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le mot du 

maire 

3

En ces derniers jours de 2017, je m’adresse à vous 
à l’occasion du traditionnel bulletin municipal de 
fin d’année. Comme chaque année direz-vous, 
mais chaque fin d’année est différente et dans 
le contexte actuel, on doit vraiment se dire que 
2017 nous quitte en nous laissant de nombreuses 
interrogations. 

L’année 2017 restera marquée par la rigueur budgétaire, 
néanmoins, je tiens à féliciter les personnels techniques 
ainsi que les élus concernés qui malgré cette condition 
financière drastique ont permis au village d’obtenir le prix de la 
mise en valeur du patrimoine naturel.

On retiendra de 2017, les actions qui ont participé à la renommée de notre village et permis à ceux qui 
le désiraient de passer des moments forts agréables. Je veux remercier l’ensemble des organisateurs 
et bien dire à tous qu’il n’y a pas de petites activités mais que chaque rendez-vous fait la fierté de 
MAILLÉ.

Concernant les travaux, la redistribution des subventions toutes tournées vers un contrat « territorial, 
rural, … »  centralisé au niveau de la communauté de communes nous ont permis de lancer l’acquisition 
du terrain libre de la Sieco et de démarrer la réalisation de l’agrandissement du cimetière. D’autres 
chantiers moins importants ont pu être réalisés grâce à l’autofinancement. Malheureusement, les 
perspectives financières nous semblent bien fragiles pour 2018 et les années à venir, les collectivités 
seront mises à contribution afin de palier à la dette générale du pays et en particulier à la dette de 
l’Etat. 

Pour Maillé, la priorité restera en faveur de la voirie malgré une baisse d’environ 50 % des subventions. 
En 2018, la commune accueillera le Tour de France, car pour la première fois de son histoire, la grande 
boucle traversera le village. La municipalité aidera dans la mesure de ses moyens les associations qui 
désireront profiter de cette fête du vélo. Une commission dirigée par Pascal Cochelin sera créée très 
rapidement. 

Je vous souhaite au nom de la municipalité une très bonne année 2018, je n’oublie pas ceux qui 
souffrent et leur souhaite beaucoup de courage et de force, je conclurai par une citation de Jean-Paul 
Sartre «Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on est». 

Le Maire,
Pierre BERTRAND



Conseils Municipaux
C O M P T E S  R E N D U S  D E S 

Séance du 13 février

Séance du 4 avril

CCVSA : Avis sur le transfert de la compétence PLUI : Mr le Maire fait part des réunions provoquées par la communauté de communes 
VSA concernant cette nouvelle compétence attribuée aux intercommunalités. Il précise que le PLUI est un outil d’aménagement du ter-
ritoire afin de coordonner les politiques d’habitat, de déplacement et d’urbanisme. Cependant, considérant l’incertitude sur l’évolution 
du territoire, le rapprochement de plusieurs communautés de communes, la réalisation d’un SCOTT,  le conseil municipal s’interroge sur 
la pertinence d’une telle décision et s’y s’oppose à l’unanimité.

Vote des subventions communales 2017 : Le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux associations qui en 
auront fait la demande :

Restauration des berges : participation financière : Mr le Maire rappelle la décision prise par le conseil municipal concernant la 
participation aux travaux des berges du canal de Bourneau qui ont été réalisés en 2016. L’IIBSN vient de confirmer le montant exact des 
travaux qui s’élève à 63 245.64 € TTC, la participation communale étant de 10 233.85 € soit 16 % du montant total. Le conseil municipal 
entérine ce dossier.

Vote des comptes administratifs 2016 commune : Monsieur le Maire ayant quitté la salle de réunion, le conseil municipal adopte à 
l’unanimité les comptes administratifs de l’année 2016 comme suit :

Travaux agrandissement du cimetière : demande de subventions : Mr le Maire rappelle le projet d’agrandissement du cimetière 
et des aménagements annexes. Il propose le plan de financement suivant : 

Ensemble Musical Mailletais                         1 524.00 €
APE Ecole Publique          600.00 € 
Les Mail’tins en fête           200.00 €
La Maraîchine                            150.00 €
La Cavalerie d’Agrippa            140.00 €
Association Les Petites Grenouilles           100.00 €
Les amis du moulin de la Pichonnière             80.00 €
CFA Saint Michel Mont Mercure                 36.00 €
Chambre Métiers La Roche               90.00 €
Maison Familiale Puy Sec                44.00 €

ADMR         1011.00 € 
Foyer Rural           300.00 € 
APEL            200.00 € 
Ecole de Jeunes Sapeurs-Pompiers         200.00 €
Les Voix du Marais              95.00 €
Société de Chasse           140.00 € 
Comité des Fêtes de Maillé           200.00 €
AFN                   122.00 €
Maison Familiale Vouvant                       44.00 €

Le conseil municipal approuve le plan de financement et autorise 
Mr le Maire à solliciter les subventions. 

Estimation des dépenses : 

160 569.00 €

Recettes espérées : 

FSIL 30 % : 48 170.70 €
Contrat ruralité : 32 491.67 €
Autofinancement : 79 906.63 €

Chemin de la scierie : classement dans la voirie communale et accès à une propriété privée : Mr le Maire fait savoir qu’il convient 
de déclasser du domaine privé la parcelle cadastrée B 1385 (chemin qui mène à l’ancienne usine) afin de reclasser cet espace en domaine 
public : voirie communale. D’autre part, il faut donner un nom à cette nouvelle rue : le conseil municipal ayant fait un choix, mandate Mr 
le Maire pour demander l’autorisation à la famille concernée. 

A l’issue, Mr le Maire donne lecture d’un courrier de Mr Samuel Autet qui sollicite une sortie de propriété sur le futur parking du 
cimetière : le conseil municipal donne un avis favorable à cette demande. 

Dépenses de fonctionnement :                    565 389.45 € 
Recettes de fonctionnement :                    863 982.71 €

Dépenses d’investissement :                    624 645.38 €
Recettes d’investissement :                    535 708.21 €

Résultat de clôture :                                  209 656.09 €

Dépenses de fonctionnement :                       49 398.58 € 
Recettes de fonctionnement :      62 592.49 €

Dépenses d’investissement :      90 130.85 €
Recettes d’investissement :      85 290.03 €

Résultat de clôture :                                       8 353.09 €

Budget communal : Budget annexe de la régie touristique :

Budget annexe de l’assainissement :
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Dépenses de fonctionnement :                                            26 165.58 €
Recettes de fonctionnement :                          37 712.29 €

Dépenses d’investissement :                          18 866.71 €
Recettes d’investissement :                          24 545.87 €

           Résultat de clôture :                                                     17 225.87 €



Séance du 16 mai

Personnel communal : validation du document unique : 
Suite à la présentation du document unique d’évaluation des risques professionnels au Comité Technique le 9 février dernier ainsi que 
les avis favorables émis par les deux collèges (représentants du personnel et représentants des collectivités territoriales), le conseil 
municipal valide ce document.

Renouvellement bail de la boulangerie : Mr le 1er adjoint rappelle au conseil municipal que la commune est liée par un bail com-
mercial avec Mr et Mme COIRIER, boulangers. Ce bail étant arrivé à échéance, le conseil municipal émet le souhait de renouveler ce 
contrat. Il fixe avec 3 abstentions et 10 voix POUR : un loyer mensuel de 570 € HT pour l’ensemble du bâtiment (commerce et garage) 
révisable selon l’indice trimestriel des loyers commerciaux. Pour cela, le conseil municipal décide avec 1 abstention et 12 voix POUR 
de missionner Maître Lajoie, huissier de justice à Fontenay-le-Comte, afin qu’il notifie aux intéressés les intentions de la municipalité.

Demande de subvention de l’amicale des pensionnaires de l’ehpad de Maillé : Suite à la réception d’un courrier émis par le 
président de l’amicale des pensionnaires de l’ehpad de Maillé, le conseil municipal, considérant que les attributions de subventions 
ont déjà été effectuées, refuse le versement d’une subvention pour 2017 mais propose une aide autre que financière.

Indemnité pour le gardiennage de l’église : Mr le 1er adjoint fait part du courrier préfectoral qui informe de la possibilité 
d’allouer une indemnité à la personne chargée du gardiennage de l’église. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
accepte avec 1 voix contre, 2 abstentions et 10 voix pour, de verser une indemnité de gardiennage de 120.97€ à l’abbé Louis-
Marie FILLON.

Modification des représentants au sivom des communes du marais Sud Vendée : Le conseil municipal accepte de modifier la 
liste des représentants de la commune au « sivom des communes du marais Sud Vendée », comme suit : Délégué titulaire : Pierre 
BERTRAND  et Délégué suppléant : Laurent BAUDIN.

Personnel communal : Validation du compte épargne temps : Suite à la présentation du projet de compte épargne temps au 
comité technique le 9 février dernier, Mr le Maire fait part des avis émis par les deux collèges. Le conseil municipal décide de suivre 
la préconisation et valide ce document. 

Signature du contrat Vendée Territoires : 
Mr le Maire fait savoir que le Département de la Vendée propose aux intercommunalités la mise en place de contrats « Vendée 
Territoires » pour une durée de 4 ans afin de réaliser des projets communaux et intercommunaux. Le conseil municipal autorise Mr 
le Maire à signer ce contrat. 

Décision modificative n° 1 au budget communal : 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de créer un nouveau programme intitulé « parkings » afin de 
réaliser le parking de la rue St Nicolas et le parking de l’ehpad.
- de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le 
budget de l’exercice 2017

23

23

2313

2313

33

32

30 000.00

-30 000.00

Constructions

Constructions

Affection des résultats : Les résultats de fonctionnement de 2016 sont affectés 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 2017. Le conseil municipal décide de fixer les taux comme suit : 

Taxe d’habitation :             18.54 %
Taxe foncière bâtie :             18.48 %
Taxe foncière non bâtie :              62.96 %

112 690.26 € seront affectés en investissement au compte 1068 
188 838.35 € seront reportés en fonctionnement au compte 002.

2 273.63 € seront affectés en investissement au compte 1068
14 618.81 € seront reportés en fonctionnement au compte 002. 

Budget communal : Budget tourisme :

Vote des budgets primitifs de 2017 :

Dépenses et recettes de fonctionnement de            770 211.35 € 
Dépenses et recettes d’investissement de                        535 357.26 €

Dépenses et recettes de fonctionnement de                74 792.81 €
Dépenses et recettes d’investissement de                30 704.63 €

Dépenses et recettes de fonctionnement de                          43 235.71 €
Dépenses et recettes d’investissement de                      43 630.16 €

Budget communal : Budget annexe tourisme :

Budget annexe assainissement :

Chapitre Article Opération Nature Montant
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23

23

2313

2313

33

32

30 000.00

-30 000.00

Matériel de transport

Installations, matériel et outillage technique...

Chapitre Article Opération Nature Montant

Partenariat avec le centre de secours de Maillezais pour la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires : 
Mr le Maire fait savoir que le SDIS de la Vendée propose aux communes une convention qui fixe les conditions de prise en charge 
des enfants de sapeurs-pompiers volontaires, à la cantine le midi et à la garderie le soir, lors des départs en intervention. Le conseil 
municipal accepte de prendre en charge les frais occasionnés lors des départs en intervention et autorise la signature de la convention 
en partenariat avec les Astérides pour la cantine et l’ogec pour la garderie. 

Séance du 5 septembre

Séance du 2 octobre

Séance du 6 novembre

Sydev : travaux d’éclairage : 
Mr le Maire fait part de la proposition technique et financière du sydev pour des travaux de remplacement de lampes dans le lotissement 
de Bourneau. La participation communale s’élèvera à 1 413 €. Le conseil municipal accepte à l’unanimité, cette proposition.

Travaux d’agrandissement du cimetière : choix de l’entreprise : 
Mr le Maire informe le conseil municipal du résultat de l’ouverture des plis concernant les travaux d’agrandissement 
du cimetière. Après vérification des offres, la commission d’ouverture des plis propose de retenir l’entreprise suivante :                        
SOTRAMAT TP de Fontenay-le-Comte pour un montant de 83 373 € HT. Le conseil municipal entérine ce choix.

Renouvellement du contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel : Le conseil municipal accepte à 
l’unanimité de renouveler l’adhésion au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion avec la CNP assurances aux conditions 
suivantes : Agents affiliés CNRACL :  5.05 % + 0.12 % de frais  Agents affiliés IRCANTEC: 1.05 % + 0.05 % de frais

Actualisation des tarifs de la redevance « assainissement collectif » : Le conseil municipal, décide à l’unanimité, de main-
tenir les tarifs actuels pour 2018.
Reconduction de la taxe d’aménagement : Le conseil municipal, décide à l’unanimité, de maintenir le taux actuel de 2 % 
sur les constructions nouvelles pour une durée de 3 ans. L’exonération sur les abris de jardin est maintenue. 

Modification des commissions communales : Suite à la démission de Mme Alexandra Mayonade, il convient de revoir la com-
position de quelques commissions. RPIC Maillé-Maillezais : Titulaires : Pierre Bertrand, Pascal Cochelin. Suppléante : Catherine 
Ragueneau. Commission « Enfance-Jeunesse-Fêtes-Sports et Loisirs » : Vice-Président : Pascal COCHELIN.

Travaux de berges :  Mr le Maire fait savoir qu’il faudrait réaliser en urgence des travaux de renforcement de berges 
au lieu-dit « La Sèvre » sur une longueur de 92 m. Ces travaux n’étant pas prévus, il convient d’appliquer une décision 
modificative au budget primitif. Vu le montant estimé des travaux ; vue la prise en charge à 50 % des frais par l’IIBSN ; le 
conseil municipal prévoie une dépense de 15 000 € pour la réalisation de ces travaux financés comme suit : compte 2116 : 
travaux cimetière : - 15 000 € et compte 2315 : travaux berges : + 15 000 €. 
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Séance du 19 juin

Vente d’un terrain : Mr le 1er adjoint fait part d’un courrier transmis par Mme Christelle TESSIER qui souhaite acquérir une 
parcelle contiguë à sa propriété et celle de sa mère, derrière l’atelier de menuiserie « DB menuiseries ». Le conseil municipal, 
accepte de céder une partie du parking à Mme Christelle TESSIER mais souhaite que les conditions de vente soient délibérées 
ultérieurement.

Proposition d’achat d’une licence IV : Mr le Maire rappelle que la SARL ALLES GROLLEAU est en liquidation judiciaire et que la licence 
IV appartenant à cette société fait l’objet d’une vente par liquidateur judiciaire. En se portant acquéreur de cette licence, celle-ci est  
conservée sur le territoire ce qui est important pour favoriser l’implantation d’un nouveau commerce. En conséquence, le  conseil 
municipal, accepte l’acquisition de la licence IV au prix de 8 000 €.

Conditions de vente d’un terrain : Comme convenu lors de la réunion du mois de mai, le conseil municipal entérine la vente d’une 
parcelle située sur le parking de la rue St Nicolas à Mme Christelle TESSIER et fixe le prix de vente à 1.60 € le m². Frais de géomètre et frais 
de notaire à la charge de l’acheteur.

Décision modificative n° 1 au budget tourisme : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement 
de crédits suivants :



BUDGETS PRIMITIFS
Dépenses de Fonctionnement

Dépenses Investissement

Recettes Investissement

Recettes de Fonctionnement

Fonctionnement : 770 211.35 €

Investissement : 535 357.26 €

Charges générales  :  207 206.35 €
Charges de personnel  :  194 550.00 €
Virement investissement  :  200 472.00 €
Opération d’ordre  :  21 552.00 €
Autres charges  : 130 400.00 €
Charges fi nancières  : 14 831.00 €
Charges exceptionnelles  :  1200.00 €

Acquisitions  :  111 516.00 €
Salle Polyvalente  :  15 000.00 €
Cimetière  :  247 700.00 €
Transformation foyer jeunes en local commercial  :  5 000.00 €
Travaux sydev  :  5 000.00 €
Opérations Financières  :  151 141.26 €

Salle Polyvalente  :  17 462.00 €
Cimetière  :  96 415.00 €
Transformation foyer jeunes en local 
commercial  :  41 579.00 €
Opérations Financières : 379 901.26 €

Excédent reporté  :  188 838.35 €
Atténuation de charges  :  26 000.00 €
Ventes et services  :  24 700.00 €
Impôts et taxtes  :  295 158.00 €
Dotations  :  194 458.00 €
Autres produits  :  40 300.00 €
Produit exceptionnels et fi nanciers  :  757.00 €

27%

25%
26%

3%
17%

2%
0%

25%
25%

38%

3%3%

5%
0%

46%

28%
21%

3%

1% 1%

71%

18%

8%

3%
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Séance du 12 décembre
Travaux d’agrandissement du cimetière : devis du sydev: 

Mr le Maire présente le devis du sydev pour l’extension du réseau électrique et l’installation de l’éclairage public de la rue St Nicolas jusqu’au 
futur parking. Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 15 980 €. Le conseil municipal valide cette proposition.

CCVSA : vente d’une parcelle de la ccvsa : 

Conséquence de la loi Notre : la parcelle ZB 235 située dans la zone artisanale de la Fraignaie doit faire l’objet d’un transfert vers la communauté 
de communes. Mr le Maire propose de vendre ce terrain d’une superfi cie de 1 932 m au prix de 1.30 € HT (frais notariés à la charge de la ccvsa). 
Le conseil municipal accepte cette proposition. 

CCVSA : Proposition d’un accord local de répartition des représentants communautaires : 

Mr le Maire indique qu’en raison du renouvellement du conseil municipal de St Hilaire des Loges, il convient de se prononcer sur le nombre 
de sièges et sa répartition au sein du conseil de communauté. Après avoir entendu l’exposé et afi n que les petites communes conservent une 
représentation suff isante au sein du conseil de communauté, le conseil municipal approuve le nouvel accord local qui porte le nombre de 
sièges à 38. 



10 naissances

3 mariages

11 décès

Le 23 janvier : Valentin BAUDIN, fils d’Emmanuelle et de Laurent BAUDIN 
Le 8 mars : Capucine CLEE, fille de Natacha et de Marc-Antoine CLEE
Le 17 mars : Camila MIGNÉ RIBEIRO fille de Vanessa RIBEIRO DA SILVA et de Nathanaël MIGNÉ

Le 29 mai : Lara DOS SANTOS LEITE, fille de Soraia RIBEIRO DOS SANTOS et de Tiago DUARTE LEITE.
Le 14 juillet : Lynn BROCHET, fille de Gaëlle OLLIVIER et de Sébastien BROCHET

Le 20 juillet : Constant GELOT, fils de Stéphanie et de Guillaume GELOT
Le 21 juillet : Lüna BOUCHAND, fille de Nadia BOUCHAND

Le 11 août : Liam ISERE, fils de Séverine ISERE
Le 11 octobre : Léna RAUD ROGER, fille de Maryline ROGER et de Lorenzo RAUD

Le  7 novembre : Tamatoa PLÉ GOUSSARD, fils de Jacqueline GOUSSARD et de Patrick PLÉ
Le  22 décembre : Lou FERRÉ, fille de Delphine GIZARD et de Vivien FERRÉ

Le 1er février : Jean RABIN, Ehpad « Le Cèdre »
Le 9 février : Geneviève GARREAU, 11 quartier St Nicolas
Le 1er avril : Marie-Louise GUILLOTEAU, veuve BOURNEAU, Ehpad « Le Cèdre »
Le 12 avril : Madeleine PIVETEAU, veuve BOISSELEAU, Ehpad « Le Cèdre »
Le 21 avril : Joseph PASQUIER, 38 rue des Loges
Le 6 mai : Claude ROGER, Ehpad « Le Cèdre »
Le 5 juillet : Cécile BREMOND, veuve GOUGNARD, Ehpad « Le Cèdre »
Le 30 juillet : Renée GARREAU, Ehpad « Le Cèdre »
Le 1er août : Maurice CHATAIN, Ehpad « Le Cèdre »
Le 3 août :  Constant GELOT, 1 rue St Pient
Le 8 octobre : Pierre CHAVERNAC, Ehpad « Le Cèdre »

Le 18 décembre : Ginette CLARISSE, veuve DERACHE, Ehpad « Le Cèdre »

 Le 29 juillet : Isabelle CAULIER et Nicolas PROUX
Le 12 août : Marie QUÉLEN et Nicolas CAQUINEAU
Le 26 août : Catherine LAMBERT et Daniel BAUDIN

Bienvenue à ...

Félicitations à ...

Regrets à ...

Il faut savoir que :

«Les dispositions de l’article 9 du Code Civil, aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée, s’opposent notamment 
à la divulgation par les autorités publiques, telles les municipalités, à des tiers, quelle qu’en soit la qualité, de tout élément de la vie 

privée d’une personne sans le consentement de celle-ci».

Les personnes qui s’opposeraient à la publication de ces données voudront bien le porter à la connaissance du secrétariat de 
mairie

Etat civil 2017



Il y a 50 ans...
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Infos communales

Mise en valeur du patrimoine naturel

défibrilLateur

Notre commune a été récompensée par 
le prix de la mise en valeur du patrimoine 
naturel.

Merci à François et à Tino pour leur travail 
quotidien, mais à vous aussi les Mailletais 
pour le fleurissement de vos maisons.

N’hésitez pas à fleurir encore vos 
parterres, et apportez vos idées pour que 
notre village soit encore plus joli et fleuri.

Notre commune est équipée d’un défibrillateur cardiaque, il est situé sous le porche de la 
maison de retraite à gauche avant l’entrée principal de l’EHPAD.                                                         

 Article R. 6311-15 du code de la santé publique : « Toute personne, même non médecin, est 
habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, entreprenez de toute urgence les 3 gestes qui sauvent:

1 – Appelez immédiatement les secours en composant le 15, le 18 ou le 112. Pour les per-
sonnes sourdes ou malentendantes le numéro à composer est le 114 : 

Décrivez ce que vous avez vu et l’état de la victime, donnez l’adresse précise du lieu où se 
trouve la victime,  dites ce qui a été fait ou ce qui est entrain d’être fait, si rien n’a été fait 
suivez les consignes qui vous sont données. Ne raccrochez pas avant que l’opérateur ne le 
précise.

2 – Prenez le défibrillateur dans son armoire, rapprochez-le de la victime. Suivez les instruc-
tions données par le système vocal du défibrillateur.

Entre chaque choc, pratiquez 30 compressions thoraciques et 2 insufflations

3 – Attendez les secours, tout en continuant sans cesse les gestes de premiers secours.

Souvenez-vous, le pire est de ne rien faire, vous n’avez que quelques minutes pour agir !

Même si  vous avez l’impression de mal effectuer le geste, mieux vaut un massage cardiaque 
imprécis que pas de massage du tout !
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Depuis plus de 20 ans elle nous apporte les bonnes et mauvaises nouvelles

Une carte pour les vacances, les avis de naissance ou les impôts et ses quittances

Dès son arrivée à MAILLE, elle nous a été chaudement recommandée.

Toute la commune connaît son timbre de voix, bien particulier.

Elle était parfaitement aff ranchie de tous les produits de la poste.

Notre factrice toujours souriante nous enveloppe de sa bonne humeur.

Qui n’a pas dans son salon ou dans son garage, son calendrier du mois janvier

Souvent des petits chats, les scènes de noël, les personnages de Disney ou des paysages.

Du temps pour faire son choix, il y en a trop, permet de prendre un apéro.

Mais c’est un vrai plaisir au risque d’être accusé de réception« apéritive ».

Elle connait tellement les Mailletais qu’elle savait nous mettre en boite avec adresse.

Aff ecter Patricia comme factrice à MAILLE, une évidence, car musicienne elle est.

Madame la factrice, bonne continuation dans vos nouvelles missions.

Et un grand merci pour avoir partagé l’histoire et parfois l’intimité de nos vies.

patricia, une femme de lettres

Et un grand merci pour avoir partagé l’histoire et parfois l’intimité de nos vies.
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travaux réalisés au cours
de l’année 2017

réalisations 2017

Réfection du parking du baquet Mise en place de l’armoire de  
répartition du très haut débit

Nettoyage de la fontaine rouillée par les scouts

Remplacement des luminaires (première génération) Nettoyage du lagunage
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LES Réalisations 2017

Nettoyage et clôture du parking du cimetière

Rafraichissement des bâtiments communaux :
- Le centre d’hébergement    

- Locatifs communaux

PROJETS 2018

avant après

Liaison piétonne de la Grande Bernegoue à MailléLiaison piétonne du pont de la route à Maillé 

Aménagement du parking de l’EHPADFin des travaux d’aménagement du parking du 
cimetière
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Samedi 6 janvier : Voeux du Maire - Commune de Maillé
Samedi 13 janvier : Concours de Belote - Amicale Laïque
Dimanche 21 janvier : Concert Accordéon - FASI L’Accordéon

Samedi 3 février : Soirée dansante années 50-60 - Comité des Fêtes
Mardi 6 février : Audition - École de musique
Samedi 10 février : Diner dansant - OGEC
Samedi 17 février : Concours de belote - La Maraîchine

Samedi 10 mars : Journée dégustation vente - Comité des Fêtes
Samedi 17 mars : Fête de la St Partick - Les Amis de la Cibulle  
Samedi 31 mars : Fête de la St Partick - Les Amis de la Cibulle

Samedi 14 avril : Concert - École de musique
Samedi 21 avril : Concours de Belote - La Maraîchine

Mardi 8 mai : Cérémonie du 8 mai - Commune de Maillé

Samedi 9 juin : Concert de Printemps - Ensemble Musical
Samedi 23 juin : Fête de l’école publique - RPI Maillé-Maillezais
Dimanche 24 juin : Randonnée - La Cavalerie d’Agrippa
Lundi 25 juin : Audition - École de musique     
Vendredi 29 juin : Kermesse - École Saint Pient   

Samedi 7 juillet : Passage du Tour de France - Commune de Maillé 
Samedi 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet - Commune de Maillé

Vendredi 3 août : Maillé au fil de l’eau - Les Mail’tains en fête  
Samedi 9 août : Cinéma en plein air - CCVSA

Samedi 22 septembre : Concours de Belote - La Maraîchine

Dimanche 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre - Commune de Maillé
Samedi 24 novembre : Concert de la Ste Cécile - Ensemble Musical
Dimanche 25 novembre : Concert de la Ste Cécile - Ensemble Musical

Dimanche 9 décembre : Arbre de Noël - Commune de Maillé

calendrier des fêtes



TOUR DE FRANCE

Evènement : le Tour de France passe à Maillé le 
Samedi 7 Juillet 2018 !
Le 105 ème Tour de France passera  pour la première fois dans notre commune à l’occasion de la première 
étape et nous nous en réjouissons.

176 coureurs prendront le départ de Noirmoutier-en-l’île 
pour une arrivée à Fontenay-Le-Comte.

La caravane suivie des coureurs arrivera de Vix. Ils 
traverseront notre commune, pour repartir par La Croix 
de Maillé direction Maillezais.

En amont de ce passage sur notre commune, une 
commission a été crée pour travailler sur la journée.
Pour des questions de sécurité, la route sera entièrement 
fermée à la circulation environ deux heures avant le 
passage de la caravane, à l’exception des véhicules de 
secours.

A ce jour, voici les informations horaires que nous 
pouvons vous transmettre :

Le Tour de France en chiff res : 

4500 personnes et 2400 véhicules mobilisés 

22 équipes de 8 coureurs

100 chaînes de télévision et 70 radios couvrent 
l’évènement.
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Séjourner à Maillé ...

Tarifs :

Locations Bungalows type «Caraïbes»

Aire de Camping-car

Cette saison 2017 s’est bien passée après un début de saison de bons augures, la saison estivale  a malheureusement 
été mitigée. Pratiquement autant de personnes que l’année passée ont été accueillies au sein de notre camping ou 
sur l’aire de camping-car. Le camping est situé en bordure des 2 rivières (la Sèvre Niortaise et l’Autize) et possède 
une capacité d’accueil d’une quarantaine d’emplacements. 

Le camping met à disposition un bâtiment abritant les sanitaires avec accès aux personnes à mobilité réduite ainsi 
que des bornes électriques pour chaque emplacement. En location également, 2 bungalows toilés entièrement 
équipés.

Tarif au terrain de Camping par mois : Caravane ou toile de tente installée 

- du 1er avril au 30 septembre : 820 €       /      du 1er juillet au 31 août : 590 €
  Juillet ou août : 370 €      /      Avril, mai, juin, septembre : 230 € 

2,00 €
3,00 €
2,00 €

Gratuit

Été Hors-saison

Nous consulter
1,00 €

4,50 €
3,00 €

4,00 €
2,50 €

Lodge Caraïbes 5 pers - Séjour
kitchenette - 2 chambres - sanitaires

à proximité - 25m2 + 10m2 terrasse

Basse saison
du 1er avril au

27 mai

Haute saison
du 8 juillet au 

25 août

Moyenne saison
du 28 mai au 7 juillet et du 
26 août au 30 septembre

1 nuit
4 nuits
6 nuits
Semaine (7 nuits)

30 €
100 €
150 €
165 €

35 €
120 €
180 €
195 €

55 €
200 €
300 €
320 €

Prix par nuitée : Pour 1 véhicule + 2 personnes : 8 € (électricité non comprise)
3€ pour vidange seule     /     Personne supplémentaire : 1€ par nuit
Enfant (– de 7 ans) : gratuit.

Tous nos prix sont donnés Taxes de Séjour non comprise

Frais de dossier : 10 € (pour séjours de 4 jours et plus) / Caution : 250 € / Ménage : 60 €.Terrain de boules

Une pataugeoire pour 
enfants gratuite près 
du camping

Accès 
direct à 
la Sèvre 
Niortaise pour 
la pêche.

Possibilité de 
réservations avec 
un guide de Pêche
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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



embarcadère les capucines

Un moment de détente ...

Tarifs :

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

La saison touristique 2017 a bien débuté, la météo maussade des mois de juillet et août n'a pas pénalisé l'activité et 
la saison est bonne malgré tout.  Notre équipe a bien travaillé pour accueillir tous nos estivants pour leur permettre 
une bonne balade au cœur de Maillé et de ses environs. Nous tenons à remercier toute notre équipe Françoise,  
Carole et Sandrine pour leur professionnalisme auprès de la clientèle.L’embarcadère vous propose des balades d’1 
heure, 2 heures ou demi-journée sans guide. Des tarifs de groupes sont proposés à partir de 3 bateaux loués (tarifs 
sur demande).
En projet l’année prochaine, deux nouveaux circuits seront proposés.

Prix par bateau
Balade 1 heure
Balade 2 heures
Balade 1/2 journée

35 €
45 €
55 €

46 €
56 €
72 €

Bateau (<= 5 personnes) Bateau(>= 6 personnes)

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

Location de vélos
À la cabane du port
Tarifs nous consulter

Embarcadère des 
Capucines Camping
 « La Petite Cabane »

Le Port
Tél : 02.51.87.07.52
Portable : 06.83.52.02.52 

Balade gourmande
25€/personne : une balade en 
bateau avec repas.
(Uniquement sur réservation).
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LE CENTRE DE SECOURS

Que s’est-il passé en 2017 chez les pompiers ?
Une forte hausse de l’activité opérationnelle de près de 45 % (période du 1er janvier au 31 octobre 2017)

Recrutement de 5 personnes, 2 départs

18 novembre Ste Barbe commune avec les pompiers 
de Damvix à St Sigismond

2017 mise en place de conventions périscolaires dans 
le but d’augmenter la disponibilité en favorisant les 
parents «pompiers»

2017 année du 10 èmeanniver-
saire de notre casernement. 
L’ensemble des pompiers s’est 
mobilisé pour des travaux de 
peinture et l’aménagement du 
terrain de sport.

- Secours à personnes : 178

- Accident de la voie publique : 37

- Incendie : 22

- Opérations diverses : 15

Total : 252
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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).

Président section JSP
Elrik LIMOGES 06.15.16.85.38

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.

CS Benet Le Moulin du Joug 85 
490 BENET.

Tu as 14 ans ?
Tu es fasciné(e) par les sapeurs pompiers ?

Tu habites près d’un centre de secours ? 
DEVIENT JEUNE SAPEUR-POMPIER (JSP) !
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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 eff et la solidarité et 
le civisme en sont des éléments fondamentaux ! C’est 
aussi tout un état d’esprit que vous transmettront les 
formateurs bénévoles. 



Plus facile la vie !

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 !

L’ADMR vous propose une aide à la vie quotidienne, aide à la toilette, transport 
accompagné, entretien du domicile, du linge, courses, aide aux tâches 

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’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)

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 :

Association locale ADMR de MAILLE :
Damvix, Doix, Maillé, Vix

9 grand’rue – 85420 MAILLE 
Tél. 02.51.51.38.54 – admr.maille@orange.fr

ADMR de maillÉ



SOLIDARITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aide les malades du cancer et leur famille 
Destinée aux malades pendant ou après le traitement ainsi qu’à leurs proches, cette aide comprend : 
 Des Ateliers Bien-Être* mis en place dans chaque antenne permettant la pratique d’activités telles que  

sophrologie, réflexologie, gym douce, arts plastiques, conseils en diététique, travail sur l’image de soi… 
 Une écoute personnalisée, durant et après l’hospitalisation, par des bénévoles formés à l'écoute 
 Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites, sur RV, au siège du Comité 
 La possibilité de rencontrer une assistante sociale afin de prendre en compte les problèmes sociaux 

ou professionnels liés à la maladie. Une aide financière d'urgence peut être étudiée 
 Le concours de bénévoles représentants des usagers en cas de difficultés survenues lors de 

l’hospitalisation ou des soins 
 AIDEA - 0800 940 939 (6 jours/7), service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts bancaires. 

Comité de la Vendée de la Ligue Contre le Cancer 
Bâtiment Direction Générale, CHD des Oudairies, 85925 LA ROCHE sur YON 

 Tél : 02 51 44 63 28  Ecoute Cancer : 0800 940 939 (n°vert) 
 E mail : cd85@ligue-cancer.net et lcc.fontenay-sud-vendee@orange.fr  

Site : www.ligue-cancer.net et sur Facebook  
 

En Vendée : 9 000 adhérents, 240 Bénévoles répartis sur 10 antennes 
 

A Fontenay, Permanence 9bis Rue du Port, le jeudi de 16 h à 17 h 30 

*Ateliers Bien-Être                     
près de chez vous 

Renseignements, horaires et lieux : 
Fontenay le Comte : 02 51 51 92 26 
La Châtaigneraie : 02 51 51 65 03 

Chantonnay : 06 02 33 86 82 

En 2018, 
LA 

LIGUE 
aura 

La ligue contre le Cancer

Secours Catholique
Le Secours Catholique de Maillezais couvre le territoire de l’ancien canton auquel s’ajoute 
la commune de Nieul sur l’Autise. Notre équipe comporte 35 bénévoles qui accompagnent 
actuellement 48 familles soient 120 personnes. Ces bénévoles agissent à travers diff érentes 
actions : l’épicerie solidaire, l’espace vêtements, la convivialité, l’aide fi nancière d’urgence 
et l’A.E.A. (Accueil-Ecoute-Accompagnement). Pour ces bénévoles aider les plus pauvres c’est agir avec eux, 
à leurs côtés pour que leur vie change. Agir avec eux, c’est donner du temps et de la patience pour qu’ils 
reprennent confi ance, c’est s’appuyer sur leurs propres capacités pour trouver des solutions à leurs problèmes.
Dans chaque commune notre équipe dispose de bénévoles référents qui reçoivent les appels de détresse, ils 
sont sans cesse « veilleurs » pour que personne ne sombre dans la précarité dans l’indiff érence générale. Sur la 
commune de Maillé les référents sont Francine Bon, Michèle Bouchand, Annie Garreau, Luc-Marie Cardineaud 
et Jean Marie Pouponnot.
Pour que nos actions puissent perdurer nous avons besoin de la reconnaissance de tous, celle des élus et la 
vôtre. Nous serons ainsi confortés dans notre souhait de voir notre société devenir plus humaine, plus juste et 
plus fraternelle. Merci du fond du cœur pour toute l’aide que vous nous apporterez.
Jean Luc Rousseau, Responsable du Secours Catholique du secteur de Maillezais -  02 51 87 30 34
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École st pient

Organisation pratique

Organisation pédagogique

Projet pédagogique 2016 - 2019

Chaque année des projets

Horaires 4 jours par semaine : de 9h à 12h15 et de 13h45 à 16h45. Accueil des élèves 15 min avant les cours. 
Activités Pédagogiques Complémentaires : lundi et jeudi de 16h45 à 17h30, aide aux élèves rencontrant des diff icultés 
d’apprentissage, aide au travail personnel, activités en petits groupes en lien avec le projet pédagogique.
Garderie : ouverte tous les jours de classe sans inscription de 7h15 à 8h45 et de 17h à 18h45 et sur inscription à partir de 7h et jusqu’à 
19h. Bibliothèque : lecture de contes le jeudi tous les quinze jours faite par les bibliothécaires de Maillé

Activités proposées par la communauté de communes : piscine pour deux classes, prévention routière, spectacle avec la 
Compagnie Roger Cactus

Inscription : rendez-vous sur simple appel téléphonique à l’école avec le chef d’établissement ainsi que l’enseignante 
concernée.

Les élèves sont répartis dans 3 classes : TPS, PS, MS, GS avec Johanne Lemasson,  CP, CE1 avec 
Déborah Guyonnet et CE2, CM1, CM2 avec Cathy Landry (Chef d’établissement).

Catherine Guillon, ASEM, accompagne les enfants en classe de maternelle et gère la garderie.
Christelle RAGER, maître E, intervient auprès des élèves en diff iculté.

L’école bénéfi cie cette année du dispositif pédagogique plus de maitres que d’élèves, ainsi 
Hélène GUILLEMET rejoint durant un trimestre l’équipe éducative.

Vivre ensemble : prendre soin de soi, des autres et de son milieu de vie
Production d’écrits : développer des pratiques de classe qui permettent aux élèves 
d’écrire régulièrement et dans toutes les disciplines
Au contact de l’art : découvrir des œuvres et des auteurs en suivant un parcours 
artistique commun 

Des enfants ensembles avec un même objectif : Au mois d’octobre une journée artistique 
sur le thème du « Petit chaperon rouge », projet conduit également en lecture et expression 
écrite a réuni toutes les classes. Durant ce temps créatif, les élèves des diff érentes classes 
se sont unis pour élaborer des œuvres qu’ils ont exposées dans la cour de l’école lors de la 
Grande lessive du 19 octobre. Une seconde journée est fi xée le mardi 24 avril. Les enfants 
participeront selon leur classe à Danse-juin ou Chantemai.

Des enfants impliqués dans le monde qui les entoure : en 2016/2017, les enfants ont fait 
un voyage scolaire de deux jours sur l’île d’Aix en lien avec le projet pédagogique et le festival 
de littérature jeunesse Aix Libris. Ils ont également fait le voyage aux Sables d’Olonne pour le 
Vendée Globe. Ils ont eu l’occasion de rencontrer des artistes : Spectacle avec la troupe Roger 
Cactus et Jérome Aubineau, Basile Gahon, exposition Solves.

Des enfants tournés vers l’avenir : les programmes 2016 renforcent le lien entre l’école et le 
collège. Plusieurs temps d’échange sont prévus avec le collège St Martin de Benet.

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. Elle accueille les enfants à partir de 2 ans, de la toute petite section de maternelle jusqu’au CM2.

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 7h00 le matin
jusqu’à 19h00 le soir
0,65 € le 1/4 d’heure, 0,40 €
à partir de 41 1/4 d’heure

Tarif scolarité
20€ par enfant et par mois
50 € pour 3 enfants et par 
mois



Notre association

Actions réalisées sur l’année 2016/2017 :

Actions à réaliser sur l’année 2017/2018 :

(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) a pour but d’offrir à la 
communauté éducative les conditions matérielles optimales qui permettent 
la réalisation pérenne du projet éducatif de l’établissement. Ce rôle lui est conféré 
par le Statut de l’Enseignement Catholique promulgué par les Évêques en 1992.

Association Loi 1901 au service d’un établissement catholique d’enseignement, l’OGEC 
est composé de membres bénévoles, soucieux d’accomplir un service en mettant leurs 
compétences et leur temps à la disposition de l’établissement, placée sous la responsabilité du Chef 
d’établissement.
L’OGEC est responsable de la bonne gestion de l’Établissement dans les domaines économique, social, comptable, financier, 
juridique, immobilier.

Nous avons réussi à atteindre notre objectif à savoir :
- Travaux d’accessibilité aux sanitaires pour les personnes à mobilité réduite
- Sécurisation des entrées/sorties de l’école via mise en place de portails cadenassés
- Aménagement extérieur accès garderie – chemin gravillonné, installation d’éclairage
- Mise à disposition d’une kitchenette pour le corps enseignant

OGEC

APEL

                Cette année les efforts de l’OGEC vont se porter sur la mise en conformité des règlementations dans les  
                        domaines des  normes environnementales
            Les actions suivantes vont être réalisées pour répondre aux exigences associées :
                 - Se mettre en conformité sur la notion qualité de l’air au sein de l’établissement
                      - Pose d’un système d’alarme anti intrusion reliant les deux bâtiments
         Dans un second temps, nous allons accentuer la facilité de l’accueil des personnes à mobilité  
            réduite , par la mise aux normes des poignées de portes, mise en place d’une signalétique et  
                                 mise en conformité de l’escalier existant par une rampe d’accès, mise à niveau du bitume de la  
                  cour de récréation côté garderie

Attente de l’OGEC sur l’année 2017/2018 :

Les Manifestations

          Comme les années précédentes, nous vous sollicitons pour nous aider à maintenir, voir à
           améliorer l’environnement de notre école où grandissent nos enfants.
            Votre soutien peut se traduire par différentes actions comme par exemple :
             - Accompagnement des enfants lors des différentes sorties scolaires (bibliothèque,  piscine..)
             - Assister l’OGEC pour la préparation et le déroulement des manifestations
             - Développer le réseau de communication de ces mêmes manifestations, afin de toucher le
             plus de monde possible
             - Etre présent lors des journées d’entretien de l’école
            - Répondre activement aux sollicitations des différentes ventes de produits

L’APEL est une association des parents 
d’élèves au service des parents, enfants, 
enseignants. Elle vous invite à les accom-
pagner dans son rôle d’intégration, et
soutien de nos enfants dans l’école où ils
grandissent ainsi que dans les diverses
manifestations qui seront proposées.

La liste des manifestions de 2017-2018 :
10/02/2018 : Carnaval + Diner dansant 
17/03/2018 : Portes ouvertes
Avril : Vente de gâteaux BIJOU 
29/06/2018 : Kermesse

OGEC

Présidente : 
Neveu Marielle
Vice Président:
Plusquellec Enguerran
Trésorière :
Aimé Nathanaëlle
Secrétaire : 
Ollivier Gaëlle

APEL

Présidente : 
Proux Isabelle
Trésorière : 
Mailhe Lelue Laëticia
Secrétaire : 
Ribreau Laëtitia
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École françois rabelais

Nos actions :

Nos projets :

Les informations pratiques :

Les informations pédagogiques pour l’année 2017-2018 :

Nos actions pédagogiques sont centrées sur notre projet d’école qui a comme 
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 diff iculté. Nous avons donc pour ambition 

de permettre aux élèves de réfl échir sur le monde qui les entoure et de 
le 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.
Une aide aux élèves est proposée à tous les élèves de l’école, les mardis soirs et 
jeudis soirs.    

Notre école possède 3 classes :  
Classe PS-MS -GS avec Mme Hélène David
Classe CP-CE1 avec Mme Sylvie Sitaud
Classe CE2-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 jours  à partir de 17h00 ou sur rendez-vous afi n de fi naliser 
l’inscription. 

  

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

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

Courriel : ce.0851116b@ac-nantes.fr

http://ecolemaillezais.pagesperso-orange.fr

Ecole publique de Maillé/Maillezais
12 rue de l’école

85420 Maillezais 



L’association des Parents d’Élèves

Le Conseil Local FCPE

Nous tenons à remercier les mairies de Maillé et Maillezais pour le soutien logistique et financier qu’elles nous  
apportent lorsque nous les sollicitons.
Nous remercions également les enseignants et le personnel de l’école pour leur travail de chaque instant. 
Et nous sommes aussi très reconnaissants  envers  tous les membres, toutes les personnes qui ont par leur action et leur participation, 
su nous donner les moyens d’agir en faveur de nos enfants. Sans ce soutien, la mise en œuvre des projets et  leur réussite ne serait 
tout simplement pas réalisable.

L’APE a pour rôle de promouvoir et défendre les intérêts de l’école.
Elle est un lien important entre l’école et les parents d’élèves.
Nos actions permettent de financer du matériel scolaire (livres, jeux, matériels informatiques...) et des sorties culturelles et 
sportives.
  Pour financer ces projets nous organisons des manifestations sur la base du bénévolat.
               Même si nous pouvons être satisfaits du bon déroulement de nos manifestations et des bénéfices obtenus,  
           nous ne sommes jamais assez de bénévoles. Nous avons toujours besoin de parents  et de personnes   
                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.
               L’école est l’affaire de tous, nous accueillons avec plaisir les bonnes volontés de chacun…

Nos animations 
2017 - 2018 : Gaël ORIEUX : président

   Nadège QUILLET : vice-présidente
     Fabrice ANTELME : trésorier
       Sophie DARMET : vice-trésorière
         Marjorie GIBAUD : secrétaire
          Florence VAN DE WEGHE : vice-secrétaire

6 parents ont été élus par les parents afin de les représenter au conseil d’école.

Titulaires : 
Bertrand GUILLEBEAUD
Priscille GODDE
Mélanie QUILLET

Suppléants : 
Nadège GUILLET
Mélanie LIMOGES
Olivier GUERIN

Notre rôle est de veiller au bon respect du droit des enfants et des parents, dans le cadre 
scolaire et se 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 qui nous ont 
été transmises. 
Notre champ d’application est large, il peut concerner la sécurité des enfants,  
l’organisation des rythmes scolaires mais aussi des sujets plus personnels.

9 décembre :  Fabrication de jus
de pommes (Ventes toute l’année)

22 décembre :  Spectacle de Noël
(Salle de Maillezais)

19 janvier :  Galette des rois (Salle
de Maillezais)

Mars ou Avril :  Diner dansant en
association avec Amicale Laïque

23 juin :  Fête de l’école
(Salle de Maillé)

2-3 et 9-10 décembre :  Marché de
Noël de Maillezais en association
avec Amicale Laïque (Vente de jus
de pommes chaud, gâteaux et
sandwichs chauds)

Le Bureau :

Le rôle :

Ces 2 associations complémentaires s’investissent et oeuvrent pour le bon  
fonctionnement de l’école.
Elles ont pour but d’agir pour la défense, le maintien et le développement de 
l’école communale en RPI Maillé/Maillezais mais surtout d’améliorer la vie  
quotidienne des élèves.

APE & lE conseil locaL
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En cas de problèmes ou de questions, concernant la vie de votre enfant au sein de notre école, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : Mélanie LIMOGES – melalim1@hotmail.com



NOS ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DES Fêtes
2017, le Comité des Fêtes a vécu, animé, créé, a été décrié ou apprécié....

Pour toutes ces diverses raisons, il a choisi de toujours être présent en 2018.

Devions-nous faire nos preuves? Chacun appréciera et peut-être certains regretterons 
de ne pas avoir su ou pu profiter des animations de l’année : musique et chant, théâtre, 
rencontres artisanales gourmandes, soirée espagnole, vide grenier.... qui nous sont, à 
ce jour, réclamées pour le plaisir d’y participer à nouveau.

Nous invitons les habitants de Maillé, attachés à notre beau village, à contribuer à son 
dynamisme dans le plaisir des rencontres, des échanges et de la participation, comme 
l’ont fait, cette année, nos visiteurs des communes voisines.

Nous abordons 2018 dans un état d’esprit serein et confiant, car nous sommes tous 
Mailletains et souhaitons nous aussi que notre village retrouve son âme conviviale.

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une excellente année 2018 faite de belles rencontres et découvertes.

Guy Roche 06 08 32 91 51

Nous reconduirons la « Journée Dégustation-vente » avec 
encore davantage de producteurs locaux. Nous accueille-
rons Les Cabanoux de la Ronde pour deux représentation : 
l’une dédiée uniquement au théâtre, et l’autre orientée sur 
la Danse Country, le chant et la guitare. Et puis, la soirée  
espagnole, très appréciée, nous est demandée par les  
spectateurs présents en 2017 et par ceux qui ont regretté de 
ne pas avoir pu y assister.

Et puis, très bientôt, le samedi 3 février, nous vous propose-
rons une soirée « Années 50-60 », animée par Pascal. Nous 
danserons, jouerons, chanterons, autour de plateaux- 
repas, le tout habillés de nos vêtements de jeunesse... 
Si, vous souhaitez vous joindre à nos bénévoles, ou si vous 
avez des idées, ou des souhaits de manifestations que vous  
aimeriez voir se développer dans le village, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes à votre écoute et à votre disposition.
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La cavalerie d’agrippa

Le fonctionnement de notre association « La Cavalerie d’Agrippa » a démarré au pas en 1999, puis est passé au trot pour 
son régime de croisière, mais les pointes au galop sont maintenant courantes. Chacun des membres s’implique pour 
que l’association tourne au mieux dans une ambiance des plus conviviales.

Cette année le Conseil Municipal a bien voulu nous 
confi er l’animation du 14 Juillet. Pour cette première, 
tout le monde s’est investi, au-delà de mes espérances, 
dans la préparation de cette journée d’abord puis dans 
son déroulement ensuite. Nombre d’estivants et locaux 
ont découvert les plaisirs d’une promenade en calèche ou 
apprécié d’être bercés par le cheval sous la selle.

Tout l’après-midi, les balades se sont enchaînées sans 
guère de répit pour nos destriers. Les tout petits ont pu 
prendre contact avec l’animal, certains pour la première 
fois. Face à ce géant qu’est pour eux le cheval, ce furent 
des instants chargés d’émotions qui resteront ancrés 
dans leur mémoire. Bien sûr, cela n’a pu se faire sans un 
minimum de précautions mais le moment était tellement 
agréable à observer. 

Puis vint l’heure de se mettre aux fourneaux : apéritif, préfou, grillades, frites, grillées de mogettes, buvette. Là aussi, 
je peux dire que tout le monde a assuré. Vu les prix ajustés, il y avait aff luence aux comptoirs mais l’équipe, qui en a vu 
d’autres en assurant les ravitaillements lors de la « Rando d’Agrippa », était rodée. Pas de fi les d’attentes, des clients 
satisfaits qui nous ont montré toute leur gratitude ; tous les marqueurs d’une journée réussie qui s’est prolongée très 
tard dans la nuit pour le plaisir de tous.

La Cavalerie d’Agrippa s’est montrée digne de la confi ance qui lui a été donnée et se tient prête à renouveler l’expérience 
si on la sollicite dans les prochaines années.

Au programme des festivités 2018, « La Cavalerie d’Agrippa » sera présente pour l’animation de « Maillé au Fil de l’eau » et 
organisera bien sûr sa traditionnelle « Rando d’Agrippa » qui réunira les équestres, pédestres et VTC le Dimanche 24 Juin 
sur les chemins du marais. Nous espérons vous off rir encore cette année un bon moment de convivialité.

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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Les Mail’tains en fête ont pour activité principale l’organisation de la fête de Maillé au fil de l’eau, tous les deux ans. Notre 
prochaine édition aura donc lieu l’année prochaine le vendredi 3 Août 2018.

Retenez bien cette date car le port sera alors occupé par 
les bénévoles qui prépareront la 11ème édition de la fête 
de notre village, continuant une épopée démarrée en 
1999. C’est une fête qui rassemble les 200 bénévoles de 
Maillé qui s’impliquent dans l’organisation et l’animation 
de cet évènement local.

Le public, que l’on espère nombreux, embarquera sur 
les bateaux électriques qui parcourent la Sèvre Niortaise 
pour admirer les tableaux éclairés dans la nuit et illustrant 
des scènes typiques du Marais Poitevin.

L’édition 2018 devrait offrir un certain nombre de 
nouveautés, que nous ne révélerons pas, mais qui devrait 
permettre un certain renouvellement, que ce soit dans les 
tableaux ou sur le port. Dans une fête telle que la nôtre, 
rien ne se fait sans bénévoles, que ce soit dans la phase 
de préparation, phase en cours et menée par le conseil 
d’administration des Mail’tains, ou dans la phase de 
réalisation où près de 25 % de la population participe à un 
titre ou un autre.

Aussi n’hésitez pas à venir nous rejoindre, toutes les 
bonnes volontés sont acceptées et bienvenues !

NOS ASSOCIATIONS

LES MAIL’TAINS EN Fête

C’est un spectacle unique dans la région qui fait son charme et son originalité. Le coté féerique de cette balade sans bruit 
dans le noir permet de remonter le temps du marais, de découvrir ou de souvenir des temps pas si anciens.

Le président, Patrick Sachot - 25 Grand rue - 85420 MAILLÉ  /  Tél : 06 07 31 76 88
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les voix du marais

Dès le 8 janvier 2017, nous avons chanté à Pissotte. L’église 
était bien remplie,  l’acoustique très agréable et l’ambiance 
chaleureuse !

Et comme passer les frontières ne nous fait pas peur, nous 
sommes allés ... à Chauray, dans les Deux-Sèvres, pour 
participer à un festival de chorales ; nous y avons rencontré 5 
autres chorales,  dont Chauray Vocal, organisatrice de ce fes-
tival annuel. Et en bouquet fi nal, 200 personnes sur scène ...

De la formation : avec les élèves de l’Ecole de Musique Ven-
dée Sèvre Autise, nous allons bénéfi cier de quelques heures 
de technique vocale : c’est Léonor Leprêtre,  chanteuse pro-
fessionnelle et professeur de chant à Nantes, qui va nous 
coacher et nous aider à mieux trouver notre voix ! Un week-
end chantant : la chorale organise son 3ème week-end 
chantant ; il aura lieu à Benet les 20 et 21 janvier 2018. Mais 
un week-end chantant, c’est quoi ? Ben c’est un week-end 
où on chante ... Oui mais encore ? Eh bien c’est un week-
end pendant lequel 150 à 200 personnes se retrouvent pour 
apprendre 3 ou 4 chansons en polyphonie (autrement dit,

En juin, on a joué à domicile, à Maillé : le Groupe Vocal du 
Bignon (à proximité de Nantes), avait programmé un week-
end dans le Marais ; nous avons donc organisé un concert 
au cours duquel les deux chorales ont donné de la voix ; 
avec en outre la participation des solistes et du professeur 
de la classe de chant de l’Ecole de Musique de Fontenay le 
Comte pour chanter le Miserere d’Allegri. Le tout s’est ter-
miné autour d’un buff et garni de spécialités (dont quelques 
bouteilles de Muscadet apportées par la chorale invitée).

Au mois de septembre, nouvelle incursion dans le 79 pour un concert dans la belle église récemment restaurée d’Ardin ; c’est 
la Lyre Ardinoise qui nous avait invités ; Anne-Laure n’étant pas disponible, c’est Louis-Henri qui a pris la place de chef pour 
une soirée ! Vous pouvez écouter des extraits de ce concert sur notre site Internet ...

Enfi n, en novembre, concert à Benet avec l’Union Musicale à l’occasion de la foire aux Alouettes ; et participation au festival « Voix 
des Olonnes », aux Sables, sur l’invitation de la Clef des Chants et en compagnie de la Scola Camille Jacquemin (Belgique).

Et si on chantait ?
Les Voix du Marais ne s’en privent pas ... 

DES CONCERTS ... 

MAIS AUSSI ... 

EN PRATIQUE ... 

tout le monde chante la même chanson, mais pas sur 
le même air) ; cela sous la direction de Brice Baillon, 
accompagné de Christophe Pennel au piano, venus tout 
spécialement pour l’occasion. Les participants ont sou-
vent l’expérience du chant choral ; mais pour les novices, 
c’est l’occasion de découvrir le chant choral dans une am-
biance conviviale. Si l’expérience vous tente, le bulletin 
d’inscription est en ligne sur le site de la chorale ; et vous 
pouvez aussi simplement venir assister à la répétition qui 
sera ouverte au public le dimanche 21 à partir de 16h à la 
salle polyvalente de Benet.

Contacts :
Site internet : www.lesvoixdumarais.org
Adresse mail : voix.du.marais@gmail.com
Chef de chœur : Anne-Laure Lucas : 06 07 33 91 88
Présidente : Sonia Prémuleau : 02 51 69 20 57

Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h30 à 22h30, al-
ternativement à Maillé, Nieul et Nessier, sous la conduite 
d’Anne-Laure. Si l’activité vous tente, n’hésitez pas, aucune 
compétence particulière n’est demandée et une ou deux 
séances d’essai n’engagent à rien.
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Au fi l des années qui passent, notre Association continue 
d’exister, son eff ectif limité mais heureusement constant 
n’autorise pas de grands projets, sauf à se rapprocher d’autres 
partenaires ! Et puis, le poids des ans se fait sentir ! Tout 
naturellement, notre participation s’impose aux cérémonies 
patriotiques, locales ou hors commune, dans toute la mesure 
du possible. 

NOS ASSOCIATIONS

les anciens combattants
Amicale de maillé

RETRAITE DU COMBATTANT : 

DEVOIR DE MÉMOIRE : 

Elle est versée par semestre échu. Selon le plan loi de 
fi nances (PLF) pour 2017, le nombre de points d’indice 
est porté à 50 à compter du 01/01/2017, et 2 points 
supplémentaires à partir du 01/09/2017. La valeur du 
point passe de 14.04 à 14.12 € à compter du 31 mai 2017. 
Il s’agit là d’une avancée. Attendons la loi de fi nances 
2018 pour connaître s’il est envisagé de remédier au 
retard important résultant de la non-application du 
rapport constant.

Madame Geneviève DARRIEUSECQ a été nommée 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées. Elle 
aura la responsabilité des questions relatives aux Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, ainsi que celles se 
rapportant aux Rapatriés et la politique mémorielle. 
S’y ajoutent, la tutelle de l’ONAC et la représentation du 
ministère lors des cérémonies commémoratives et du 
tourisme de mémoire. 

Toutefois, la mention « chargée des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre » ne fi gurent pas expressément parmi 
ses autres attributions. 

Il s’agit de faire connaitre des faits de guerre précis, douloureux 
et tragiques qui ont marqué notre Histoire, afi n qu’ils ne se 
reproduisent plus, de construire une mémoire collective en 
mettant l’accent sur le respect des valeurs, l’abnégation, le 
courage exemplaire des acteurs de ces évènements et de les 
transmettre aux générations montantes. Nous disposons de 
divers moyens : commémorations, musées, expositions … à 
l’instar de celle organisée dans la salle polyvalente les 19 et 20 
novembre 2016 par les bénévoles de la bibliothèque secondés 
par d’autres personnes. 

Tous ont œuvré sans compter pour nous montrer des 
documents privés relevant de la guerre 14-18, jaunis 
par le temps mais précieusement conservés dans les 
familles. Que ces pages manuscrites à l’encre noire 
s’impriment dans nos pensées et nous préservent de l’oubli 
des immenses sacrifi ces consentis par tous ces hommes 
du devoir. Aujourd’hui comme pour demain, partout dans 
le monde, que la concorde gagne sur la violence morale 
et physique, les sévices, les haines aveugles et incultes, la 
liberté piétinée, lèpre d’une humanité en attente de ces
valeurs fondamentales que sont la paix et la justice. 

Ils s’adressent à toutes celles et ceux qui participent 
aux cérémonies du souvenir : élus, force de l’ordre, 
pompiers, corps enseignant avec leurs élèves déposant 
des fl eurs au pied du monument aux Morts. Merci 
aux enfants qui, à ces occasions, ont bien voulu lire 
le message de l’UFAC et, soutenus par la musique, 
chanter la dernière strophe de l’hymne national qui 
leur est dédié. Ces présences sont réconfortantes. 
N’oublions pas nos musiciens sans lesquels nos 
cérémonies perdraient grandement de leur superbe. 
Leurs prestations, très appréciées, rehaussent nos 
manifestations d’un éclat si particulier. 

L’Amicale renouvelle ses remerciements chaleureux 
à l’égard de tous les bénévoles qui ont concouru à la 
réalisation de l’exposition de novembre 2016.

Comme il est d’usage en cette période, nos vœux et 
souhaits les meilleurs vous accompagnent tout au long de 
2018.

Bonne et heureuse année à tous !

Camille GAUDIN

REMERCIEMENTS : 
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE - LA SAINT HUBERT

Aujourd’hui, comme initialement prévu dans les statuts 
déposés en 1932, la Société de chasse a pour objet « tout ce 
qui concerne la protection des récoltes, des propriétés, des 
nichées, des couvées et du gibier et la destruction des animaux 
nuisibles. »

Les chasseurs le savent bien, la chasse ne se réduit pas à 
un coup de fusil, c’est aussi le respect et la surveillance des 
animaux sauvages, la relation avec son ou ses chien(s), le 
partage de la nature avec les autres usagers, randonneurs, 
promeneurs, vététistes ..., le respect du travail des agriculteurs 
ou des particuliers qui laissent leurs terres à disposition.

Au-delà de cette veille, la mise en place de plans de chasse depuis plusieurs années a permis une surveillance et un contrôle 
des populations de grand gibier (chevreuils et sangliers) et de lièvres (comptage et attribution de bracelets en fonction du 
nombre vu). D’autres animaux (faisans et perdrix) sont lâchés hors période de chasse et parviennent à se reproduire grâce 
aux soins portés aux volières, aux abreuvoirs et aux agrainoirs.

Enfi n le chasseur et/ou le piégeur sont amenés à intervenir sur des espèces dites « nuisibles » car portant atteintes à la santé 
et à la sécurité publique, pour protéger la fl ore et la faune, les activités agricoles ou les propriétés. Ils remplissent alors une 
mission de régulation conformément à la réglementation : tir ou piégeage des ragondins, des rats musqués, des renards, 
des corbeaux …

Il n’existe pas une chasse mais de multiples chasses, avec ou sans chien, seul ou en groupe, avec ou sans fusil … Dans 
tous les cas, la chasse demeure un loisir riche de partages, d’émotions et de convivialité répondant à une éthique et à une 
sensibilisation forte aux règles de sécurité.

Sur le terrain en toute saison, et pas seulement de septembre à février, le chasseur a un rôle de sentinelle de l’état sanitaire de 
la faune sauvage. Le souvenir du virus d’Infl uenza Aviaire Hautement Pathogène H5N8 touchant les canards migrateurs ou les 
élevages avicoles, est encore vif dans tous les esprits.

Le chasseur côtoie oiseaux ou mammifères dans leur milieu, puis est au contact du gibier dans l’acte de chasse, la découpe et 
… la cuisine. Qui mieux que lui peut trouver et récolter sur le terrain des animaux morts, malades ou mourant qu’il convient 
de faire analyser pour identifi er la maladie, la détecter et connaître les agents pathogènes responsables ? Seule cette présence 
permanente sur le territoire permet d’alerter au plus tôt en cas d’émergence ou de transmission de virus ou bactéries pouvant 
atteindre l’homme, l’animal domestique ou sauvage.
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Pour son 110ème anniversaire, l’Ensemble Musical de Maillé a organisé un Concours National d’Orchestres d’Harmonie les 20 
et 21 mai 2017. Cet événement marquera l’histoire de notre harmonie et restera un moment inoubliable pour chaque musicien.

Cette année « anniversaire » s’est prolongée les 25 et 26 novembre 2017 par notre grand week-end de Sainte Cécile. A cette 
occasion, nous avons accueilli l’Orchestre d’Harmonie de Vendée dirigé avec talent par Victorien Garreau. Cet orchestre de 80 
musiciens a ravi un public chaleureux.

Les musiciens

1907 - 2017

Pour ouvrir les festivités, l’Ensemble Musical s’est produit en 
concert de Gala avec l’Orchestre d’Harmonie de la R.A.T.P. 
le samedi 20 mai devant plus de 650 personnes, sous un 
chapiteau géant installé pour l’occasion.

Le lendemain à Maillé, Damvix, Maillezais et Vix, treize 
harmonies venues de toute la France ont participé au 
concours. Les musiciens ont interprété un morceau imposé et 
un morceau de leur choix devant un jury composé de chefs 
d’orchestres reconnus dans le monde musical. 

La journée s’est poursuivie par un festival de plein air sur le port 
de Maillé avec des animations musicales et de la restauration. 
Une exposition retraçait l’histoire de notre harmonie depuis 
sa création en 1907. En fi n d’après-midi, le palmarès a été 
rendu en présence du président de la Confédération Musicale 
de France. 

Un grand merci à la municipalité, à tous nos partenaires 
locaux, aux bénévoles et au public qui nous ont aidé à la 
réussite de cette grande manifestation.

NOS ASSOCIATIONS

L’ensemble musical de maillé

Contact : Christophe Roux  02 51 87 01 41 
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souvenir des

ambiance

jury à vix

orchestre de la ratp

les musiciens et bénévoles

jury à vix

les musiciens et bénévoles

sur le port

les musiciens et bénévoles

les musiciens et bénévoles

 Les Couak’Onjoue

 Les Couak’Onjoue

remise des prix

concert de gala

20 et 21 mai
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« 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. 
Cartonnage, cuir, tissus, rotin, tableau…
Bibliothèque de prêts  de livres de loisirs créatifs.

Vous habitez à Maillé, profitez de séances de gym de proximité. Les séances sont animées par Martine Meunier 
diplômée fédérale.

Devenez acteur de votre santé. 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.

La présidente, Brigitte Denis, Tél : 02.51.87.05.57
La secrétaire (Gym), Françoise Daverdon, Tél : 02.51.00.30.42
La vice-trésorière (3D), Betty Bisson, Tél : 02.51.87.13.46

Présidente : Mme Brigitte Denis                   
Trésorière : Mme Fabienne Gandouin
Vice-trésorière : Mme Betty Bisson
Secrétaire : Mme Françoise Daverdon
Et membres actifs : Mmes Emmanuelle Berthon, 
Paule Catoire,  Réjane Mercier, Isabel Veber, Martine Martin

Contact : Les membres du bureau 2017 :

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

Cotisation : 90 € pour l’année - 1 séance par semaine. Possibilité de commencer en cours d’année.
Première séance (pour voir) gratuite

Mardi matin de 10h00 à 11h00.

Lundi soir de 20H30 à 21H30.

 2 samedi après-midi par mois de 14H30 à 17H00.
Cotisation : 25 € pour l’année.  N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Betty

Atelier de travaux manuels 3D

GYM pour tous

GYM

GYM tonic

bouger à maillé !

NOS ASSOCIATIONS

le foyer rural
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LES AMIS DU MOULINS 
de la pichonnière

Les  traditionnelles «  portes ouvertes »  ont eu lieu toute 
la journée du dimanche 18 juin . Ce fut un succès au vu du 
nombre croissant de visiteurs Hormis les portes ouvertes 
le moulin ouvre ses ailes pour les visites privées qui nous 
sont demandées. Pour l’année 2018 nous allons réitérer la 
manifestation le dimanche 17 juin. 
Un autre évènement sans doute avec celui du passage du 
tour de France à  une centaine de mètres du moulin pourrait 
être l’occasion de créer une animation visuelle en faisant 
tourner les ailes. A défaut d’avoir des images télévisuelles 
prises de « l’hélico  » vous pouvez préparer de quoi capter 
vos propres images. 
Vous êtes tous attendus au Moulin en 2018. 

le président, Jean-Marie Gelot
10 rue de la Poste - 85420 MAILLÉ
Tél : 02 51 87 04 23
Mail : lemoulindelapichonniere@laposte.net

La maraîchine
Notre club pour cette année 2017 connaît un renouveau, nous avons mis en place deux activités importantes pour la 
santé de nos séniors, la marche et de la gymnastique douce. Nos  adhérents ont répondu nombreux et le tout se déroule,  
comme on dit, dans la joie et la bonne humeur. Nous n’avons pas abandonné pour autant nos vendredis «club» ou la 
belote est toujours reine, mais nous proposons aussi d’autres  jeux : scrabble, triomino, etc …et le nouveau venu «le tock». 
Pour le plaisir de tous, nous avons aussi organisé deux guinguettes  et un concours de belote,  plus nos quatres 
repas saisonniers habituels, certains avec animation.

Pour notre plus grande joie nous avons vu le nombre de nos adhérents augmenté,  il reste de la place venez nous re-
joindre,  nous serons heureux de vous accueillir. Venez avec vos idées  et votre enthousiasme, même au troisième âge 
nous pouvons rester jeunes !!!

Rendez-vous tous les mardis soirs à partir de 19h sur le terrain de foot de Maillé 
Pour tous renseignements contacter Monsieur Christophe François : 06.30.92.64.54

nouvelle activité sportive rugby



école intercommunale
de musique
L’Ecole Intercommunale de Musique assure un enseignement musical et instrumental.

Benet : salle près de la Mairie
Maillezais : Mairie
Maillé : salle polyvalente

L’École Intercommunale de Musique participe au développement de la pratique collective. Afi n de bénéfi cier d’une formation 
complète et de qualité, les élèves peuvent intégrer des ateliers musicaux. 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.

Le mercredi de 19h30 à 20h30 à Benet
(minimum 4 ans de pratique instrumentale)

Le mercredi de 17h30 à 18h30 à Benet
(minimum 3 ans de pratique instrumentale)

Le lundi de 18h30 à 19h30 à Maillé
(minimum 2 ans de pratique instrumentale)

Le samedi à Benet - 1er cycle de 14h30 à 15h  
et 2e cycle de 11h à 12h.
(minimum 3 ans de pratique instrumentale)

formation musicale

formation instrumentale

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.

Les élèves sont accueillis à partir du CE1. Les cours d’instruments sont individuels et 
dispensés par 14 professeurs spécialisés.

Flûte traversière, Hautbois, Saxophone, Clarinette, Cor d’harmonie et Tuba, Trompette, 
Trombone, Piano, Batterie/Percussion, Violon, Violoncelle, Guitare actuelle et Guitare 
classique

Renseignements :
Victorien GARREAU, Directeur de l’École Intercommunale de musique
Tél : 06 34 35 65 10
ecole.musique@cc-vsa.com

Atelier Big Band (jazz)

Atelier Cordes

Atelier GuitareAtelier orchestre
d’Harmonie junior
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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.

PERMANENCES 2ÈME ET 4ÈME MERCREDIS DE CHAQUE MOIS DE 10H A 12H
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE

Afi n 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 
fi nancières 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.

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.
AMELIORER LE CADRE DE VIE DES MENAGES
Mise aux normes des installations d’assainissement autonomes.
Rénovation des façades.

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

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.

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.

Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat

OPAH

Communauté de communes

DES AIDES FINANCIERES POUR VOUS AIDER A REALISER VOTRE PROJET EN MATIERE D’HABITAT

SOUTENIR LA CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS A LOYERS ENCADRES

ACCOMPAGNER LE PARCOURS RESIDENTIEL DES MENAGES (SOUS CONDITIONS DE REVENUS)

FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

ACCOMPAGNER LA RENOVATION DES LOGEMENTS CHEZ LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS

(SOUS CONDITIONS DE REVENUS)

CONTACTEZ L’ÉQUIPE D’ANIMATION HATÉIS HABITAT
Conseils et prise de rendez-vous au 02.51.36.82.63 ou 06.29.24.50.70



maîtrisez enfin votre facture

déchèterie

L’abonnement finance l’ensemble du service de collecte (les bacs mis à votre disposition, la collecte 
par le camion devant votre domicile, le fonctionnement de la déchèterie, installation et collecte des 

points d’apport volontaire...), le traitement et l’enfouissement de vos déchets.

- 10 entrées en déchèterie sont comprises dans l’abonnement
(conteneur ordures ménagères ou apport volontaire).

- Au delà de 10 entrées, l’entrée supplémentaire sera facturée 2 €

www.sycodem.fr - 02 51 50 75 35

SYCODEM

les points-tri ne sont pas des décharges...
Tous concernés : pensons aux riverains, aux touristes, aux utilisateurs, aux agents municipaux et aux 
équipes de collecte.
Une solution existe pour chaque déchet, : déchèterie, bacs individuels ou apport volontaire. Respec-
tons les consignes de tri et de collecte.

Tout dépôt en dehors des conditions de collecte prévues (heure, lieu, contenant) est passible 
d’une amende pouvant aller de 35 à 3 000 euros (art. R632 à 635 du code pénal)

POINTS APPORTS VOLONTAIRES 
Parking de l’annexe dans la rue St Nicolas 
(derrière chez DB Menuiserie)

Parking du terrain de foot (face à l’atelier 
communal)

Parking de la Grande Bernegoue 

Jours de collecte
Le lundi à partir de 13h

La levée +3€ +4€ +5€ +6€ +9€
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La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise construit 
actuellement une Maison de santé pluridisciplinaire multi-sites 
(Benet et Maillezais) destinée à accueillir des professionnels 
de santé (médecins, dentistes, infi rmiers libéraux,…). Elle 
sera un maillon essentiel du Contrat Local de Santé, piloté par 
l’entente formée avec la Communauté de Communes Pays de 
Fontenay-Vendée.
Les travaux doivent s’achever avant l’été 2018.
Plus d’infos dans la prochaine lettre d’information de la 
Communauté de Communes, qui sera diffusée dans votre boite 
aux lettres fi n février 2018.

Maison de la Santé à maillezais

TNT

LE 21 JANVIER 2018

www.recevoirlatnt.fr - 0970 818 818
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infos pratiques

Mairie : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
Monsieur Le Maire reçoit sur rendez-vous
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

tarifs de la cantine :
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.

Horaires d’ouverture des services publics :

bibliothèque de maillé

C’est un service municipal offert à tous les habitants de la 
commune, les livres sont ainsi prêtés gratuitement.

Où ?  Dans la Grand Rue. La bibliothèque se situe au cœur du 
village, près de la mairie. Une belle salle lumineuse accueille les 
lecteurs, et permet l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Quand ? Les permanences pour l’accueil des lecteurs se fait 
le samedi matin de 10h à12h et le mercredi après-midi de 15h 
à 17h

Comment ?  8 personnes assurent bénévolement son fonc-
tionnement. 

Pour renouveler et garder attractif le fonds de lecture, des 
livres sont achetés chaque année, le plus possible choisis

pour répondre au mieux aux goûts des lecteurs adultes et  
enfants. Ce fond est également enrichi  par la bibliothèque dé-
partementale de Vendée (la BDV) qui assure 3 fois dans l’année 
un roulement de prêt de 120 livres qui peuvent être comman-
dés en fonction de demandes de lecteurs. Il est possible de 
réserver à la BDV des livres ou documents demandés par des 
lecteurs. La bibliothèque possède également quelques docu-
ments audios pour les personnes dont la vue est défectueuse. 
Le service de la CCVSA  est également un partenaire précieux 
pour le prêt de valises thématiques de livres pour enfants. 

Pendant l’année scolaire, tous les 15 jours, les enfants de 
l’école viennent à la bibliothèque pour « l’heure du conte » 
assurée par 3 personnes bénévoles de la bibliothèque.

Rappel du fonctionnement de la bibliothèque : 

Horaires : Mercredi de 15h00 à 17h00  -  Samedi de 10h00 à 12h00 

Concession 
cimetière : 

30 ans: 60€
50 ans: 80€

Columbarium :

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

Cavurne :

Cavurne 15 ans 200 €
Cavurne 30 ans 300 €
Cavurne 50 ans 500 €

Jardin du souvenir : 

Dispersion Cendres: 80€
Pose de plaque: 50€cimetière :
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Eff ectué par un agent communal  -  Versement de 25 % à la réservation : délibération du 4 septembre 2007

Arrhes de 40 % à la réservation de la salle

Tarifs pour la location de la Salle Polyvalente :

Tarifs pour la location de la maison Maraîchine au 5 août 2016 :

infos pratiques
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75,00 €



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.

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.

L’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 en date du 12 juillet 2013 fixe les règles applicables afin de préserver des nuisances en 
matière de bruit de voisinage.

Article 11 : Utilisation des appareils sonores de protection des cultures :
- du lundi au vendredi  de 7h00 à 21h00,
- le samedi de 8h00 à 21h00,
- le dimanche et les jours fériés de 8h00 à 10h00 et de 18h00 à 20h00.

  Article 19 : Utilisation des appareils de bricolage ou de jardinage par les particuliers :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article mais l’article 6 (du lundi au 
vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 8h00 à 19h00).
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
Feux d’artifices privés :
Ils doivent être déclarés en Mairie au moins un mois avant la date prévue.

Problème de sécurité routière

Bruits de voisinage

Les frelons asiatiques

liste des piégeurs agréés pour la destruction des espèces d’animaux classés «nuisibles»
Liste des piégeurs agréés pour la destruction des espèces d’animaux classées « nuisibles » 
Voici les coordonnées des piégeurs agréés  sur notre commune :

Agrément N° 852789 Valable du 01/07/2016 au 30/06/2019
Mr Frédéric ROUGER : 24, rue de la Cibulle, La Grande Bernegoue 85420 Maillé / Tél : 06.07.16.46.45

Agrément N° 3730 Valable du 01/07/2017 au 30/06/2020
Me LANDRY Catherine : 20, Rue du four 85420 Maillé  / Tél : 06.62.60.20.22 

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.

Comment piéger ?

Installer le piège dès qu'il fait plus de 13°C à hauteur d'environ 1.5m, 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 de cassis + vin blanc sec (répulsif abeille), 
contrôler le piège tous les 8-10 jours et renouveler l'appât.

chien : déjection canine
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.
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infos pratiques

paio

assistante sociale

collecte de piles

travaux de construction

casier judiciaire (bulletin n°3)

obtention actes de l’état civil

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

association départementale des conjoints survivants, et parents d’orphelins
Défendre les droits des personnes en situation de veuvage, les aider dans les démarches administratives, les représenter auprès 
des Pouvoirs publics.

N° Vert : 08.00.00.50.25
Appel gratuit 7/7 de 11h00 à 23h00 depuis un poste fixe.

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

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

paseo
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.

chien dangereux 
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.
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pacs

carte nationale d’identité et passeports

Adressez-vous à la mairie de votre domicile.

Vous pouvez faire une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés. Il faut ensuite s’adresser à la 
mairie de Maillezais, pour fi naliser la formalité.

cartes grises
Réforme de la délivrance du certifi cat d’immatriculation : « Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de chez-soi 

Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certifi cat d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce des télé-
procédures adaptées, sur le site de l’ANTS (https://immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone.

Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure : demande de duplicata (en cas de perte, en cas de vol, en cas de détérioration), 
demande de changement d’adresse, demande de changement de titulaire, déclaration de cession de véhicule.

Un point en libre-service est à votre disposition à la Sous-Préfecture de Fontenay Le Comte pour ceux qui n’ont pas de connexion 
internet à leur domicile.

Vous pouvez aussi vous rendre chez un professionnel habilité au SIV (Système des immatriculations des véhicules). Pour les 
habitants de Maillé, un professionnel habilité au SIV peut se déplacer en mairie pour vos démarches, uniquement sur rendez-
vous, renseignez-vous à la Mairie.

 Renseignements sur www.vendee.gouv.fr

Occupation temporaire du domaine public fluvial
Vous souhaitez aménager un ponton en bord de Sèvre Niortaise ou disposer d’un 
amarrage pour votre barque ? L’IIBSN vous accompagne pour obtenir une autorisation et 
vous conseille !

Toute installation à titre privatif sur le Domaine Public Fluvial est soumise à la délivrance 
d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). Ces installations peuvent être de 
plusieurs natures : ponton, amarrage, canalisation, pompage, etc. L’AOT est nominative 
et limitée dans le temps. Elle est délivrée en contrepartie d’une redevance domaniale, 
dont le montant est défi ni par le Règlement de Gestion du Domaine.

POUR PLUS D’INFORMATIONS…

Consultez notre site internet : www.sevre-niortaise.fr rubrique « Autorisations DPF». Vous y trouverez le formulaire de demande 
d’autorisation, les préconisations, le Règlement de Gestion du Domaine etc... Vous pouvez aussi contacter l’Unité Gestion du 
Domaine et Navigation au 05.49.09.01.55 ou par mail à gestion.domaine@sevre-niortaise.fr

PRESCRIPTIONS POUR L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Propriétaire et gestionnaire du Domaine Public Fluvial, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise 
préconise pour vos installations :

- L’implantation de structures en bois non peint, non traité et non verni afi n d’assurer un impact minimum sur la berge et le 
milieu et d’en faciliter la déconstruction à la fi n de la période de validité de l’AOT,

- Un empiètement maximum de 1,5 mètre sur la voie d’eau afi n de ne pas gêner la navigation sur le DPF, 

- L’entretien des abords des installations sur au moins un mètre de part et d’autre de l’ouvrage afi n de le rendre clairement 
visible pour éviter tout accident ou destruction accidentelle. L’emploi de désherbant est strictement prohibé.

Toute installation ou tout aménagement de berges dans le site classé du Marais mouillé poitevin est soumis à autorisation du 
Préfet, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Information IIBSN (Institution Départementale du Bassin de la Sèvre Niortaise)

44



numéro utiles

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 quoti-
dienne (formation, social, papiers, logement, travail, justice, 
famille…) 

CONCILIATEUR : 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 et jours fériés : 9 h -12 h et 15 h – 18 h

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 pré-
alable) en Mairie.

EAU (LYONNAISE DES EAUX) : 02 50 850 850 
33, rue Pierre et Marie Curie BP 904 49300 Cholet

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) 

CORRESPONDANT Ouest-France 
Jean-Marie GELOT : 06.77.13.20.62
gelot.jeanmarie@orange.fr 
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

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 02.51.97.39.47 

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

Samu : 15
Pompiers à partir d’un fixe : 18
A partir d’un portable : 112
Police : 17

Appel d’urgence Européen : 112
Gendarmerie : 02 28 13 03 30
Avenue François Mitterrand – Fontenay-le-Comte
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Bar - Tabac - Supérette 
Jean-François FEVRE et 
Brigitte BOURNOT 
7, Place de l’église 
02.51.51.38.64

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

Brasserie Artisanale 
«La Cibulle»
Maxime BONNIN
7, Rue de la Poste 
07.68.03.85.58                                                        
contact@lacibulle.fr 
Maraîcher - Légumes BIO
Alain MERCIER
Rue D'Andremont
La Grande Bernegoue
02.51.87.03.16                                                                                                                                        

MDH 
Hervé DENIS 
La Corbillière 
02.51.87.05.57 

Bernard GANDOUIN 
15, Rue Saint Pient 
02.51.87.07.18 

GELOT Maçonnerie 
24, Rue de la Fraignaie 
02.51.87.04.23 

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

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

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 et locations de bâteaux
Evelyn’Couture 
La Vieille Vaigue 
Route de Taugon 
02.51.00.62.61
06.65.23.15.29

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

Yves CLAVURIER 
34, Grand’rue 
02.51.87.00.87

Institut de Beauté
Un instant pour soi
Maud RENOUX
11, rue de la Poste 
09.83.57.88.32

La Poste 
Place de la Mairie 
02.51.51.30.82 

Sophrologue - Magnétiseuse
Valérie DECHAMP
11, Rue de la Poste 
07.71.71.38.16
valeriezen8@gmail.com

Travaux publics

MenuisiersServices

Plombier Chauffagiste

Commercants Maçon

Annuaire professionnel
Mécanique navale Entretien Gar-
diennage 
Freddy BOAT 
Freddy BOUSSAKHANE 
La Vieille Vaigue 
Route de Taugon 
06.61.08.34.34 

Esthéticienne à domicile
Le Douc’Heure de Marion
Marion GUSTIN
06.69.11.33.91
02.51.00.59.86
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Un oubli ? Une erreur ? 
Cela peut toujours arriver ! 

Vous ne figurez dans l'annuaire des 
professionnels, vous souhaitez ajouter les 

coordonnées de votre gîte, publiez un article...
N'hésitez pas à faire votre demande 
avant le 15 octobre de chaque année à:

mairiedemaille@wanadoo.fr 
avec en objet bulletin municipal

BORDET Monique
30, Rue de la Cibulle
La Grande Bernegoue
06.88.75.91.44
BOURGOIN Jacqueline 
35, Grande Rue de L’autise
La Grande Bernegoue 
05.46.43.19.65
 DAGBERT Annick 
1, Grand’ Rue 
02.51.00.70.24 
DALLET Céline
1, Grand’ Rue 
06.98.70.23.60
GARREAU Denise 
25, Rue des loges 
02.51.87.03.92 
GIRARD Auguste 
3A, La Musetière
Saint Nicolas 
02.51.87.05.82 
QUEMENER Delphine
L'île du Marais
La Hausse
06.30.47.67.29
LOIZEAU Sylvie 
29, Rue de l’Autize,
La Grande Bernegoue 
02.51.87.00.07 
ROCHE Guy 
« Les Colvert et les Cygnes », 
Saint Roman 
06.08.32.91.51 
ROUGER Claudine 
17, Rue des Hauts de la Berne-
goue La Grande Bernegoue 
06.07.16.46.45 
VAN GEELEN Richard 
« Le Marais Rouge » La Mue 
02.51.87.00.48

Les gîtes labellisés

Artiste Peintre 
Annie LECULLIER-GALVAN 
L’Aqueduc 
06.87.19.06.41 

Art & Artisanat

Centre d’hébergement «les 
Astérides»  66 lits.
7, Grand’rue
02.51.24.75.55
www.lesasterides.com

 des groupes

Accueil 

BODIN Emmanuelle
3, rue des Acacias
02.51.51.98.30 / 06.29.44.72.81 
bobinemmanuelle6@gmail.com

CHABIRAND Marie-Andrée 
9, Rue des Hauts,
La Grande Bernegoue 
02.51.87.08.01
kassemise@wanadoo.fr

CHATAGNER Catherine 
6, Rue Saint Pient 
02.51.69.45.19

maternelles agréées
LES ASSISTANTES

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 Mater-
nelles Les P’tites Grenouilles 
11, Rue de la poste
delphine.meteau@sfr.fr 

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

Conseillère PARTYLITE
Alexandra MAYONADE                                     
6, rue du Gros Noyer
06.76.72.22.71
alexandra.mayonade@gmail.fr

Conseillère TUPPERWARE
Cécilia CHAUVET                                 
Rue des Vignes
06.88.49.34.28
cecil.chauvet@gmail.com

Vendeur
indépendant à domicile

Camping "La Petite 
Cabane" et embarcadère 
"les capucines"
Mairie de Maillé
Le Port
02.51.87.07.52                               
06.83.52.02.52

Balade Guidée et Gour-
mande à vélo
Damien MOULIN
4, rue du gros noyer
06.67.96.97.88
Guide de pêche
Gilles DAVERDON
21, rue de la Bougraine      
02.51.00.30.42

Tourisme

Philippe LEBLANC 
35, Grand’Rue 
02.51.87.00.56

Mécanique Générale de  
Précision  / MGPM 
La Croix de Maillé 
02.51.87.02.85  

Peintre

Industrie



MAIRIE
3, rue de la Mairie

85420 MAILLÉ
Tél : 02 51 87 05 78
02 51 87 02 48 (fax)

mairiedemaille@wanadoo.fr

Ouvert au public :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30

www.ville-maille.fr


