eau            Lé Mail’tains en fête
Jeudi 11 :  Comédie «Arlette et le mariage de sa fille»       CCVSA

Samedi 24 :  Concours de belote            La Maraichîne

Samedi 15 : Concert des enfants            CCVSA

Dimanche 11:      Arbre de Noël             Commune de Maillé
Vendredi 16 : Repas de Noël             La Maraichîne

Vendredi 11 : Cérémonie du 11 novembre           Commune de Maillé
Samedi 26 : Concert de la Ste Cécile            Ensemble Musical
Dimanche 27 : Concert de la Ste Cécile            Ensemble Musical

             Calendrier des fêtes 2016
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        Terrain de boules. 

        Une pataugeoire pour
les enfants est disponible 
gratuitement sur le terrain 
à côté du camping.

         Accès direct à 
la Sèvre Niortaise 
pour pêcher.

        Frais de Dossier 10€
pour les séjours d’une
semaine 

Comme précisé dans le bulletin municipal de l’année dernière, la municipalité a repris 
la gestion du camping.

Cette saison 2015 s’est bien passée et les campeurs et camping-caristes ont été 
enchantés de leur séjour à Maillé.

Ce camping situé en bordure du village et de l’embarcadère est doté d’une 
quarantaine d’emplacements. En allant vers l’ile de la Châte, le camping est 
bordé par les eaux de la Sèvre Niortaise et de l’Autize.
Le camping possède un bloc sanitaires avec accès aux personnes à mobilité 
réduite ainsi que des bornes électriques pour chaque emplacement.

                     *Prix Hors Taxes de Séjour

Jouxtant le camping, une aire de camping-car est aménagée ainsi 
qu’une aire de vidange-remplissage.
Pour 1 véhicule + 2 personnes : 8€  
3€ pour vidange seule
Personne supplémentaire : 1€
Gratuit pour les moins de 7 ans
Prix hors taxe de séjour

Location de bungalows toilés

Lodge Caraïbes 4 personnes tout confort comprenant Séjour, kitchenette, 2 
chambres (25 m²  et 10 m² de terrasse)

Tous ces prix sont hors taxe de séjour

                Séjourner à Maillé

           Du 02/04 au 02/06            Du 03/06 au 30/06               Du 08/07 au 25/08              Du 26/08 au 30/09

          Semaine                  150€                230€                  350€  250€
           1 Nuit                  30€                 35€         55€ (si dispo)  35€
     Nuit Supplémentaire (x2)                                15€                 15€                    20€                    15€

Camping « La Petite Cabane »

Tarifs Forfait électricité
Emplacement caravane
Emplacement Tente
Adulte (>16 ans)
Ado (7 à 16 ans)
Enfant moins de 7 ans 
Animal en laisse
Caravane à demeure

  2,00 €
  3,00 €
  2,00 €

Gratuit
  1,00 €

Nous consulter

4,50 €

Été hors-Saison

3,00 €
4,00 €
2,50 €
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Embarcadère
des Capucines 

Situé sur le port, l’embarcadère des « Capucines » possède 10 bateaux électriques que 
vous connaissez tous et qui font la fierté de tous les « Mailletais ».

Cette saison 2015 fût une réussite ; l’équipe a essayé d’accueillir la clientèle dans de 
bonnes conditions afin de leur permettre une balade sereine à bord des capucines. 

Nous tenons à remercier chaleureusement Manon et Françoise pour leur 
disponibilité sur toute la saison. L’embarcadère vous propose donc des balades 
d’1 heure, 2 heures et demi-journée sans guide.
Des tarifs de groupe sont proposés à partir de 3 barques louées (tarifs nous 
consulter). Sont disponibles également à l’embarcadère des locations de 
canoës et de vélos.

Location bâteaux électriques
Attention nouveaux tarifs pour la location de barque à partir de  6 personnes

Location canoës
Balade 1 heure   12 €
Balade 2 heures     18 €
Balade ½ journée    30 €
Balade journée    40 €

Un moment de détente à Maillé

Embarcadère des «Capucines»

LOCATIONS
DE VÉLOS

à la cabane du port
Tarifs nous consulter

   Prix par barque                                        Barque (<=5 personnes)                     Barque (>=6 personnes) 

   Balade 1 Heure         35€            46€
   Balade 2 Heures         45€            56€
   Balade 1/2 journée        55€            72€
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ADMR

ADMR DE MAILLÉ
PLUS FACILE LA VIE !

Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de l’ADMR.
Pour les familles, l’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien à la maison:

L’ADMR vous propose une aide à la vie quotidienne, aide à la toilette, transport 
accompagné, entretien du domicile, du linge, courses, aide aux taches 
administratives, préparation des repas...

L’ADMR de votre commune propose la possibilité de confier vos tâches ménagères 
à des professionnels de l’association spécialement formés pour intervenir à 
domicile. Les services sont ajustés à vos besoins pour réaliser l’entretien de votre 
logement ou de votre linge. 

L’association locale ADMR a pour but d’aider toute personne à bien vivre chez elle,
conformément à son choix. Elle propose et gère des services qui s’adressent à tous, 
tout au long de la vie : services d’aide, de soins et de téléassistance, centres de santé 
infirmiers et lieux de vie pour personnes handicapées ou âgées.

L’ADMR vous propose un mode de garde qui répond à vos besoins et à ceux 
de vos enfants. Nous nous adaptons à vos horaires de travail et à vos 
contraintes. 
Le personnel, formé dans le service d’aide à domicile saura respecter l’intimité de 
votre foyer et vos règles de vie

50% de réduction ou de crédit d’impôts (selon la loi en vigueur)

Aide aux personnes âgées ou en situation de handicap :

Ménage – repassage : le domicile facile à vivre !

Garde d’enfants à domicile : la famille en toute 
sérénité !

Rejoignez les bénévoles de l’ADMR !

Sur 4 communes (Damvix, Doix, Maillé, Vix), ce sont
actuellement 10  bénévoles et 17 salariés qui sont

au service de 160 personnes aidées. 

Association Locale ADMR de MAILLE - Damvix, Doix, Maillé, Vix
9 grand’rue – 85420 MAILLE - Tél. 02.51.51.38.54 – admr.maille@orange.fr

Plusieurs missions sont proposées en fonction des souhaits de chacun :  
• CONTRIBUER AU MAINTIEN DE RELATIONS DE PROXIMITE ET DE SOLIDARITE 

• REPONDRE AUX DEMANDES DES PERSONNES ET ASSURER LE SUIVI DES PRESTATIONS 
•  FAIRE VIVRE L’ASSOCIATION 
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EHPAD
«Le Cèdre»

Suite aux recommandations faites lors du 
renouvellement de la convention tripartite en 2011 
(signée par l’ARS et le Conseil Général de la Vendée), 
nous avons débuté notre mutualisation avec l’EHPAD 
«Julie Boeuf» de Maillezais.

Mr LANGE Yannick, directeur de Maillezais, a pris ses 
fonctions depuis le 1er janvier 2015. Il est présent tous les 
lundis et mercredis matin (de 8h-12h) et peut vous recevoir 
sur rendez-vous en dehors de ces horaires. En dehors de 
ces périodes, il est secondé par l’IDE coordinatrice, Mme 
Peru-Aimé Nathanaëlle.

En début d’année 2015, nous avons réalisé notre projet 
d’établissement en commun avec les deux EHPAD.

Depuis début juillet 2015, les repas servis sont préparés 
à l’EHPAD « Julie Boeuf » et livrés midi et soir en liaison 
chaude.

Début 2016, 

   Poursuite de la mutualisation des 2 EHPAD qui vont 
intégrer le CIAS « Vendée-Autise » et donc travailler aussi 
avec les EHPAD « La Moulinotte » (St Hilaire des Loges) et 
« Aliénor d’Aquitaine » (Nieul sur l’Autise).

     Signature de la convention tripartite en commun avec 
Maillezais.

Notre capacité d’accueil est de 23 résidents soit 7 hommes 
et 16 femmes dont 2 couples. La personne la plus âgée à 94 
ans et la plus jeune 78 ans. La moyenne d’âge est de 89 ans.

Depuis février, un nouvel animateur est à mi-temps. 
Celui-ci met en place de nombreuses animations/ateliers 
auprès des résidents : atelier mémoire, lecture, chant,...

En 2015, différentes animations ont été proposées :

    Janvier : repas avec les familles, membres du CCAS et 
le personnel

     Mars : après-midi gaufres

     Avril : chorale à Vix

      Juin : accueil des enfants de l’école St Pient à l’occasion 
de la kermesse

     Juin/Juillet : promenade en vélo roll-fit

        Octobre : à l’occasion de la semaine bleue participation 
au repas ADMR Maillé et à la chorale de Vix. Nous les 
remercions pour l’accueil de nos résidents qui ont bien 
apprécié les 2 sorties.

     Décembre : repas de Noël avec le personnel

RÉSIDENCE « LE CÈDRE »
9 rue de la Poste

85420 MAILLE
Tél   02 51 87 00 63
Fax  02 51 87 07 48

ephadmaille@orange.fr

2015 : année du changement à l’EHPAD La vie à l’EHPAD

Nous allons avoir avec les EHPAD « Julie Bœuf » et « Aliénor 
d’Aquitaine » un mini-bus aménagé pour les fauteuils 
roulants. Celui-ci va nous permettre d’effectuer des sorties 
et des partages avec d’autres EHPAD.

Début 2016
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Le Centre de Secours 
et les JSP

Le mot des Pompiers
Chaque année, les municipalités nous invitent à écrire 

quelques lignes dans les bulletins municipaux. 
Notre message reste malheureusement souvent le 

même : Nous avons besoin de vous ! Nous avons 
besoin de consolider nos effectifs pour pouvoir 
réaliser pleinement nos missions. 

Du côté de l’amicale, l’évènement de l’année 2015 restera la mise en service 
de son terrain d’activité. Il permettra notamment de pratiquer le sport 
lors des manœuvres et de préparer les jeunes sapeurs pompiers au brevet 
national. Le coût du projet s’élève à 22 835 €. Les travaux se sont échelonnés 
sur deux ans. Au total l’amicale aura pris en charge près d’un quart du projet 
le reste provenant des subventions, dons, sponsors. 
Les Sapeurs-pompiers ont également participé aux conviviales le 19 juillet 
dernier. L’atelier avec la lance à incendie a attiré aussi bien les enfants que 
les adultes. Le public s’est montré très attentif à la démonstration de secours 
d’une victime d’un accident de la route. 

URGENT
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Appelez le 06 83 97 45 61
 Abel GARREAU chef de centre 

ou 06 26 41 88 61 
Denis THIBAULT second au chef de centre

ou 06 82 39 71 14 
Frédéric HERBRETEAU Président de l’amicale

Besoin d’infos ?
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La section des JSP Sèvre-Autise accueille chaque samedi 
matin une quinzaine de jeunes. Les activités proposées 
leur permettent d’être initiés aux techniques des premiers 
secours ainsi qu’à celles de la lutte contre les incendies. Les 
jeunes découvriront  tous les aspects de l’activité des sapeurs-
pompiers. La pratique du sport fait partie intégrante de la 
formation. Mais l’aspect physique, sportif, indispensable à la 
lutte contre le feu et aux secours, n’est pas la seule chose que 
t’apporteront les activités, en effet la solidarité et le civisme 
en sont des éléments fondamentaux ! C’est aussi tout un état 
d’esprit que vous transmettront les formateurs bénévoles. 

Tu as 14 ans ?

Tu es fasciné(e) par les sapeurs pompiers ?

Tu habites près d’un centre de secours ?

Deviens Jeune Sapeur-Pompier (JSP)

CONTACT : 
Président section JSP
Elrik LIMOGES 06.15.16.85.38

Les JSP

Devenir JSP, quelle démarche ?

     Avoir 14 ans.
  Adresser un courrier au chef du centre 
desservant votre commune, avant le 30 
avril de chaque année.
     Tu seras convoqué pour un entretien et un 
test de sélection.

La formation ?

  Elle est dispensée sur 3 ans les samedis 
matins (hors vacances scolaires). 

CS Benet Le Moulin du Joug 85 490 BENET.
CS Damvix Route du Gand de Mil Ancienne Laiterie 85420 DAMVIX. 
CS Maillezais 9 route de Maillé 85 420 Maillezais.
CS Vix les quatre routes 85420 VIX. 
CS Xanton Le désert 85 240 Xanton Chassenon.
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L’ECOLE PRIVEE 
ST PIENT

Située dans le bourg de Maillé, l’école Saint Pient est une école primaire privée sous tutelle diocésaine et signataire d’un contrat 
d’association avec l’état. C’est une école familiale, maternelle et élémentaire qui accueille les enfants à partir de 2 ans, de la toute petite 

section de maternelle jusqu’au CM2. 
L’école a fait sa rentrée cette année dans des locaux rénovés : nouveau matériel (tables, chaises), nouvelles 

peintures, installation de pompes à chaleur dans les deux bâtiments, afin d’offrir aux élèves les meilleures 
conditions de vie et de travail possibles.

Horaires : De 9h à 12h15 et de 13h45 à 16h45. Les élèves arrivent 15 min avant le début des cours. 
L’école fonctionne 4 jours par semaine lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Activités Pédagogiques Complémentaires :
Les lundi et jeudi de 16h45 à 17h30, les élèves sont pris en charge par les enseignantes : aide aux 
élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage, aide au travail personnel, activités en petits 
groupes en lien avec le projet pédagogique.

Elle est ouverte tous les jours sans inscription de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h30

Tout parent désireux d’inscrire son enfant peut prendre rendez-vous à l’école sur simple 
appel téléphonique et rencontrera le chef d’établissement ainsi que l’enseignante qui lui 
fourniront les renseignements nécessaires.

Les élèves sont répartis dans 3 classes : 
TPS, PS, MS avec Johanne Lemasson
GS, CP, CE1 avec Déborah Guyonnet 
CE2, CM1, CM2 avec Cathy Landry (Chef d’établissement)
Deux ASEM apportent leur aide : Catherine Guillon et Odile Debaecker

Favoriser le développement, la formation, les échanges culturels et artistiques pour 
contribuer à la construction et à l’épanouissement de chacun.
Améliorer la maîtrise de la langue à travers la production écrite et la lecture à voix haute
Bien vivre ensemble

Journées artistiques : La première au mois d’octobre était sur le thème du « Manger Beau» 
et la seconde aura lieu le mardi 3 mai. Durant ces temps créatifs, les élèves des différentes 

classes s’unissent pour élaborer des œuvres qu’ils exposent le soir même dans la cour de l’école 
à partir de 16h30.

Journée américaine : En lien avec les cours d’anglais, les enfants vivront une journée au rythme 
américain le vendredi 22 janvier.

Sorties : Grâce à la participation de la mairie, de la Communauté de Communes et du Conseil 
Général, les enfants sont amenés à faire un voyage scolaire en lien avec le projet pédagogique, à 

bénéficier de séances de piscine à Damvix et de prévention routière ou à visiter des expositions.
(Exposition temporaire «1914-1918, 1939-1945 - Artistes en guerre» le 12 janvier)

Bibliothèque : Le jeudi tous les quinze jours, les bibliothécaires de Maillé accueillent les enfants 
pour une lecture de conte et un emprunt d’ouvrage. Elles sont les partenaires privilégiés pour le 

Printemps des poètes du 7 au 20 mars ou pour mettre en place des projets particuliers autour du livre.
Projets de secteur : Les enfants participeront selon leurs classes à Danse-juin ou Chantemai.

École 
Privée
Saint Pient
1, place Joseph 
Herbert
85 420 Maillé
02 51 87 02 27
ec.maille.stpient@ddec85.org
Site : http://maille-stpient.fr/

Garderie
De 7h30 le matin jusqu'à 18h30 le 
soir
0,65€  le ¼ d'heure, 0,40€ à 
partir du 41ème ¼ d'heure

Tarif scolarité 
19,90 € par enfant et par mois
49,70€ pour 3 enfants et par mois

Organisation pratique

Organisation pédagogique

Projets d’année

Projets pédagogiques

Garderie
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Cette année encore l’OGEC veut  mettre l’accent sur l’importance de l’investissement des 
familles dans la vie de l’école.

Pour pouvoir fonctionner correctement notre école à besoin de bras pour 
pouvoir conserver les locaux en bon état. Nous allons par conséquent, 

organiser de nouveau, des matinées ménage et bricolage qui sont de bons 
moments de partages et d’échanges.

Nous avons également besoin de parents volontaires pour accompagner les enfants lors 
des sorties scolaires (voyages, piscine ....) et leur permettre de vivre ces moments dans 

les meilleures conditions possibles.
Les seuls membres du bureau ne peuvent pas tout assumer c’est pourquoi nous 

remercions  les parents volontaires qui nous accompagnent régulièrement.

Dans notre souhait de modernisation de notre école nous venons de faire 
changer le système de chauffage de la garderie et de la classe du cycle 3. Nous 
avions déjà investi dans du nouveau mobilier pour cette classe à la rentrée.

Nous avons également fait refaire les peintures de la classes du cycle 2 et 
sommes dans l’attente de l’arrivée du nouveau mobilier.

L’APEL de l’école Saint Pient est une association composée de parents d’élèves 
de l’école, tous bénévoles.

• Créer et animer des liens conviviaux entre les parents de l’école en organisant 
ou en collaborant tout au long de l’année scolaire à différentes manifestations
• Être à l’écoute de toutes les familles, être des parents relais si le besoin se fait 
sentir entre les parents et les enseignantes
• Représenter les parents d’élèves auprès du chef d’établissement en étant présents 
au conseil d’établissement et en rencontrant l’organisme de gestion des écoles 
catholiques

• S’investir dans l’accompagnement en classe des enfants.

 Nous nous engageons aux côtés de la direction, des enseignants, du personnel 
administratif pour mettre en œuvre le projet de l’école. L’an passé, nous avons 
accompagné les différentes activités proposées aux enfants : piscine, bibliothèque, 

journées artistiques, sorties scolaires.
Nous sommes là, pour nous mettre au service de nos enfants, pour qu’ils tirent le plus 

grand bénéfice de leur scolarité.

LES MANIFESTATIONS
Les diverses manifestations 
organisées ont pour but de 
réaliser des projets et des 
investissements.

Personnes à contacter :

Présidente : 

Aurélie Gandouin

06.72.75.48.14

Secrétaire : 

Aude Ollivier

 06.64.93.28.82

Trésorière : 

Hélène Garreau  

02.51.51.38.63

Vice-Trésorière : 

Cécilia Chauvet 

02.51.51.38.67

La liste des manifestations de 
2015-2016 
24/11/15 : Assemblée Générale
05/03/16 : Diner dansant
01/05/16 : Viennoiserie 
Dernier week-end de juin :
Kermesse (date restant  à définir)

OGEC

OGEC
L’O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une 
association indispensable au fonctionnement de l’école Saint Pient. Elle 
s’occupe de toute la gestion financière de l’école, assure l’entretien des 
locaux et la gestion du personnel non-enseignant. 

Notre assemblée générale se déroulera le 24 Novembre prochain.

Notre association

Objectifs

Action

APEL
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L’école publique de Maillezais est en Regroupement Pédagogique Intercommunal avec 
Maillé depuis plusieurs années déjà.

Nos actions pédagogiques sont centrées sur notre projet d’école qui regroupe 
plusieurs axes : le développement culturel, la maîtrise de la langue et la maîtrise d’une 

langue étrangère. En outre, nous continuons nos actions sur le développement 
durable et l’aide aux enfants en difficulté. Nous avons donc pour ambition de 
permettre aux élèves de réfléchir sur le monde qui les entoure et de les préserver 
en réalisant des actions autour de l’écologie et de la citoyenneté. 

Chaque année les partenaires de l’école (Association de Parents d’Élèves, 
Amicales Laïques et municipalités) nous aident à mettre en place des projets 
de toute nature : classe de mer pour les cycles III, classe découverte pour le 
cycle II, visites et expositions, spectacles pour tous les enfants de l’école…

Les horaires : 9h00-12h00 et 13h45-16h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et mercredi de 8H50 à 11H50

Les TAP (temps d’activités péris-scolaires) de 16h00 à 17H00 les lundis, 
mardis et jeudis

La garderie : de 8h00 à 8h50 et de 17h00 à 18h30 
Les enfants peuvent déjeuner à la cantine scolaire chaque midi.
Les horaires pour les transports scolaires sont à demander en mairie.
Depuis 4 ans, l’association ECLORE propose aux élèves de l’école, une aide aux 
devoirs tous les lundis soirs et jeudis soirs. 

  Notre école possède 4 classes :  
Classe PS-MS avec Mme Hélène David
Classe GS-CP avec Mme Sylvie Sitaud
Classe CE1-CE2 avec Mme Laurence Priault

Classe CM1-CM2 avec M. Valère Gilles

Pour inscrire votre enfant, il faut au préalable se présenter à la mairie de Maillé  ou 
Maillezais avec votre livret de famille. Ensuite, vous pouvez rencontrer M. Gilles, le 
directeur de l’école, tous les mardis de 9h00 à 16h00 ou sur rendez-vous afin de finaliser 

l’inscription.

Informations pratiques :

Informations pédagogiques pour l’année 2015-2016 :

ECOLE PUBLIQUE DE
 MAILLÉ/MAILLEZAIS
12 rue de l’école 
85420 Maillezais 

Tél : 02-51-00-75-00  
 ou 02-51-00-71-67

Site WEB  de l’école : 
http://ecolemaillezais.pagesperso-orange.fr 
Courriel : 
ce.0851116b@ac-nantes.fr
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Rôle de l’association:  
Son but est de  promouvoir, défendre les intérêts de l’école et  financer du matériel scolaire (livres, jeux, matériels informatiques...) 
et sorties culturelles et sportives...
Pour financer ces projets nous organisons des manifestations. Même si nous  pouvons être satisfaits du bon déroulement de nos 
manifestations et des bénéfices, nous ne sommes jamais assez de bénévoles. Nous avons besoin de parents volontaires pour le bon 
déroulement de nos manifestations. Nous rappelons que  les parents sont tous membres. Chaque investissement, si petit soit-il, 

nous permettra de continuer.

Bureau de l’association:  
Stéphanie Turpaud Présidente   Gaël Orieux Secrétaire 

Alexandra Le Gall Vice-présidente  Roselyne Talon Vice-secrétaire
Fabrice Antelme Trésorier    David Thibaudeau Vice-trésorier

Notre rôle est de veiller au bon respect du droit des enfants et des parents, dans le cadre 
scolaire et de montrer  force de propositions dans le fonctionnement de notre école.

Lors du conseil d’école (composé des enseignants, mairies et parents élus), nous 
représentons les parents et faisons part des demandes, interrogations.
En cas de problèmes ou de questions, concernant la vie de votre enfant au sein de notre 
école, n’hésitez pas à nous contacter.

La randonnée La Rabelaisienne, que nous organisons le 8 mai en collaboration avec 
l’APE de l’école publique François Rabelais, a connu une fréquentation moyenne 
cette année. La météo matinale orageuse a découragé bon nombre de sportifs (120 
participants contre 350 en 2014). Nous y proposons 3 circuits marche ou course à 
pied et 3 circuits VTT. Cette année, nous avons fait des gobelets réutilisables que nous 
consignons ou que nous proposons de garder pour 1€. Nous allons la déprogrammer 
en 2016 car le 8 mai se situe dans le grand pont de l’Ascension. 
Le 11 juillet, notre première randonnée gourmande en semi-nocturne a remporté un 
franc succès avec une paëlla faite sur place qui émoustillait les papilles. Nous avons 
reçu beaucoup de compliments et nous ne sommes pas inquiets pour le 9 juillet 
2016. Nous remercions Mr Christian Henriet, maire de St Pierre le Vieux, de nous avoir 
gracieusement permis d’utiliser l’aire de loisirs de Souil.
En novembre, nous avons convié nos amicalistes et les parents d’élèves avec familles et 
amis à un repas en chansons’ animé par Chrystèle Racapé-Grall et ce fut un moment très 
agréable. Nous avons également, comme tous les ans, apporté notre concours à la tenue 
du stand de l’APE aux marchés de Noël de l’Abbaye. 
Et enfin, notre première manifestation de l’année est le concours de belote le 9 janvier.

Nous vous rappelons que nous louons également pour vos fêtes  des stands (grands et 
petits), des tables et des bancs.

Si vous avez des idées ou des souhaits pour varier nos activités, n’hésitez  pas à nous en 
faire part. 

Nous vous souhaitons une belle année et vous espérons nombreux à nos manifestations.

Association des Parents 
d’élèves
LES MANIFESTATIONS

Courant novembre : Vente 
de jus de pommes
5-6 et 12-13 décembre: 
vente de jus de pommes 
chaud + gâteaux  et 
sandwich chaud  au Marché 
de  Noël de Maillezais 
Janvier : Galette des rois
16-17 janvier : Week-End 
parc structures gonflables 
et jeux en bois   (salle des 
fêtes de Maillé)
Vacances de  février  et 
printemps:  vente de 
gâteaux à la sortie de l’école  
le dernier vendredi   
25/06 Fête de l’école à 
Maillé

ASSOCIATION des Parents d’élèves
et le CONSEIL LOCAL FCPE

L’Association des Parents d’élèves

Le Conseil Local FCPE

L’Amicale Laïque de Maillé-Maillezais

 Ces 2 associations  complémentaires  s’investissent pour  le fonctionnement de l’école.
Elles ont pour but d’agir pour la défense, le maintien de le développement  de  l’école 
communale (Maillé/Maillezais)

Nous souhaitons tout d’abord  remercier les mairies de Maillé et Maillezais pour le soutien logistique 
et financier. Merci également aux enseignants, personnels de l’école qui nous permettent d’avoir 
l’école que nous avons.

Titulaires :    Suppléants :
Anne Laure Guillebeaud-Jolivet Nadège Quillet
Mélanie Quillet                       Sonia Talon                           
Alexandra Le Gall                  Didier Arnaud        
Pricille Godde                                   Stéphanie Turpaud       
         

Personnes à contacter pour l’amicale laïque :
Mr Olivier Liège  02 51 87 01 66
Mr Alain Dieumegard 02 51 87 23 60
Mme Sylvie Morand 02 51 87 08 95
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NOS ASSOCIATIONS

Toutes les informations que nous avons à la télévision 
ou dans les journaux, convergent dans le même sens, 
la probabilité de vivre de plus en plus vieux augmente 
chaque année.
De cette constatation, il en découle que les couples qui 
arrivent à la retraite profitent d’une santé suffisante 
pour se permettre de voyager, aller au cinéma ou 
faire le jardin pour leur bien être personnel, en clair, 
réaliser les rêves dont ils se sont privés pendant qu’ils 
étaient en activité.

Contact La Maraîchine
Jacques DROCHON

Tél : 02 51 87 08 21

La maraîchine peine à voir de nouveaux adhérents 
la rejoindre, est-ce l’intitulé de l’association (club 
du 3ème âge) qui peut sembler rébarbatif aux plus 
jeunes, alors que notre ambition est seulement de 
réunir les retraités tous les 15 jours pour jouer à la 
belote, scrabble et jeux courants dans le Marais.
Le premier rôle de l’association, c’est surtout de 
rompre la solitude de certains qui apprécient les 
retrouvailles et entretiennent la convivialité du 
groupe.
Qu’en sera-t-il dans quelques années, quand nous 
serons tous devant un écran impersonnel, pour 
réaliser nos obligations et correspondre avec nos 
voisins, quand la maraîchine ne sera plus qu’un 
souvenir.
Pour l’année 2016, nous allons organiser 3 concours 
de belote et des repas qui termineront comme 
d’habitude autour d’un jeu de cartes pour finir 
l’après-midi.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes 
de famille et nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2016.

Patrick Sachot 
06 07 31 76 88
sachot.family@orange.fr

Les Mail’tains

La Maraîchine

en fête
Maillé au fil de l’eau, notre fête qui se tient tous les deux 
ans aura lieu en 2016,

le vendredi 5 Août 
sur le port.

L’organisation de cette fête populaire qui rassemble 
tout le village, nécessite l’engagement de nombreux 
bénévoles, que ce soit au niveau des tableaux qui 
animent  le bord de la Sèvre, sur laquelle les capucines 
glissent dans la nuit ou au niveau du port, ou buvette, 
restauration et animations, mobilisent un grand 
nombre de bénévoles.
Après la déception de l’édition 2014, malheureusement 

trop arrosée, nous comptons tous, faire de l’édition 
2016 un succès. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
participer à cette fête, c’est un grand moment dans la 
vie du village !
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Le bulletin municipal est l’occasion de souligner 
l’action de ceux qui œuvrent, bien souvent dans 
l’ombre, à l’essor de notre association. Il est temps 
cette année de rendre hommage à une personne qui 
a particulièrement œuvré pour la Cavalerie. Il compte 
parmi les membres fondateurs de l’association et a 
toujours répondu présent quand nous lui avons fait 
appel. Il a en grande partie contribué à la satisfaction 
de tous ceux qui sont venus à nos randonnées, et 
nombreux sont les participants qui m’ont exprimé 
leur satisfaction et gratitude à son égard.

La Cavalerie d’Agrippa

Si je vous dis qu’il vous a tous ravis avec ses buffets 
aussi variés que gigantesques, vous l’aurez tous 
reconnu. Oui il est temps d’adresser un grand merci 
à Loulou pour son dévouement durant toutes ces 
années passées à notre service !
Pas une fête ne peut être parfaitement réussie sans 
que la convivialité ne soit au rendez-vous. Et quoi 
de mieux qu’une bonne bouffe pour instaurer le 
dialogue et la bonne humeur.
J’ai la chance de connaître Loulou et toute sa famille 
depuis toujours. Il était le plus vieux de la bande, 
même s’il était toujours partant pour la déconnade 
son statut d’aîné lui conférait la responsabilité du 
groupe qu’il assumait toujours avec le plus grand 
sérieux.

Les chevaux ? Comme tous les membres de la famille il 
a attrapé le virus tout petit. Jean, son père, s’était lancé 
dans le négoce de poneys qu’il allait chercher dans 
les Pyrénées et qu’il revendait une fois partiellement 
débourrés par les enfants. Un des tous premiers 
poneys qui soit arrivé à la ferme avait été baptisé 
Poly. Il ressemblait au héros d’une série télévisée qui 
nous faisait rêver à l’époque. Favori des enfants, Jean 
avait donc décidé de le garder (au moins un peu plus 

longtemps que les autres). Un jour que nous « épaletions 
les mojettes » Loulou eut une idée. Il fallait atteler le 
poney pour emporter les «jaras» aux vaches une fois 
épaletées. Ses talents de bricoleur lui firent entreprendre 
de construire une charrette pour le poney : Deux grosses 
branches de frêne pour les bras, un essieu et roues en fer 
d’un vieux charriot de brabant et une vielle porte pour le 
plateau. Quelques clous, du fil de fer et quelques heures 
plus tard le poney est prêt pour l’attelage. De nature 
conciliante Poly s’est plié à quelques tests. Loulou était 
prêt pour convoyer les « jaras» dans les baillettes. Je ne 
me souviens plus si c’est dès le premier voyage, mais 
l’épopée de Loulou a trouvé son épilogue dans le fossé 
après le pont de la mare. 
Depuis le temps a passé et Loulou n’a jamais perdu sa 
passion des chevaux. Son métier l’a accaparé à 150% 
mais l’heure de la retraite a sonné et gageons que 
Loulou saura aménager son emploi du temps pour 
prendre du plaisir à cheval et communiquer sa passion 

Notre traditionnelle randonnée équestre, pédestre et 
VTC aura lieu cette année le Dimanche 19 Juin 2016. 
Même en retraite, Loulou sera encore là pour nous aider 
à faire que cette randonnée soit un moment de plaisir 
gravé dans vos mémoires. 

Nous comptons sur votre participation.
Visitez notre blog http://www.cavalerie-agrippa.fr  
Vous y verrez les photos de nos randonnées et des 
animations auxquelles nous avons participé.

Besoin d’info ?
Alain BOUCHET 06 18 92 15 45
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Forte de plus d’une soixantaine de choristes et de 
sa jeune et dynamique chef Anne-Laure, la chorale 
poursuit son chemin ... Et nous avons la chance, 
depuis toujours, d’avoir un grand nombre de voix 
masculines, ce qui est fort appréciable ! Cependant 
nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux 
chanteurs et chanteuses ; nul besoin de connaître le 
solfège, il faut seulement avoir envie et prendre du 
plaisir à chanter en groupe ! 

Tout au long de l’année 2015, les activités ont été 
nombreuses : après l’assemblée générale de janvier, 
certains d’entre nous ont participé au week-end 

En 2015, la chorale a aussi 
investi dans un support de 
communication moderne : un 
beau kakemono qui reprend 
notre logo et une belle image 
du marais ; et notre kakemono 
a déjà voyagé puisqu’il nous a 
accompagnés en Angleterre !
Une année encore bien 
remplie !
Et 2016 démarre en fanfare 
puisque nous organisons notre 
deuxième week-end chantant 
à Benet les 16 et 17 janvier ; 
un week-end chantant, c’est 
l’occasion d’apprendre 3 ou 4 
chansons à plusieurs voix, sous 
la direction d’un chef de chœur 
rôdé à ce genre d’exercice ; 
cette fois-ci, c’est Xavier Vidic 
qui s’y « colle », accompagné au 
piano par Mickaël Cavalier ; la première édition avait 
rassemblé plus de 100 personnes, de Vendée et Deux-
Sèvres mais aussi de quelques autres départements 
voisins ; nous espérons bien sûr faire encore mieux 
cette année !
Pour rappel : les répétitions ont lieu le jeudi de 20h15 
à 22h15, alternativement à Maillé (centre Agrippa 
d’Aubigné), Nieul (salle des fêtes) et Benet (salle des 
fêtes de Nessier) ; vous pouvez, bien sûr, assister et 
participer sans engagement à une répétition pour 
savoir à quoi ça ressemble ! Philippe Charreyron, 
appelé sous d’autres cieux, a quitté la présidence de 
la chorale ; c’est Sonia Prémuleau qui a pris sa suite ; 
et avec Anne-Laure aux commandes pour nous faire 
chanter, c’est un duo féminin et jeune qui préside aux 
destinées des Voix du Marais !

Les Voix du Marais
La Chorale

chantant organisé par la chorale Tempo de Niort et 
ont ainsi pu retrouver avec plaisir les animateurs qui 
étaient venus à Benet en 2014.
En mars, concert aux Sables d’Olonne avec « La Clef 
des Chants ». 
En avril, nous avons participé à un festival à Longeville 
avec 7 autres chorales vendéennes. Et en mai, au 
Vendéspace, c’était « Vogue les chœurs autour du 
monde », avec pas moins de 1700 choristes. En 
juin, nous avons chanté à l’occasion de la fête de 
la musique ; et quelques jours plus tard, nous nous 
sommes retrouvés le dernier jeudi de juin pour un 
pique-nique/cabaret au cours duquel chacun a pu 
faire (re)découvrir ses talents ... 

En juillet, nous avons réalisé une escapade en 
Angleterre pendant 4 jours : le but était de créer des 
liens avec une chorale étrangère ; nous avons donc fait 
connaissance des « Brue Boys », un chœur d’hommes 
basé tout près de Glastonbury (abbaye jumelée avec 
celle de Maillezais) ; nous étions logés chez l’habitant 
et nous avons pu apprécier la qualité de l’accueil et 
prendre toute la mesure de l’humour anglais ! ...

En août, nous avons chanté à Maillé dans le cadre des 
Conviviales et quelques jours plus tard,  c’était à Doix 
pour la fête au village. Les répétitions ont repris le 10 
septembre, et dès le 11, nous avons chanté à Auzay 
pour le festival « Il suffit de passer le pont ». 
En novembre, nous avons participé au concert de la 

Foire aux Alouettes de Benet avec l’Union Musicale ; 
en décembre, c’était la messe de la Sainte-Barbe à la 
Chapelle des Mineurs de Faymoreau et participation 
pour les volontaires au Téléthon à Benet l’après-midi. 
Et enfin, Maillezais, à l’occasion de la Foire de Noël. 

CONTACTS :
Site internet : www.lesvoixdumarais.org
Adresse mail : voix.du.marais@gmail.com
Téléphone chef de chœur : 06 07 33 91 88

26 - Les Voix du Marais



Notre association a très modestement participé le 15 
mai dernier à la randonnée du sel organisé au profit 
d’ELA (Association Européenne de lutte contre la 
Leucodystrophie). Le résultat final de l’étape de Maillé 
démontre que générosité et solidarité ont fleuri tout 
au long de l’opération.

L’ADCS (Aide Différentielle au Conjoint Survivant) 
est remplacée depuis le 1er Janvier 2015 par l’Aide 
Spécifique. Elle garantit un montant de ressources de 
987€, versé en une seule fois pour l’année, et n’est pas 
cumulable avec d’autres aides financières émanant 
du même service public de tutelle. Elle n’est pas 
imposable mais récupérable si la succession dépasse 
un certain plafond.

À compter du 1er Janvier 2015, la valeur du point 
d’indice passe à 13,97€. Le versement reste trimestriel. 
Elle connaît toujours un retard de 42% en raison de la 
non-application du rapport constant.

Que le sang de nos morts versé pour la Patrie soit 
semence de Paix. Notre devoir est de ne pas les 
oublier.
Comme il est d’usage en cette période, que nos vœux 
et souhaits les meilleurs vous accompagnent tout au 
long de l’année qui s’ouvre devant nous.
Ce court poème est dédié à tous nos soldats, qui sont 
revenus du front après quatre années de souffrance, 
et aux femmes, qui, pendant ce temps, ont œuvré 
pour que la France reste debout, de 1914 à 1918.

Si vous êtes titulaire de la carte du Combattant et 
âgé de 75 ans, invalide de guerre ou veuve de guerre, 
vous pouvez bénéficier de la demi-part fiscale.

Aucune avancée n’est enregistrée sur la bonification 
de la campagne double aux Anciens Combattants 
d’AFN, fonctionnaires et assimilés. Jugé par trop 
restrictif, le décret 2010-890 du  29 Juillet 2010  
portant attribution de cette campagne ne correspond 
nullement aux attentes des Anciens Combattants; 
ni au principe d’égalité des droits entre toutes les 
générations du feu, tel que voulu par le législateur.

Ils vont en direction de toutes celles et ceux qui 
participent aux cérémonies du souvenir : élus, forces 
de l’ordre, pompiers, corps enseignant et leurs élèves 
déposant des fleurs au monument, population. Merci 
aux scolaires qui ont accepté, à ces occasions de lire 
le message associatif de l’UFAC (Union Française des 
Associations des Anciens Combattants). Une mention 
toute particulière est réservée à nos musiciens 
dont les prestations rehaussent nos manifestations 
patriotiques d’un éclat sans égal.

Les Anciens Combattants
Amicale de Maillé

Action Sociale

Retraite du combattant

A la mémoire des disparus

Fiscalité

Bonification

Remerciements

Qui sont-ils donc ?
Au travail ?
Dans les champs ?
Non ? Ils sont au front.
Elles, elles sont à l’avant,
Dans les champs,
Au travail,
À la maison,
Elles font front,
Elles attendent,
Elles espèrent,
Ils reviendront
Traumatisés,
Dans les champs,
Au travail
À la maison !
Sur les monuments
Ils et elles n’ont pas leurs noms
Et pourtant, ils ont fait front,
Dans les champs,
Au travail,
À la maison, A Verdun ou à 
Mourmelon.

Anonyme
CONTACT :
Mr Camille GAUDIN
Tél : 02 51 87 02 36
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Si vous avez une passion à partager, l’envie de développer une nouvelle activité, 
contactez-nous, vous serez les bienvenus. 

Le Foyer Rural

Atelier de Travaux Manuels GYM Tonic

GYM Pour Tous

Bouger à Maillé

Le Foyer Rural vous propose ses activi tés

« Décoration, Découverte, Détente »
Vous avez envie de faire… mais vous ne prenez pas le 
temps, venez échanger vos savoirs dans une atmosphère 
détendue. De nombreuses créations n’attendent que 
vous. 

Deux samedi par mois dont un avec une animatrice 
qui vient nous faire découvrir une nouvelle technique, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Betty.

Bibliothèque de prêts  de livres de loisirs créatifs
2 samedi après-midi par mois de 14H30 à 17H
Cotisation : 25€ pour l’année
                 

Osez venir nous rejoindre, à tout âge, dans une ambiance 
conviviale, chacun à son rythme pourra ainsi garder 
souplesse, énergie, équilibre et mémoire tout en passant 
un agréable moment ensemble.

Mardi matin de 10h à11h
Cotisation : 85 € pour l’année
Possibilité de prendre en cours d’année
                 

C’est dans une ambiance  dynamique et rythmée qu’elle 
nous  propose des activités de fitness, step, aérobic, cardio, 
renforcement musculaire pour terminer en douceur par 
des étirements de stretching.

Lundi soir de 20H30 à 21H30
Cotisation : 85 € pour l’année
Possibilité de prendre en cours d’année

Séances animées par Martine Meunier diplômée fédérale

Présidente: Mme Brigitte Denis
Trésorière : Mme Fabienne Gandouin         
Vice-trésorière :Mme Betty Bisson
Secrétaire : Mme Françoise Daverdon

Et membres actifs : 
Mmes Paule Catoire,  Réjane Mercier et 
Isabel Veber.

LES MEMBRES DU 
BUREAU 2014/2015: La présidente Brigitte Denis 

tel : 02 51 87 05 57

La secrétaire (Gym) Françoise Daverdon
tel : 02 51 00 30 42

La vice-trésorière(3D) Betty Bisson
tel : 02 51 87 13 46

CONTACT :
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à venir vers nous : la communication est toujours 
constructive... La société de chasse souhaite maintenir 
la bonne entente existant entre les chasseurs, et 
développer le dialogue avec  l’ensemble des utilisateurs 
de la nature dans le cadre d’un partage du territoire, 
dans un état d’esprit de courtoisie et de respect mutuel. 

La chasse est ouverte à toute personne à partir de 16 ans 
qui a réussi son examen de permis de chasser. A partir 
de janvier 2016, la fédération propose le permis à 0 € 
(formation, examen, assurance, validation nationale). 
Par tradition, la carte de sociétaire domicilié sur la 
commune est offerte pour la première année après 
l’obtention du permis. N’hésitez pas à venir rejoindre les 
43 chasseurs de la commune pour la saison 2016-2017... 

Après le vote des chasseurs lors de la dernière 
assemblée générale, le conseil d’administration a été 
remanié, son objectif est bien sûr de faire perdurer le 
bon fonctionnement de l’association.

La Saint Hubert
La société de Chasse

La société communale de chasse de Maillé est une 
association présente sur la commune depuis 1932. 
Elle compte à ce jour 43 chasseurs qui  bénéficient 
d’un territoire riche : plus de 1000 hectares de terres, 
bois, bosquets, canaux, et terrains cultivés aussi bien 
en marais desséché, marais mouillé qu’en plaine. Elle 
a pour objectif de réguler le développement du gibier 
et de la faune sauvage suivant les plans de chasse, 
dans le respect d’un véritable équilibre naturel, et 
afin de protéger les récoltes et les propriétés.

La société contribue à la régulation des prédateurs 
et déprédateurs grâce aux chasseurs et aux piégeurs 
agréés. Ces espèces provoquent de nombreux dégâts 
sur le territoire, les cultures ou les élevages : ragondins, 
rats musqués, fouines, renards, corbeaux ... et nombre 
d’entre eux n’ont pas de prédateurs naturels.

Les gibiers présents sont variés : faisans, perdrix, 
canards, lièvres, pigeons, bécasses … mais aussi 
chevreuils et sangliers. La chasse aux sangliers est 
encadrée par un groupement de différentes chasses 
privées et communes auquel adhère Maillé. Le 
sanglier est un animal magnifique, mais dangereux 
pour les cultures des agriculteurs qui mettent leurs 
terres à notre disposition. Sa chasse est difficile 
puisque son comportement et ses déplacements 
sont imprévisibles, c’est pourquoi il est important de 
maintenir une surveillance conséquente.

En ce sens, nous comptons sur tous les acteurs 
du territoire, qu’ils soient chasseurs, propriétaires, 
agriculteurs, ou habitants et nous les encourageons 

Quentin Clavurier
34, grande rue
85 420 Maillé

06 34 05 58 75
chasse.maille@gmail.com

Voici les coordonnées de notre nouveau président :
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L’ensemble Musical de Maillé

Le mot des musiciens

17 janvier 2015 : Concert pour  l’association « jumelage Fontenay / Gaoua » à Fontenay Le Comte.

Les profits de ce concert serviront à creuser des forages d’eau dans le sud-ouest du Burkina Faso.

28 mars 2015 : Concert à « l’Espace René Cassin » de Fontenay le Comte.

C’est dans le cadre du « Printemps des Harmonies » organisé par la ville de Fontenay le Comte que 
nous avons eu le privilège de jouer en 1ère partie des « Trompettes de Lyon ». Cette formation 
renommée nous a offert un concert-spectacle ludique de grande qualité.

Nous avons passé un beau moment de convivialité avec nos amis de Gironde 
et d’anciens musiciens de Maillé (Benoît Loizeau, Cyrille Peraud, Damien 
Chartre). Ils ont quitté notre sud Vendée pour des raisons professionnelles 
mais n’ont pas pour autant abandonné la musique ! 

Lors des commémorations, les enfants des écoles 
primaires ont chanté la Marseillaise accompagnés 
de notre harmonie.

Cet orchestre de cuivres et percussions composé de 
professionnels et d’amateurs de haut niveau, a subjugué 
le public par des sons éclatants et une technique 
impressionnante. A noter que quatre musiciens de cette 
formation sont professeurs à l’école de musique « Vendée 
Sèvre Autise » (Vianney Ranson, Victorien Garreau, Grégoire 
Tapin et Julien Tessier, chef du West Brass Band). Les moments 
de partage et d’amitié furent nombreux et chaleureux tout 
au long du 
week-end.

13 juin 2015 : Concert de Printemps avec « L’Harmonie de Mérignac ».

28-29 novembre 2015 : Concerts de Sainte Cécile avec « Le West Brass Band ».

11 novembre 2015 : Cérémonie avec «les enfants».

L’année 2015 fut riche en sorties musicales et en rencontres humaines …
Quelques dates …

CONTACT :
Mr Christophe ROUX
Tél : 02 51 87 01 41
Mail : aude-et-christophe.roux@wanadoo.fr
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Hormis les  traditionnelles portes ouvertes qui ont eu lieu le 
dimanche après-midi 20 juin, le moulin ouvre ses ailes pour 
les visites privées qui nous sont demandées.

Certains nous disent qu’ils ne voient jamais les ailes ouvertes. 
Avec plus de demandes, les ailes pourraient s’ouvrir plus 
souvent... Dans un précédent bulletin municipal, je vous 
avais également dit que le moulin pouvait vous faire de la 
farine, et le boulanger pouvait aussi vous en faire du pain, à 
défaut de le faire par vous même.  C’est dommage que vous  
n’ayez pas eu la chance d’être de passage devant le moulin,  
dans une des 525 600 minutes que compte une année. 

L’association édite également son bulletin. Le numéro 32 
va paraître en janvier prochain. Comme il est de coutume 
de relater les événements d’il y a 100 ans, je vais vous en 
livrer un extrait du numéro 31, concernant Maillé et son 
boulanger pendant la grande guerre. Dans le livre des 
comptes de cette période, livre que l’on appelle « grand 
livre » en comptabilité, on relève les écritures sur la livraison 
de farine, et les paiements afférents. 

1914 a été une année complète pour Lardy Ulysse  
Boulanger à Maillé. C’est ainsi que Xavier Simonneau 
meunier et son farinier Charles Prunier (mon arrière grand  
père) ont fabriqué et livré 3 820 kgs de farine et dont le 
dernier paiement a eu lieu le 31 janvier 1915 ! Etant intrigué 
par cette interruption de livraison, le monument aux morts 
de Maillé m’a sans doute donné  un élément de réponse. Mes 
recherches sur Internet vont nous en dire un peu plus. On y 
apprend que malheureusement, Ulysse Lardy, canonnier au 
111ème régiment d’artillerie lourde hippomobile, est tombé 
au « Champ d’Honneur » le 23 mars 1916. Initialement 
inhumé au cimetière d’Eix, sa dépouille fut transférée le 26 
août 1924 à Verdun  (Meuse), tombe 4 300, à la nécropole 
nationale Faubourg Pavé. Je vous livre ces lignes que j’écris 
à la veille du 11 novembre en mémoire de « nos poilus ».

Vous êtes tous attendus au Moulin en 2016. 

CONTACT :
Mr Jean-Marie GELOT
10 rue de la Poste
85420 MAILLE

Tél 02 51 87 04 23  
Mail : lemoulindelapichonniere@laposte.net

Les Amis du Moulin
de la Pichonnière
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L’ÉCOLE 
DE PÊCHE

Gilles DAVERDON   
Pêches Actives de Loisirs
Marais Poitevin
Eau Douce et  Bord de Mer.
 
Moniteur-Guide de Pêche 
diplômé BPJEPS.    
Moniteur de la Fédération Française 
«Mouche & Lancer».

TÉLÉPHONE : 02 51 00 30 42 / 06 15 36 80 88

Entre le port, les canaux du Bourneau et de la Jeune Autise, plus la Sèvre 
Niortaise, Maillé dispose, dans un périmètre facilement accessible, de 
sites de pêche très intéressants à prospecter.  Ces eaux  sont pourvues 
d’une bonne richesse piscicole, nombre de pêcheurs de tous âges le 
savent et les fréquentent assidûment, capturant selon les saisons 
poissons blancs et poissons carnassiers.
Fin octobre, 7 jeunes du territoire se sont retrouvés pour apprendre, 
pratiquer et partager leur passion au cours d’un stage de 3 jours 
consacré à la « pêche aux leurres »,  ciblant les black-Bass, Brochet, 
Perche et Sandre qui fréquentent nos eaux. Ces techniques modernes 
sont maintenant privilégiées car elles ne blessent pas profondément 
le poisson et permettent de le relâcher dans les meilleures conditions 
pour sa survie.
Chaque matinée, quelques heures de cours théoriques sur la 
connaissance des milieux aquatiques les techniques d’animation des 
leurres ou la stratégie de pêche ont été réalisés dans la salle du « Foyer 
des Jeunes » mais bien vite la pratique au bord de l’eau s’est révélée 
beaucoup plus attractive pour les stagiaires pêcheurs. La pêche ne fut 
pas facile, les poissons se sont montrés méfiants entraînant pour un 
certain nombre de touches, beaucoup de poissons décrochés.  Si la 
ténacité des pêcheurs n’a pas toujours été récompensée, c’est toujours 
avec le sourire et beaucoup d’entraide que les difficultés ont été 
surmontées.  
A noter sur la dernière demi-journée, la prise d’un Black-Bass de 55 cm 
très proche de l’homologation pour un record de France.... Si ce poisson 
est repris l’année prochaine, nul doute que Maillé aura les honneurs de 
la presse halieutique nationale.
 

Maillé, une destination pêche connue et reconnue.
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LA NOTE DE L’OFFICE
DE TOURSIME
Sud-Vendée Marais Poitevin

Les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes
Petit rappel et définition

Code du Tourisme Article D324.1

« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, offerts en location 
à une clientèle de passage qui effectue un séjour (location à la journée, à la semaine ou au 

mois) et qui n’y élit pas domicile » (…) « Ils doivent respecter les exigences de sécurité et 
d’hygiène.

Code du Tourisme Article L324.4

« Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant, en vue 
d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de 
prestations », (…) « respectant la réglementation en matière de sécurité, d’hygiène et 
de salubrité ». La nuit + petit-déjeuner sont indissociables. L’habitant ne peut disposer 
que de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes.

LES OBLIGATIONS DECLARATIVES

L’exercice d’une activité de location de chambres d’hôtes ou  de meublés, qu’ils soient 
classés ou non  doit faire l’objet d’une déclaration en mairie du lieu de l’habitation 
concernée. Elle  se fait à l’aide du document Cerfa 14004*02 , comporte aucun frais 
et est valable à vie.

LA TAXE DE SEJOUR

Depuis le 1er juin 2006, la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise a voté 
l’instauration de la taxe de séjour. Au prix du séjour dans les gîtes, meublés, chambres 
d’hôtes, hôtels, campings… s’ajoute une taxe de séjour perçue par l’hébergeur pour 
le compte de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise.
Cette taxe est calculée en fonction de la catégorie d’hébergement et du nombre de 
personnes y séjournant.
La taxe de séjour est perçue chaque année du 1er mai au 30 septembre.
Les tarifs doivent être clairement affichés

Ces Ressources sont destinées à  la communauté de communes  pour :

- Développer l’offre touristique (commune touristique, aménagement et promotion...)
-  Protéger des espaces (naturels, sites)

Pour plus de renseignements concernant : 
La création et la viabilité de votre projet

La promotion 
Le classement et les labels

Les obligations légales
Contacter l’Office de Tourisme: Sud Vendée Marais Poitevin ou Chantal GARREAU BAUDRY

Chantal GARREAU BAUDRY 

tourisme@cc-vsa.com
25 rue de la Gare
85420 OULMES                 
Tél : 02.51.50.77.78

CONTACT :
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Rue du docteur Daroux 
85420 Maillezais 
Tél: 02.51.87.23.21
info@maraispoitevin-vendee.com
www.maraispoitevin-vendee.com
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ECOLE INTERCOMMUNALE

Vendée Sevre Autise
DE MUSIQUE

ANNEE 2015-2016

L’Ecole Intercommunale de Musique Vendée Sèvre 
Autise compte cette année 156 élèves.

ENSEIGNEMENT 

L’Ecole Intercommunale de Musique assure un 
enseignement musical de cycle I et de cycle II.

Formation musicale

Les élèves sont accueillis à partir de la grande section 
pour le jardin musical et du CE1 pour la formation 
musicale.
La formation musicale, enseignée lors de cours collectifs, 
est une base obligatoire et indispensable à la pratique 
de l’instrument.

Disciplines instrumentales
Les élèves sont accueillis à partir du CE1.Les cours 
d’instruments sont individuels et dispensés par 13 
professeurs spécialisés.

Les disciplines proposées privilégient les instruments 
d’orchestre : 
Tuba, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, 
Cor d’harmonie, Trombone, Hautbois, Batterie-Percussions.

Les autres disciplines proposées :
Violon, Violoncelle, Piano, Guitare

Pratique collective

La musique naît réellement de la pratique collective car 
elle permet une mise en mouvement de l’apprentissage 
instrumental. L’Ecole Intercommunale de Musique 
participe au développement de la pratique collective en 
proposant différents ateliers de pratique collective.
Afin qu’ils bénéficient d’une formation complète et 
de qualité nous proposons aux élèves d’intégrer un 
atelier musical à partir de la 2ème année de formation 
instrumentale.
Elément essentiel du parcours musical et complément 
indispensable de l’apprentissage instrumental, les 
ateliers de pratiques collectives proposent différentes 
esthétiques musicales. Ils permettent aux enfants, 
adolescents et adultes, de développer leur sensibilité, 
d’affiner leurs capacités d’écoute et d’approfondir leur 
technique instrumentale. 
Ils sont ouverts à tous, selon le parcours, l’expérience et 
les envies de chacun, et sont placés sous la responsabilité 
d’un professeur qui en assume la direction artistique.
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HORAIRES ET LIEUX  DES ATELIERS

Atelier Big Band (jazz) : Le jeudi  19h30 à 20h30 Benet 
(école de musique)

Atelier orchestre  junior : Le vendredi de 18h30 à 
19h30 à Benet (école de musique)

Atelier Guitare : Le Samedi de 11h30 à 12h30 à Benet 
(école de musique)

Atelier cordes : Le mercredi de 18h à 19h à Maillezais 
(école de musique)

LIEU D’ENSEIGNEMENT

Afin de faciliter l’accès de tous à l’enseignement 
musical, l’école dispense les cours dans plusieurs 
antennes situées sur le territoire :

BENET : salle près de la mairie 
MAILLEZAIS : Mairie
NIEUL-SUR-L’AUTISE : salle au centre du Vignaud

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Victorien GARREAU, Directeur de l’Ecole Intercommunale de Musique
Tel : 02 51 50 48 74  -  06 34 35 65 10
ecole.musique@cc-vsa.com

Dates à retenir

Contact

Décembre :

Audition de l’école de musique
SAINT HILAIRE DES LOGES
Mercredi 9 décembre : 18h30 
LE MAZEAU
Vendredi 11 décembre : 18h30 
MAILLEZAIS
Samedi 12 décembre : 
Participation à la foire de Noël avec 
l’atelier cordes  et la chorale de 1ere 
et 2e année  
20h30 Abbaye de Maillezais
BOUILLE COURDAULT
Mercredi 16 décembre : 18h30 

Février

Semaine musicale
Du 1 er au 6 février dans plusieurs 
communes… (lieu à confirmer)

Mars

Concert des professeurs à Nieul sur 
L’Autise
Samedi 5 mars : 20h30 Salle 
Polyvalente

Mai :

Projet clarinette
OULMES
Samedi 21 mai :
Echange avec la classe de clarinette de 
la Communauté de communes VSA et 
la classe de clarinette de l’EMMD de 
Fontenay le Comte.
INTERVENANTE : Chloé Boursicot 
(professeur de clarinette dans le pays 
Nantais)
Déroulement de la journée :
MATIN : rencontre des deux classes 
de clarinette afin de travailler en 
commun des morceaux

APRES-MIDI : master class avec 
Madame Boursicot 
FIN D’ APRES MIDI : 18H30
1ère  partie :
Représentation des élèves sur le travail 
de la journée

2ème partie :
Spectacle musical avec Chloé Boursicot 
et 2 personnes de la compagnie « 
ToiKiDi » pour un conte musical autour 
des différentes clarinettes (durée du 
spectacle 40 minutes)

Juin :

Audition de fin d’année
Maillé
Mercredi 29 juin : 18h30-20h
Salle polyvalante
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Au fil des ans, force est de constater que les enjeux liés à 
l’eau révèlent une importance grandissante dans la politique 
nationale de gestion et d’aménagement du territoire. 
Seconde zone humide de France, le Marais Poitevin et son 
bassin versant sont principalement concernés par deux grandes 
thématiques :

    la prévention des inondations : le territoire national est exposé 
au risque d’inondation : 17 millions d’habitants sont concernés, 
dont 6,1 millions sur la zone littorale (un chiffre qui monte à 14 
millions en période estivale). Ce risque représente 60 % des 
dommages indemnisés au titre des catastrophes naturelles 
depuis 1982.

  la restauration du Bon état écologique des cours d’eau : 
en réponse à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau l’Etat 
Français s’est engagé sur un objectif d’atteinte du bon état 
écologique de 63 % des masses d’eau avant 2027.

A ce titre, la politique de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations (GEMAPI) a été mise en place.

A partir du 1er janvier 2017, la loi du 27 janvier 2014 de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) délèguera la compétence GEMAPI 
aux intercommunalités.

Les compétences concernées correspondent à 4 des 12 
missions de l’art 211-7 du code de l’environnement :

  l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique,

    l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou 
plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à 
ce lac ou à ce plan d’eau,

     la défense contre les inondations et contre la mer,

   la protection et la restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.
En réponse à l’augmentation implicite des charges pour les 
communes et leurs regroupements, la loi prévoit la possibilité 
de mettre en place une nouvelle fiscalité : la taxe GEMAPI 
également appelée « Aquataxe ».

Aquataxe
Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations : Nouvelle 
compétence des collectivités locales

EVOLUTIONS LIEES A LA LOI MAPTAM

QU’EST-CE QUE L’AQUATAXE ?

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) s’est 
donc vu confié les missions GEMAPI par transfert des 
compétences des 5 Communautés de Communes qui 
le compose :
CC des Isles du Marais Poitevin
CC du Pays de Fontenay-le-Comte
CC du Pays de de l’Hermenault
CC du Pays de Sainte-Hermine
CC Vendée Sèvre Autise

Après bilan des programmes en cours et des nouvelles 
contraintes (Contrat Territorial Milieux Aquatiques, Plan 
d’aménagement et Prévention des Inondations, Plan 
Submersion Rapide…), il a été calculé que les besoins 
du SMVSA, pour les 5 années à venir, passeraient de              
400 000 € à 1 000 000 € par an.

Conscientes de cette augmentation de charges et afin 
de se doter de moyens à la hauteur des enjeux, les 
Communautés de Communes adhérentes au Syndicat 
ont donc collectivement choisi de mettre en place la taxe 
GEMAPI, également appelée « Aquataxe », dès 2016.

GARANTIE D’UTILISATION DE L’AQUATAXE :  Cette nouvelle recette sera obligatoirement déposée sur une ligne budgétaire 
spécifique et son usage sera contrôlé par le trésor public. Elle aura donc une utilisation unique et obligatoire et ne pourra 
pas être utilisée à d’autres fins.

La taxe GEMAPI, aussi appelée « Aquataxe », d’un 
montant de 420 000 € pour notre territoire en 2016, 
sera prélevée par la Communauté de Communes et 
reversée au Syndicat Mixte afin de financer :

les travaux d’entretien des milieux aquatiques
la prévention des inondations 
la lutte contre les ragondins.

Le Conseil de communauté a fixé les taux de cette 
taxe additionnelle, qui s’appliqueront dès l’année 
prochaine, et qui viendront s’ajouter aux autres 
prélèvements sur les 4 impôts locaux :

Taxe foncière bâtie  1,30 %
Taxe foncière non bâtie  3,96 %
Taxe d’habitation  1,35 %
Contribution Foncière des Entreprises 1,62 %

NB : En 2016, la valeur locative augmentera d’1%.
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Afin de mutualiser les moyens et surtout agir à l’échelle 
cohérente d’un bassin versant, le territoire s’est 
organisé, depuis 1981, autour d’un Syndicat Mixte qui 
associe la totalité des acteurs impliqués dans la gestion 
de l’eau et du marais.

UNE POLITIQUE GEREE PAR LE SYNDICAT MIXTE 
VENDEE SEVRE AUTIZES

Communautée 
de communes
Vendée Sevre Autise



L’ OPAH
Des aides financières pour vous aider à realiser 
votre projet en matière d’habitat

Afin de soutenir les particuliers dans l’acquisition d’un bien ou dans la rénovation de leur logement, la Communauté 
de Communes Vendée Sèvre Autise, à travers son Programme Local de l’Habitat, met en œuvre des actions et aides 
financières mobilisables dédiées aux logements de plus de 15 ans (sauf pour l’Accession à la propriété dans le neuf), 
selon votre projet et votre situation.

Début 2016, 5 nouvelles aides, avec ou sans conditions de revenus, viendront s’ajouter à celles déjà disponibles dans 
le cadre de l’OPAH.

1 - Accompagner la rénovation des logements chez les propriétaires 
occupants (sous conditions de revenus)

   Rénovation thermique des logements anciens dans le cadre du 
programme «  Habiter mieux ».

    Adaptation des logements des personnes en perte d’autonomie liée 
au vieillissement ou au handicap.

   Résorption des logements très dégradés.

   Résoudre les situations d’habitat indigne des propriétaires   
occupants.

2 - Soutenir la création de logements locatifs à loyers encadrés

  Réhabilitation de logements locatifs dégradés.

  Mise en conformité des logements locatifs indignes.

  Amélioration énergétique des logements locatifs existants dans le 
cadre du programme « Habiter mieux ».

   Remise sur le marché de logements vacants à loyer modéré.

3 - Améliorer le cadre de vie des ménages

  Mise aux normes des installations d’assainissement autonomes.

  Rénovation des façades.

4 - Accompagner le parcours résidentiel des ménages (sous conditions 
de revenus)

   Accession à la propriété dans l’ancien.

   Accession à la propriété dans le neuf au travers d’une location-accession.

5 - Favoriser les économies d’énergie et le développement durable

   Accompagner les projets d’amélioration énergétique.

Que vous soyez un jeune couple 
souhaitant acquérir un bien ou un 
propriétaire souhaitant rénover un 
locatif, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner.

CONTACTEZ L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION HATEIS HABITAT 
CONSEILS ET PRISE DE    
RENDEZ-VOUS AU :

02.51.36.82.63 

06.29.24.50.70
PERMANENCES :

2ÈME ET 4ÈME MERCREDIS DE 
CHAQUE MOIS DE 10H A 12H

À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES VENDÉE SÈVRE 
AUTISE
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ATTENTION ! 

LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES 
PAR DES PROFESSIONNELS ET NE 
DOIVENT PAS ETRE COMMENCES AVANT 

LE DEPOT DE LA DEMANDE D’AIDE.



VERRE PAPIERS

A deux pas de chez vous, à n’importe quelle heure, sans contraintes : 
déposez en un même lieu vos bouteilles, pots et bocaux en verre, tous 
vos papiers. Ces nouvelles règles de tri concourent à harmoniser et 
optimiser le service de collecte. Retrouvez le point d’apport volontaire 
le plus proche de chez vous en mairie ou 
sur le site www.sycodem.fr 

A partir du 1er janvier 2016, déposez dans le bac ou sac jaune uniquement 
les emballages ménagers recyclables en carton, plastique rigide et métal.

+ d’infos sur le tri de vos déchets  www.sycodem.fr

Au conteneur, désormais, 
ils sont à jeter.

Verres et papiers, 
les règles ont changé.

!
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Points apports  volontaires            
à Maillé

Parking de l’Annexe (derrière chez 
DB Menuiseries) sur Saint Nicolas

Parking du terrain de foot 

Parking de la Grande Bernegoue

VERRE PAPIERS

A deux pas de chez vous, à n’importe quelle heure, sans contraintes : 
déposez en un même lieu vos bouteilles, pots et bocaux en verre, tous 
vos papiers. Ces nouvelles règles de tri concourent à harmoniser et 
optimiser le service de collecte. Retrouvez le point d’apport volontaire 
le plus proche de chez vous en mairie ou 
sur le site www.sycodem.fr 

A partir du 1er janvier 2016, déposez dans le bac ou sac jaune uniquement 
les emballages ménagers recyclables en carton, plastique rigide et métal.

+ d’infos sur le tri de vos déchets  www.sycodem.fr

Au conteneur, désormais, 
ils sont à jeter.

Verres et papiers, 
les règles ont changé.

!



L’Autorisation d’Occupation Temporaire 
sur le Domaine Public Fluvial

À la différence des cours d’eau privés où sa propriété est partagée entre les propriétaires des parcelles attenantes, la 
Sèvre Niortaise depuis Niort (Deux-Sèvres), la Vieille et la Jeune Autise partiellement, ainsi que leurs berges sont des 
propriétés publiques. Le 1er janvier 2014, l’État a 
transféré la propriété et la gestion du fleuve et de 
ses affluents, classés Domaine Public Fluvial (DPF), 
à l’Institution Interdépartementale du Bassin de la 
Sèvre Niortaise (IIBSN). Le long du fleuve et de ses 
canaux domaniaux, des servitudes d’utilité publique 
longent les berges dans l’intérêt de l’entretien du 
Domaine et de l’accès des services publics.

Initialement mise en place par l’État, l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) fait partie intégrante de la réglementation 
du Domaine Public Fluvial régi par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Afin d’assurer la sécurité 
des usagers, de respecter la qualité paysagère et de maîtriser l’accès à l’eau pour les riverains, l’IIBSN a lancé une 
démarche de recensement et de régularisation de ces installations présentes sur l’ensemble du Domaine et soumises à 
cette autorisation qui s’accompagne d’une redevance domaniale annuelle. Toute occupation sans titre du Domaine peut 
être sanctionnée par une contravention de grande voirie ou une démolition d’office.

L’AOT vous permet d’obtenir un droit d’usage privatif du Domaine Public Fluvial. Le paiement de la redevance domaniale 
correspond à la contrepartie de cette occupation limitée dans le temps et la privatisation du domaine public. 

Qu’est-ce qu’une servitude ?
Les propriétaires des parcelles privées ou communales riveraines du cours d’eau doivent maintenir libre de tout obstacle 
(arbre, clôture, construction) des servitudes de halage (6 mètres), le long des voies navigables, ou de marchepied (3,25 
mètres). Ces servitudes permettent l’accès libre aux pêcheurs et promeneurs ainsi qu’aux véhicules de secours et de 
service d’entretien et de gestion du DPF.

Retrouvez le règlement du Domaine, le formulaire de demande d’autorisation ainsi que des préconisations sur l’implantation 
de votre installation sur le site internet de l’IIBSN www.sevre-niortaise.fr, rubrique « Domaine Public Fluvial ».
Pour toute information supplémentaire, contactez l’Unité Gestion du Domaine et de la Navigation de l’IIBSN par téléphone 
au 05 49 09 01 55 ou par mail à gestion.domaine@sevre-niortaise.fr.

Sont concernées par cette Autorisation d’Occupation
Temporaire toutes installations de type : 
- ponton fixe ou flottant,
- descente (escalier ou échelle),
- point d’amarrage ou d’ancrage sur berge,
- cale de mise à l’eau,
- canalisation dans la berge,
- prélèvement d’eau,
- travaux de protection de berge.

Délimitation du DPF et des servitudes

Le Domaine Public Fluvial, c’est quoi ?

L’Autorisation d’Occupation Temporaire, appelée AOT

BON À SAVOIR
Pourquoi dois-je payer une redevance ? 

Quel type d’installation est concerné ?
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La Randonnée du Sel

                    fait étape à Maillé !

Vendredi 15 Mai 2015, nous avons accueilli à Maillé, 
la 2ème étape de la 10ème Randonnée du Sel.

9556,70€
Collectés

Il reste du sel à vendre à la mairie de Maillé !

Cette randonnée de 3 jours et de 600 Kms rassemble tout cyclotouriste de cœur dans le but de 
récolter des fonds pour l’association ELA, Association Européenne contre les leucodystrophies.
L’arrivée de Laurent BOCANDE et ses amis, à Maillé, fût riche en émotions. Un rêve venait de se 
réaliser… Ils ne s’attendaient pas à un tel accueil, à une telle mobilisation.

Marion, atteinte de la leucodystrophie indéterminée, était présente 
avec sa famille au sein de la caravane. Nous tenons à les remercier 
de nous avoir fait partager l’espoir et la joie malgré la maladie, nous 
n’oublierons pas son beau sourire le lendemain au départ de l’étape où 
la séparation fut difficile.

Pleurs, frissons, joie, générosité, dévouement, empathie et partage, 
ont marqué cet après-midi inoubliable. Cette réussite, nous la devons 
à vous, les bénévoles, mais aussi à nos partenaires (associations locales, 
artisans, commerçants et entreprises du secteur), nous ne pouvons, 
dans ce bref article, tous vous citer tellement la générosité et l’élan de 
solidarité furent grands.  Alors, encore à vous tous, UN GRAND MERCI !!
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Horaires d’ouvertures des services publics :

Chiens dangereux :

Chiens : Déjections canines :

Tarifs de la cantine :

Cimetière

Bibliothèque municipale de Maillé :
Mairie : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
Agence Postale : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi Samedi : 
10h15 / 12h00 

Prêt de matériel Tables et Bancs : Une caution est demandée 
lors d’un prêt de tables et de bancs : 10€ par table et 5€ par 
banc

Tivoli : Une caution de 1000€ par tonnelle est demandée lors 
d’un prêt (uniquement pour les associations communales) 
Réservation du matériel indispensable au préalable auprès 
de la Mairie. 

ATTENTION : Le transport du matériel prêté n’est pas à la 
charge du personnel communal 

Sur la voie publique et dans les jardins publics, les déjections 
canines peuvent provoquer des chutes aux conséquences 
parfois graves. De fait, il est interdit de laisser un chien faire 
des excréments contre les murs, sur les trottoirs, ainsi que 
sur les voies piétonnes et les espaces verts. Si cela n’est pas 
respecté, une amende peut vous être donnée. 

Rappel : Les animaux errants 
sont conduits à la fourrière 
sur ordre du maire.

Pour les chiens dangereux : 
Obligation depuis le 1er janvier 
2010 d’obtenir un permis de 
détention délivré par la mairie 
pour les chiens de 1ière et 2ième 
catégorie (Pit-bulls, Boer bull, 
Rottweiler, Tosa, Staffordshire 
terrier, American Staff).

Attention ! Tout défaut de déclaration
peut entraîner des sanctions très importantes.

Prix du repas : 2,78€ pour les Mailletais
              3,38€ pour les non Mailletais
Les parents recevront une facture fin de mois. Pour 
le règlement, vous avez la possibilité de demander le 
prélèvement automatique.

Concession cimetière     
30 ans: 60€          
50 ans: 80€

Columbarium 
Case & Cavurne 15 ans: 500€ 
Case & Cavurne 30 ans: 800€
Ouverture Case: 80€ 

Jardin du souvenir 
Dispersion Cendres: 80€ 
Pose de plaque: 50€ 

Cette bibliothèque est animée par des bénévoles qui 
assurent la permanence pour le prêt gratuit de livres et 
« L’heure du conte» pour les enfants de l’école St Pient. 

Infos Pratiques
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INFO: 
Des pierres tombales 

sont à vendre.
S’adresser à la mairie.
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Tarifs pour la location de la Salle Polyvalente d’Agrippa d’Aubigné 
à partir du 1er  Mars 2015

PRESTATIONS

Manifestations familiales Eté Hiver Eté Hiver
Vin d'honneur seul 40,00 €       50,00 €       50,00 €       60,00 €       
Vin d'honneur + bal 95,00 €       135,00 €     135,00 €     170,00 €     
Vin d'honneur+repas+bal 150,00 €     190,00 €     190,00 €     225,00 €     
Vin d'honneur+repas+bal+lunch 190,00 €     225,00 €     225,00 €     265,00 €     
Repas+bal+repas du soir 170,00 €     210,00 €     210,00 €     245,00 €     
Lendemain de noces seul 50,00 €       60,00 €       60,00 €       70,00 €       
Bal seul 75,00 €       115,00 €     115,00 €     150,00 €     
Repas ou buffet familial seul 75,00 €       115,00 €     115,00 €     150,00 €     
Repas ou buffet familial + bal 115,00 €     150,00 €     150,00 €     190,00 €     
Lave-vaisselle
Percolateur

Associations Eté Hiver Eté Hiver
Vin d'honneur seul 40,00 €       50,00 €       60,00 €       75,00 €       
Repas ou buffet seul 95,00 €       135,00 €     150,00 €     190,00 €     
Repas ou buffet + bal 150,00 €     190,00 €     240,00 €     300,00 €     
Bal seul 85,00 €       125,00 €     225,00 €     280,00 €     
Concours de cartes, jeux 60,00 €       75,00 €       115,00 €     150,00 €     
Prestation musicale ou folklorique 60,00 €       75,00 €       115,00 €     150,00 €     
Spectacle (Théâtre, variétés) 60,00 €       75,00 €       115,00 €     150,00 €     
Lave vaisselle
Percolateur

Divers Eté Hiver Eté Hiver
Exposition artistique, artisanale 40,00 €       60,00 €       60,00 € 75,00 €
Assemblée Générale 50,00 € 70,00 €
Forfait Nettoyage *

Cautions 
Caution salle 
Caution sono
Caution Lave vaisselle
Caution Percolateur

* effectué par un agent communal

Versement de 25% à la réservation : délibération du 

100,00 €

20,00 €
7,00 €

20,00 €

200,00 €

7,00 €

100,00 €

TARIF de LOCATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE

à partir du 1er janvier 2015

      Commune   Hors Commune

800,00 €
390,00 €

4 septembre 2007



Chèques taxi destinés aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées :

Les frelons asiatiques

Passeports

PASEO

PAIO

Assistante sociale

Collecte de piles

Problèmes de sécurité routière :

Pour le respect d’autrui :

Pour plus d’informations, adressez-vous à la mairie.

Pour les jeunes de 13 à 24 ans et leurs parents : c’est un lieu 
d’écoute gratuit et anonyme, mais aussi un lieu de soutien 
psychologique en toute confidentialité.
Tél : 02.51.50.03.04. – 34 rue Rabelais à Fontenay le Comte.

Son objectif est l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans. Permanence à la mairie de Maillezais 
le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h à 17 h.
Contact : Patricia FAUGERAS au 02.51.51.17.57. / p.faugeras.
mlsv@orange.fr

Mr DANIEL reçoit sur rendez-vous tous les 3ème mardi de 
chaque mois dans le local « Centre Sociale et Culturel ». 
N° d’appel : 02.28.13.91.70. 

Un bac se trouve dans le hall de la Mairie, 
n’hésitez pas à venir les déposer.

Face au développement invasif de cette espèce qui 
représente un réel danger pour la population, la 
communauté de communes de Vendée Sèvre Autise a 
décidé de prendre en charge la destruction des nids de 
frelons asiatiques sur son territoire. Si vous découvrez la 
présence d’un nid de frelons asiatiques le signaler à la 
mairie au plus vite.

S’adresser à la mairie de Maillezais

Salissures sur les routes :
Toute personne provoquant des salissures sur les routes 
doit procéder à leur nettoyage dans les plus brefs délais. En 
cas d’accident, leur responsabilité pourrait être engagée.

Bruits :
Les travaux de bricolage ou de jardinage par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, telles que tondeuse à gazon et 
pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent 
être effectués que : 

les jours ouvrables 
8 h 30 à 19 h 30,

les samedis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, 

les dimanches et 
les jours fériés de 10 h à 12 h.

Les auteurs de bruit qui porte atteinte à la tranquillité 
du voisinage (engin ou animal…) sont passibles d’une 
amende de 1500€ selon la durée et l’heure du bruit.

Règlementation de l’emploi du feu : 
Un arrêté préfectoral réglemente l’usage du feu (barbecue, 
méchoui, brûlage des résidus, travaux agricoles) il est 
consultable en mairie ou sur le site de la préfecture de la 
Vendée : www.vendee.gouv.fr 

Comment piéger ?
Installer le piège dès qu’il fait plus de 13° à hauteur 
d’environ 1,50 m, au soleil, dans un jardin près d’un point 
d’eau, d’arbres fruitiers etc... ; le remplir avec l’appât 
alimentaire classique : bière brune + sirop cassis + vin 
blanc sec (répulsif abeille) contrôler le piège tous les 8-10 
jours et renouveler l’appât.

Élagage des arbres :
Les branches qui débordent sur la voie publique peuvent 
être source de nuisances au bon fonctionnement des 
lignes électriques et téléphoniques ou pour la sécurité des 
piétons et usagers de la route. Les propriétaires doivent 
donc procéder régulièrement à l’élagage de leurs arbres.

Infos Pratiques

Tous travaux de constructions ou de rénovations doivent 
d’abord être déclarés et acceptés avant d’être commencés. 
Trop souvent des ravalements, peintures, toitures aux 
abords de l’église sont réalisés sans autorisation. Une grande 
partie de la commune étant dans le grand site classé, il est 
nécessaire de demander une autorisation avant de s’engager 
(au risque d’être obligé de démonter). Si l’on veut conserver 
une architecture typique maraichine, il faut préserver le bâti 
traditionnel et savoir le rénover sans le déformer.

Pour l’obtention des copies et extraits d’actes d’état civil, 
adressez-vous directement à la mairie du lieu de naissance, 
de mariage ou de décès. 

Adressez-vous à : Casier Judiciaire National 107, rue du 
Landreau 44079 Nantes Cedex 1

Adressez-vous à votre notaire (pour établir le contrat) et/ou 
au Greffe du Tribunal d’Instance de Fontenay Le Comte pour 
le signer et le valider. 

Il faut désormais s’adresser à une Préfecture ou à un 
professionnel de l’automobile habilité au SIV Renseignements 
sur www.vendee.gouv.fr 

Travaux de construction

Obtention actes de l’état civil

Casier Judiciaire (Bulletin N°3)

Pacs

Cartes Grises
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ALLO SERVICE PUBLIC 3939
Consultez le site : www.service-public.fr
Site de la Préfecture : www.vendee.gouv.fr
Site du Conseil Général : www.vendee.fr
La réponse à vos questions sur les sujets de la vie 
quotidienne (formation, social, papiers, logement, 
travail, justice, famille…)

CONCILIATEUR          Ligne directe : 02.51.69.54.16
Mr Jean-Claude DURET
1er et 3ème Lundis du Mois à la mairie de Maillezais 

GENDARMERIE          02.51.00.70.06
16, Rue Saulnière 85420 Maillezais
MAILLEZAIS : le mardi, jeudi, samedi.
ST HILAIRE DES LOGES : le lundi, mercredi, vendredi, 
dimanche.
Horaires semaine : 8 h – 12 h et 14 h – 18 h
Horaires dimanche / Jours Fériés: 9 h -12 h et 15 h – 18 h

COMMUNAUTE DE COMMUNES VSA        02.51.50.48.80
25, rue de la gare 85420 OULMES

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - SAUR     
Conformité de raccordements       02.51.45.09.55

TRESOR PUBLIC        
Fermeture du Trésor Public de Maillezais
S’adresser à Fontenay-le-Comte à partir du 1er janvier 2016

SOUS-PREFECTURE         02.51.50.14.20
16, Quai Victor Hugo 85200 Fontenay Le Comte

IMPÔTS – CADASTRE         02.51.50.30.10
Place Marcel Henri 85200 Fontenay Le Comte

DDTM         02.51.50.11.50
Dir. Départementale des Territoires et de la Mer
19, Bd du Chail 85200 Fontenay Le Comte

Prenez contact avec ce service et/ou l’architecte conseil 
du CAUE pour finaliser votre projet avant le dépôt de 
votre demande (permis de construire ou déclaration 
préalable) en Mairie

COLLECTE DE VÊTEMENTS:
Mme Léa Gachet Résidence ORION (derrière la 
boulangerie) récupère les vêtements de tous âges au 
profit du Secours Catholique (ouvert à tous).

Quelques
numéros utiles

SAUR - Eau potable       02.51.24.82.00

EDF        0 810 85 00 85
17, rue de la sablière 85200 Fontenay Le Comte

ORANGE         0 800 10 14 85
12, rue Georges Clémenceau 
85201 Fontenay Le Comte 

CLIC (RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
A l’ADMR 71, rue de la treille 85420 Maillezais
Dernier jeudi du mois de 16h à 17h 

SECURITE SOCIALE (RETRAITES)
CPAM de Fontenay Le Comte
Mardi de 9h – 12h / 13h30 – 16h
3ème vendredi 13h30 – 16h

MSA (RETRAITES)           0 820 200 246

CICAS (RETRAITES)           0 820 200 246
76, rue des loges 85200 Fontenay Le Comte
Vendredi 9h30-12h

ADIL (Centre d’information sur l’habitat)
CAF de Fontenay le Comte
1er vendredi du mois 14h-16h
3ème lundi du mois 10h-12h

CORRESPONDANT Ouest-France
Illanna BOCCARA          06.80.12.61.88
illana.ouest-france@hotmail.com
Annoncer vos animations sur : www.infolocale.fr

TRANSPORT SCOLAIRE SOVETOURS
En cas d’intempéries, infos sur : www.sovetours.fr

NOTAIRE CONSULTATION GRATUITE
2ème Lundi de chaque mois à la Chambre des Notaires 
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ANNUAIRE
PROFESSIONNEL

Commerçants
Boulangerie-Pâtisserie
Dany et Magali COIRIER
7B, Rue de la Poste
02.51.00.51.66

Café-Supérette
Jean-François FEVRE et 
Brigitte BOURNOT
7, Place de l’église
02.51.51.38.64

Restaurant 
Auberge du vieux Bâtelier
Samantha GROLLEAU
5, La Croix des Marys
02.51.87.02.11

Services
Coiffeuse
Tout en Couleur 
Yasmine GODREAU 
7A, Rue de la Poste 
02.28.13.97.61 

Conception sites internet et logiciels 
Jean-Marc AUDINEAU 
10, Rue de l’Autize 
La Grande Bernegoue 
02.51.00.81.94 

Confection coussinage Bâteaux, 
Caravanes - Location bateaux
Evelyn’Couture 
La Vieille Vaigue 
Route de Taugon 
02.51.00.62.61

Entretien chaudières
Atout Flamme
Lorenzo RAUD
10, Rue des vignes
02.51.69.41.06

Guide de pêche
Gilles DAVERDON
21, Rue de la Bougraine
02.51.00.30.42

La Poste
Place de la Mairie
02.51.51.30.82

Mécanique navale Entretien 
Gardiennage
Freddy BOAT
Freddy BOUSSAKHANE
La Vieille Vaigue
Route de Taugon
06.61.08.34.34

Formateur Domotique
Anne BERTRAND
Smart Home Partner
anne@smarthome-partnet.fr
www. smarthome-partnet.fr 
06.95.75.56.72

Taxi-Transport de Colis 
Taxi LAMARCHE
11, Rue des Hauts
La Grande Bernegoue
02.51.87.06.02

Industrie
Mécanique Générale de Précision
MGPM
La Croix de Maillé
02.51.87.02.85

Art et Artisanat
Artiste Peintre
Annie LECULLIER-GALVAN
L’Aqueduc
06.87.19.06.41

Frédéric MERCIER
38 rue du Four

Ferronnerie d’Art Métallerie
Joël RABIN
La Croix de Maillé
06.18.62.31.05

Arti’vent
Boussakhane Renaud
La Vieille Vaigue
Route de Taugon
06 99 18 13 83

Maçons
MDH
Hervé DENIS
La corbillière
02.51.87.05.57

Brasserie Artisanale « La Cibulle »
7, rue de la Poste
85420 Maillé
07.68.03.85.58
contact@lacibulle.fr

Institut de beauté
11, Rue de la Poste
85420 Maillé
Ouverture prévue au printemps

Valérie Dechamp
«Magnétiseuse»
07.71.71.38.16

OUVERTURE
 PROCHAINE

1er SEMESTRE 2016
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Bernard GANDOUIN
15, Rue Saint Pient
02.51.87.07.18

GELOT Maçonnerie
24, Rue de la Fraignaie
02.51.87.04.23

TURPAUD Frères
9, Rue de l’Autize
La grande Bernegoue
02.51.87.01.57

Menuisiers
DB Menuiserie
Dany BERNARD
4, Rue Saint Nicolas
02.51.87.04.77

Stéphane CHATAGNER
22, rue de la Fraignaie
02.51.87.02.43

Peintre
Philippe LEBLANC
35, Grand’Rue
02.51.87.00.56

Plombier
Chauffagiste
Yves CLAVURIER
34, Grand’rue
02.51.87.00.87

Travaux Publics

Sarl GIRARD & LUCAS
10, Rue de la Bougraine
06.30.51.70.41 / 06.79.70.89.87
sarlgirardlucas@gmail.com

Les Assistantes
Maternelles agréées
http://vendee-enfance.fr/carto/resultats.aspx

CHABIRAND Marie-Andrée 
9, Rue des Hauts,
La Grande Bernegoue 
02 51 87 08 01

CHATAGNER Catherine 
6, Rue Saint Pient 
02 51 69 45 19

REAUD Marie-France 
Saint Roman 
02 51 87 08 24 

RIBREAU Laëtitia 
6, Rue du gros noyer 
02 51 00 69 46 

Maison des assistantes Maternelles 
Les P’tites Grenouilles 
11, Rue de la poste

CHABIRAND Alice      06 82 79 15 23 
METEAU Delphine     06 64 24 83 66 
             02 51 52 23 56 
ZADIKIAN Céline        06 32 10 31 08

 Les Gîtes Labellisés
www.maraispoitevin-vendee.com

BOURGOIN Jacqueline 
35, Rue de L’autise,
La Grande Bernegoue 
05 46 43 19 65

BROCHOIR Marcel 
10, Rue de la Cibulle,
La Grande Bernegoue 
02 51 69 30 28 

DAGBERT Annick 
1, Grand’ Rue 
02 51 00 70 24 

GARREAU Denise 
25, Rue des loges 
02 51 87 03 92 

GIRARD Auguste 
3A, La Musetière,
Saint Nicolas 
02 51 87 05 82 

LOIZEAU Sylvie 
29, Rue de l’Autize,
La Grande Bernegoue 
02 51 87 00 07 

ROCHE Guy 
« Les Colverts et les Cygnes », 
Saint Roman 
06 08 32 91 51 

ROUGER Claudine 
17, Rue des Hauts
La Grande Bernegoue 
06 07 16 46 45 

VAN GEELEN Richard 
« Le Marais Rouge » 
La Mue 
02 51 87 00 48

Accueil des Groupes
Centre d’hébergement «Les 
Astérides» 
66 lits. 
7, Grand’rue 
02 51 24 75 55 
www.lesastérides.com
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