


Les évènements de l’année

Aire de jeux Parc 
des Grands Chênes

Cérémonie du
11 novembre

Nouveaux
arrivants

Atelier bricolage
Espace mômes

Conseil Muncipal
des Enfants

Extension du 
centre de loisirs



n RENSEIGNEMENTS UTILES
MAIRIE : 
9, Place de la Mairie – Tél. : 02 51 31 65 65
Courriel : mairie@lagenetouze.fr
Site internet : www.lagenetouze.fr
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h45
Lundi et Mercredi : de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h.
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE : 
3, Rue du Théâtre – Tél : 02.51.31.24.76.
Courriel : lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
· Le lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
· Le mercredi : de 15h30 à 18h30
· Le samedi : de 10h30 à 12h30
DECHETTERIE :
« La Thibaudière » - 85170 Le Poiré-sur-Vie
· Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h30
· Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

La Genétouze
Edito 
2020, une année inédite

Lors des vœux 2020, j’exprimai ma conviction que l’être 
humain a la ressource pour rebondir et qu’il doit rester 
optimiste. L’année nous a mis à rude épreuve, notre 
optimisme a été mis sous pression quotidiennement 
depuis la mi-mars. 
Les nouvelles de la situation sanitaire liée à la Covid-19 
nous invitent chaque jour à davantage de précautions. 
Fin octobre, débutait le second confinement, différent 

de celui du printemps. Les fêtes de fin d’année seront particulières, nous l’avons 
tous compris depuis plusieurs semaines. La vigilance reste plus que jamais de mise. 
Et pourtant, nous devons également continuer de vivre. Nous devons maintenir une 
activité sociale, économique, aussi riche que possible. Tout en respectant les gestes 
barrières, nous ne devons pas laisser l’épidémie installer une réelle distance entre 
nous ou cristalliser des situations d’isolement.
C’est sur cet étroit chemin qu’évolue la vie municipale, la vie communale. Pour que 
le moins d’activités possible ne s’arrêtent, il faut porter une attention croissante, sans 
relâchement, à tous les gestes et situations de la vie courante.

Un espace au service de la culture
Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement opérationnel de 
la reconstruction du théâtre pour mars. Le marché est en cours d’instruction. 
Il deviendra un espace au service de la culture. Telle est l’ambition des élus. 

Cette fin d’année, une convention a été signée avec Vendée Habitat pour la co 
construction de la résidence des Grands Chênes. Dans le même temps, une étude 
sera lancée sur le réaménagement de la rue du Théâtre : stationnement, cheminement 
piéton, liaison entre les équipements publics. 

Au printemps, nous accueillerons deux nouveaux services avec l’arrivée d’une 
kinésithérapeute et d’une auto-école. Nous vendrons au cœur du bourg un terrain 
à l’ADMR, qui construira une micro crèche. L’ouverture est prévue au printemps 
2021. 

En juin, nous réceptionnerons l’extension du centre de loisirs. Les enfants retrouveront 
leurs repères et la vue sur le parc des Grands Chênes. Les espaces extérieurs seront 
également redéfinis. 

L’espace La Fontaine fêtera ses 10 ans en avril ! 
Au cours de l’année, vous avez su vous mobiliser autour de nos commerces. En 
septembre, nous pensions que le plus dur était fait. Nous étions déjà dans les 
préparatifs du weekend anniversaire d’avril prochain. La municipalité a rapidement 
voté une exonération ciblée des loyers sur les mois de fermeture et de baisse 
d’activité. Le comité des fêtes vient en appui aux commerçants et la municipalité 
pour organiser ce weekend de festivité. 
Avec notre partenaire Vendée Energie, nous vous présenterons notre dernière 
réalisation avec la production d’énergie verte (44 000 kWh), qui est autoconsommée 
par les 5 commerçants. Cet équipement est une 1re départementale, largement 
financé par l’ADEME et la région des Pays de la Loire. 

Joyeuses fêtes à tous !
Face aux bouleversements actuels, les individus comme les organisations doivent 
faire preuve de résilience, de créativité et d’audace pour ne pas subir et préparer 
l’avenir. 
Je crois en un avenir meilleur, un avenir collectif. Je vous souhaite de passer de belles 
fêtes de fin d’année, de profiter au maximum de ces moment-là si légers, si riches 
et de vivre pleinement ces instants de bonheur. J’ai une pensée profonde pour les 
personnes qui seront éloignées des leurs ou seules, en cette période festive.

Guy Plissonneau, Maire 
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n Théâtre

À la suite de l’incendie en septembre 2018, et après de 
nombreux mois d’attente, nous pouvons vous annoncer le 
démarrage des travaux pour le début de l’année 2021.
Le nouveau théâtre sera un lieu adapté à tous les styles 
de représentations culturelles. Il sera un espace polyvalent, 
réel atout pour le développement culturel du territoire.
Comme évoqué dans les précédents bulletins, il permettra :
• À la troupe de théâtre de la Genétouze de poursuivre son 
activité, ses répétitions, stages et spectacles

• À d’autres associations d’envisager des spectacles, des 
conférences.
• De s’intégrer à un programme culturel intercommunal.
• Proposer un espace de grande qualité et de taille mesurée 
pour engager les prochaines années avec un lieu qualitatif.
• Conserver l’esprit du théâtre et de la salle de spectacle 
qui en fait sa particularité et son charme.

n Espace de l’Ancienne 
Gerberie

La parcelle accueillant autrefois une Gerberie 
(à côté de l’Église) va recevoir dans les mois qui 
viennent l’implantation d’une micro-crèche gérée 
par l’ADMR.
À ce même emplacement, et dans le but de 
développer une offre de services toujours plus 
riche pour les Genestoziennes et Genestoziens, 
un nouveau bâtiment va voir le jour pour l’accueil 
d’une kinésithérapeute et d’une auto-école au 
printemps 2021. 

n PLUiH - Rapport et conclusion
Depuis 2016, la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne élabore un PLUi-H afin de traduire son projet 
d’aménagement pour les 10 prochaines années, via des 
règles d’urbanisme et des actions en faveur de l’habitat. 
Une enquête publique s’est déroulée du 17 août au 
21 septembre 2020, afin de recueillir l’avis de la population 
des 15 communes de Vie et Boulogne.
La Commission d’enquête a rendu un avis favorable au 
projet de PLUiH.
Le rapport et les conclusions de l’enquête sont consultables ici :
https://www.vie-et-boulogne.fr/plan-local-durbanisme-
intercommunal-et-de-lhabitat-plui-h/

Important : le tribunal 
administratif dispose de 
15 jours pour valider ces 
documents, à compter du 
21 octobre 2020. Ceux-ci 
sont donc encore susceptibles d’évoluer.
Le PLUi-H tel qu’arrêté au 18 novembre 2019 par le conseil 
communautaire pourra être modifié pour prendre en 
compte les remarques des Personnes Publiques Associées 
et de la population avant son approbation début 2021. 
Il remplacera les PLU communaux.

Cabinet architecte Diagonale

Cabinet architecte Diagonale
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La Genétouze

VIE MUNICIPALE

Cette centrale, qu’elle est sa capacité ? 
Elle est en capacité d’atteindre une production annuelle de 44 000 kWh. A titre de 
comparaison, une maison d’habitation consomme en moyenne 5 000 kWh. Pour les 
commerçants, ce sera plus ou moins ¼ de leur consommation issue du solaire.  
Quand cela sera opérationnel  ? 
Ça fonctionne : les panneaux produisent, les commerçants bénéficient de cette 
production depuis le mois d’octobre Nous avons prévu en avril, lors dès 10 ans du 
pôle commercial, de présenter son fonctionnement à la population. 
Etes-vous satisfait ? 
Evidemment, c’est une satisfaction d’avoir mené à bien cette réalisation. Nous 
n’avions pas mesuré la complexité technique et juridique d’un tel projet. Nous avons 
défriché, construit une solution, un processus qui peut être duplicable sur d’autres 
projets. Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires. 

n Une énergie verte produite et consommée localement

6 Questions à Guy PLISSONNEAU, Maire de la Génétouze :
Pourquoi la municipalité s’est lancée dans l’installation photovoltaïque en autoconsommation ? 
Ces dernières années, la commune a investi dans la réduction de sa consommation énergétique, avec la rénovation 
de l’école Gustave Eiffel, de l’éclairage du stade, du restaurant scolaire et de la salle l’EDEN. Nous voulions être un 
acteur sur la production d’énergie, mais nous souhaitions un projet innovant et exemplaire. Nous étions à la recherche 
d’une solution favorisant l’autoconsommation collective d’énergie. En janvier 2018, le conseil municipal a déposé sa 
candidature à l’appel à projet « Développement d’installations photovoltaïques exemplaires en autoconsommation » 
auprès de l’ADEME et de la région des Pays de la Loire. 
Comment les commerçants ont perçu cette initiative ? 
Avec bienveillance et écoute, les commerçants nous ont laissés carte blanche pour conduire ce projet. Conscient de la 
place du poste énergie dans leurs dépenses, ils ont rapidement compris qu’il y avait un double intérêt : l’un financier 
et l’autre, d’être acteur d’un développement plus durable. 

Qu’elles ont été vos partenaires sur cette réalisation ? 
Sur le papier, le projet est simple : installer des panneaux photovoltaïques sur le pôle 
« La Fontaine ». La production sera consommée directement par les commerçants. 
Ce principe retenu a séduit l’ADEME et la région des Pays de la Loire. 
SOG SOLAR, le SyDEV et Vendée Energie nous ont accompagnés de l’étude de faisabilité 
technique à la mise en route de la centrale photovoltaïque. L’ADEME et la région Pays de 

la Loire ont apporté leur contribution financière.

La Genétouze

5



n Extension du Centre de loisirs
Avancement des travaux

L’accueil de loisirs « Espace Mômes » fait l’objet depuis 
le mois de septembre de travaux de rénovation et 
d’agrandissement de ses locaux qui devraient durer encore 
quelques mois. Outre l’augmentation de sa capacité 
d’accueil qui arrivait à saturation, ces travaux sont réalisés 
dans le but d’une amélioration énergétique.
Semaine 36, c’est le démarrage et l’installation du chantier. 
Les premières semaines sont consacrées pour la plupart des 
entreprises (électricité, chauffage, ventilation, sanitaire, 
menuiserie, ouvertures…) à la dépose de l’existant. Après 
la démolition des cloisons et des plafonds, l’agencement 
intérieur se précise avec le réaménagement des bureaux, 
une nouvelle salle d’activité, de sieste et un local de 
rangement.

À l’extérieur, le gros 
œuvre se met en place 
avec la prolongation des 
réseaux d’Eaux Usées, 
d’Eaux Pluviales et leur 
raccordement à l’existant. 
En continuité, l’entreprise 
de maçonnerie réalise les 
fouilles de fondations sur 
les trois extensions, bloc 
sanitaire, salle d’activité, 
salle de sieste. Le coulage 
des dalles se fait par la suite.
Fin octobre, c’est le 
démarrage et l’élévation 
des murs.
Les travaux « vont bon train », la réouverture devrait se faire 
comme prévu en mai 2021. Pour rappel, depuis la rentrée 
scolaire de septembre, l’accueil de loisirs fonctionne dans 
les modulaires près du city-stade. Rien ne change pour 
les familles qui peuvent inscrire ou modifier la présence 
de leur enfant via le portail famille, accessible depuis le 
site internet de la commune dans la rubrique « enfance-
jeunesse, rubrique périscolaire ». 

La Genétouze

VIE MUNICIPALE

n Dépôts sauvages
Tout au long de l’année, des dépôts sauvages de toutes sortes ont été 
relevés sur notre territoire. 
La commune rappelle qu’il existe 3 points d’apports volontaires (tri 
sélectif) :
- Parking rue St Jean 
- Parking de la salle de sports
- Parking du cimetière.
Il existe également un conteneur « relais » dans lequel chacun peut y 
déposer des vêtements et chaussures. Il est situé sur le parking de la salle de sports.
Il est interdit de déposer des poubelles et autres aux pieds de ces conteneurs et dans la nature.
La commune de la Genétouze a instauré, lors du conseil du 11 décembre 2007, une amende de 30 € pour dépôts 
sauvages.
Rappel à la loi : Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975.
Toute personne qui dépose, jette ou abandonne ses déchets sur la voie publique risque une amende pouvant atteindre 
1 500 €, la confiscation de son véhicule et le versement de dommages et intérêts à la commune de plusieurs milliers 
d’euros, représentants les frais de ramassage et d’élimination des déchets

La Genétouze
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À peine mis en place, le Conseil Municipal des Enfants voit 
son organisation malmenée. Ce nouveau confinement, dû 
à la pandémie, nous amène à réfléchir à une autre manière 
de fonctionner et de communiquer. Nous envisageons 
donc, dans nos prochaines publications municipales, 
de donner la parole à nos jeunes conseillers afin qu’ils 
s’expriment sur un sujet d’actualité ou sur un tout autre 
sujet qui leur tiendrait à cœur.
Pour rappel, ce nouveau Conseil compte 13 élus 
(5 de l’ancien mandat et 8 nouveaux élus, 7 garçons 
et 6 filles). Dans la lettre d’informations d’octobre, 
nous n’avions pas pu vous communiquer leur nom 
mais chose promise chose due. Les 8 nouveaux 
élus se nomment :
Bastien BECAUD, Méline DAHERON, Evan 
DOUIN, Joël GOURLET, Lucie PAPIN, Ianis RENAUD, 
Emile ROCHEREAU et Angèle VIOLLEAU-CHAUVET 
Ils seront accompagnés de Lola PACREAU, Elisa 
ROUSTEAU, Juline LETARD (absente sur la photo), Léo 
AUBRET et Isaac GAULTIER.
Très imaginatifs, leur programme se tourne vers 
le développement durable, dans sa dimension 

environnementale : préserver, améliorer et valoriser 
l’environnement. Un développement qui répond au 
présent sans compromettre les générations futures. Ce 
projet pourrait prendre la forme d’une semaine dédiée à 
« mère nature » avec différents partenaires. 
La solidarité leur tient à cœur également avec l’élaboration 
d’une carte de vœux à l’intention des aînés de notre 

commune en partenariat avec le CCAS, 
ainsi qu’une action au moment de Pâques et 
une collecte de jeux/ jouets au profit d’une 
association caritative.
Ils tiendront une réflexion sur la mise en place 
d’une signalétique spécifique aux approches des 
écoles et des arrêts de bus pour sécuriser ces 
lieux.

Sollicités par l’ADMR qui porte le projet de la future micro 
crèche sur la commune, nos jeunes conseillers devront 
faire une ou plusieurs propositions de nom pour cette 
nouvelle structure d’accueil.
Les idées ne manquent pas. Pas besoin d’être adulte pour 
s’intéresser à sa commune ! Les enfants aussi peuvent 
donner leur avis… et ils ont de très bonnes idées. 

n Conseil municipal des enfants 
Un début de mandat perturbé

n TIPI (Titres Payables sur Internet)
La Direction Générale des Finances Publiques met à votre disposition ce site,
www.tipi.budget.gouv.fr, pour faciliter le paiement de vos services publics locaux. 
Cette démarche est disponible dès à présent pour tous les paiements concernant la commune 
de la Genétouze.
Dorénavant, les paiements en espèces effectués à l’accueil de la mairie ne seront plus acceptés.

La Genétouze
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VIE MUNICIPALE

La Genétouze

Matériel communal 

 Objet  Commune 

Stands (+ Stands blancs) 12,00 € 
Anciens Stands 10,00 € 
Jeu complet (1 table, 2 bancs et 2 tréteaux) 6,00 € 
Tente de réception 80 € 
Photocopies N & B (associations) 0,03 € 
Photocopies couleur (particuliers) 0,50 € 
Photocopies couleur (associations) 0,10 € 

Salles communales 

 Objet Commune 
Hors 

Commune Remarques 

Yvonne LOGEAIS 
CAUTION de 1000 € - 30 % d'arrhes 
à la réservation 

90 €  - 1 journée 

140 €  - 2 journées consécutives 

Espace Pré Vert (habitants village 
vallée verte) 
CAUTION de 1000 € - 30 % d'arrhes 
à la réservation 

80 € - 1 journée 

120 € - 2 journées consécutives 

Espace Pré Vert (Autres) 
CAUTION de 1000 € - 30 % d'arrhes 
à la réservation 

120 € - 1 journée 

190 € - 2 journées consécutives 

L'EDEN 

CAUTION de 1000 €  
30 % d'arrhes à la réservation 

Salle 1 (grande) 
200 € 300 € 1 journée 
300 € 450 € 2 journées consécutives 

Salle 2 (petite) 
160 € 240 € 1 journée 
220 € 330 € 2 journées consécutives 

Complexe 
360 € 540 € 1 journée 
520 € 780 € 2 journées consécutives 

1 000 € 1 500 € Du vendredi 9h au lundi 
12h 

Cimetière (uniquement pour les habitants de la commune) 

 Objet  Commune Remarques 

Concessions classiques 

200 € Concession simple (3,43 m2) - 30 ans 
320 € Concession simple (3,43 m2) - 50 ans 
400 € Concession double (5,88 m2) - 30 ans 
640 € Concession double (5,88 m2) - 50 ans 

Columbarium - Cavurnes (pour 4 
urnes) 

350 € Acquisition et renouvellement (10 ans) 
550 € Acquisition et renouvellement (15 ans) 

1 050 € Acquisition et renouvellement (30 ans) 
Columbarium - Tombes cinéraires 
(4 urnes) 

177 € Acquisition et renouvellement (15 ans) 
303 € Acquisition et renouvellement (30 ans) 

Jardin des souvenirs 130 € Dispersion des cendres + Inscription 
80 € Seulement dispersion des cendres 

Taxe funéraire 40 € 

Vélo à assistance électrique - Mise à disposition 

 Objet  Prix unitaire 
1 jour (de 8h30 à 8h30 le lendemain) 5,00 € 

1 week-end (vendredi 12h – lundi 8h30) 8,00 € 

1 semaine (vendredi 12h -> vendredi 12h) 10,00 € 

15 jours (vendredi 12h -> vendredi 12h) 15,00 € 

1 mois (vendredi 12h -> vendredi 12h) 30,00 € 

Au 1er janvier 2021 

La Genétouze
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n CCAS
Une année particulière
L’équipe du CCAS, présidée par Guy Plissonneau, est composée de 7 représentants 
élus : Félix Cousseau, Rachel Chaillot, Sabrina Nauleau, Jocelyne Gourraud, Caroline 
Macé, Béatrice Aubret et de 7 représentants non élus : Guy Técher, Jean-Marc Pondevy, 
Elisabeth Chabot, Régis Beck, Jacqueline Técher, Marie-Noëlle Delaire, Myriam Babu.

Le colis de Noël remplacé par des étrennes
Chaque année en décembre, l’équipe du CCAS distribuait le colis de Noël. Cette année, il sera remplacé par des étrennes. 
Elles seront distribuées aux séniors de plus de 75 ans et aux personnes bénéficiaires de l’épicerie solidaire durant la 2e 
quinzaine de janvier. Nous aurons le plaisir d’aller à votre rencontre pour partager un moment et vous souhaiter une 
excellente année 2021. 
Veille téléphonique
Devant cette crise sanitaire, nous avons mis en place une nouvelle veille téléphonique destinée aux personnes isolées, 
vulnérables, ayant des problèmes de mobilité, de santé ou en situation de handicap. Si vous n’avez pas été appelé et que 
vous souhaitez communiquer avec un membre du CCAS, vous pouvez formuler une demande auprès de Maud en Mairie. 

Stage séniors
Comme les autres années, la Communauté de Communes Vie et Boulogne met en 
place des stages séniors destinés aux plus de 60 ans. Cette animation se déroule sur 
3 jours avec de la théorie et de la pratique. Vous pourrez ainsi revoir les thématiques 
concernant l’évolution des infrastructures routières, la législation, la règlementation et 
la signalisation, les risques routiers facteurs d’accidents, l’adaptation de la conduite 
liée à l’âge. Vous recevrez en début d’année un courrier ou un mail qui vous permettra 
de vous y inscrire.

Activités CCAS
La crise sanitaire nous a contraints à stopper les activités CCAS. La reprise se fera en fonction des prochaines annonces 
gouvernementales. 
Nous avons reçu 170 réponses au sondage. La commission sociale et le CCAS travaillent actuellement à l’élaboration d’un 
nouveau calendrier des animations. Ce calendrier vous sera présenté dans la prochaine lettre info.  

La Genétouze
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n La Joséphine

L’opération octobre rose : le mois de la mobilisation 
contre le cancer du sein
La Joséphine, une manifestation qui s’est adaptée à 
la situation !
Cette année, cette opération s’est déroulée dans chaque 
commune entre le 1er et le 15 octobre. À la Genétouze, 

vous avez démontré votre intérêt pour cette opération. Une 
cinquantaine de personnes sont venues retirer leurs tee-
shirts et polos le 30 septembre dernier. 
Pendant ces 15 jours, vous avez emprunté en marchant 
et/ou en courant le circuit balisé de 5 kms, parfois sous 
la pluie ou sous le soleil. Appareils photos et téléphones 
portables ont été les moyens pour relayer votre participation 
notamment sur les réseaux sociaux et garder un bon 
souvenir de votre participation au sein de vos associations, 
dans vos familles. La vague humaine est devenue une 
vague virtuelle, incalculable en nombre… mais le chemin 
balisé que vous avez emprunté se souvient de vous et de 
votre participation à cette opération.
Grâce à vos dons, vous avez également soutenu 
la cause, cette somme a été remise à la ligue contre 
le cancer. Merci à vous tous.

La Genétouze
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La Genétouze
ANIMATIONS ET VIE LOCALE

n  Carole Coussot
Conseillère H2o at Home
Depuis 2017, Carole Coussot est conseillère à 
domicile indépendante chez H2o at Home. Ce 
sont des produits aux extraits naturels français, 
commercialisés par une société française très 
bien implantée en France et à l’étranger.
Grâce à des microfibres ultra performantes, H2o 
a inventé des solutions de nettoyage à l’eau. 
Simples à utiliser, ces « chiffonnettes » facilitent la vie. Les 
produits ménagers (lessive, anticalcaire, produits wc…) sont 
étudiés pour bannir le chimique, le toxique, le polluant, 
de nos maisons. Côté hygiène, cosmétiques, parfums et 
synergies d’huiles essentielles, ils sont tous certifiés Ecocert, 
qualité France et labellisés Cosmébio et Cosmos. 
Immergée depuis plus de 20 ans dans des milieux 
professionnels masculins, Carole décide, en 2017, de 
compléter son parcours professionnel en devenant conseillère 
H2o. Depuis le 31 mai 2020, elle développe cette activité à 

plein temps, sur la Genétouze et dans un rayon 
de 80 km autour.
Une bonne dose de convivialité, un zeste de 
sérieux, arrosés de bonnes connaissances du 
produit est son cocktail préféré ! Elle s’adapte 
et fait du sur-mesure en fonction de la demande 
de ses clients. Les ateliers sont devenus virtuels 

en attendant de pouvoir de nouveau animer des groupes 
en présentiel. « A l’instar du petit colibri (emblème de 
la marque), je suis heureuse de contribuer à diminuer 
l’empreinte carbone de notre planète. »
Carole Coussot
Conseillère H2o at Home

 06 03 86 10 20 
 carolecoussoth2o@gmail.com

 Carole Coussot Conseillère

Nouveaux installés

n Les 10 ans du pôle commercial
Au mois d’avril 2021, notre pôle commercial fêtera ses 10 ans d’existence.
Pour marquer cet évènement, en relation avec les commerçants et les artisans locaux, 
la commune organise un week-end d’animations. 
À l’occasion de ce week-end le samedi sera l’occasion de mettre en valeur 
les commerces et artisans de la commune. Des animations et une tombola seront organisées. 
Le dimanche, vous pourrez profiter d’un marché artisanal. 
Nous vous tiendrons informés sur la page facebook de la commune ainsi que sur 
le site internet.

n Un pas vers Noël !
Le Club Loisirs et Détente a confectionné 
des sapins avec des palettes de récupération. 
La construction a demandé de nombreuses 
heures de travail. Cette décoration a été 
installé sur des lieux stratégiques de la 
commune et décorera la commune sur 
plusieurs années. 
Un grand merci pour leur implication. 

n  Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée, comme celle du 
8 mai, avec un comité restreint dans le respect des mesures 
sanitaires pour rendre hommage aux soldats de la Grande 
Guerre et aux morts pour la France. 
Sans la présence de la Commune du Poiré sur Vie ni celle 
de la fanfare, Guy PLISSONNEAU accompagné de Daniel 
THOMAS, Président de l’Association des Anciens combattants, 
a remis la médaille nationale ACPG - CATM à Edmond Favroul, 
porte drapeau depuis 47 ans. Les enfants du CME ont déposé 
les gerbes devant le monument aux morts.
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n  Yohan Malhère
Le Chap’Yo
Je m'appelle Yohan Malhère, j'ai 34 ans et je réside à la 
Genétouze, 1 rue du 8 Mai 1945. 
Chapelier sous le nom professionnel "Le Chap'Yo", je vends 
différents modèles de couvres chefs (casquette plate, base-
ball, Gavroche, bonnets etc ...) mais aussi des chapeaux 
(capeline, chapeau cloche, porkpie, trilby, fedora, haut de 
forme, chapeau melon ...) de différentes matières (coton, 
laine, feutre, poil de lapin, cuir etc..), accessible à tous 
avec un très bon rapport qualité prix. Je travaille auprès de 
fournisseurs des 4 coins du monde (Allemagne, Belgique, 
Italie, États Unis, Australie et bien entendu la France) 
Je travaille habituellement sur les salons vintages, foire expo, 
festivals de musique, convention tatouage, rassemblement 
de vieille voiture et moto. Suite à la première crise de 
la Covid 19, j'ai dû exercer mon métier sur les marchés 
Vendéens principalement de la côte de Noirmoutier 
à la Tranche sur Mer. Mes clients habituels sont divers 

et variés : agriculteur, 
citadin, mondain mais 
aussi rockeur, pin-up, punk 
bref… de tout horizon 
avec un seul but : trouver 
un couvre-chef pour se 
protéger ou comme accessoire vestimentaire. 
J'ai créé une page Facebook afin de répondre à la demande 
du client. Je proposerai très prochainement un service de 
création et de personnalisation de chapeaux.
N’hésitez pas à me contacter
Yohan Malhère
Le Chap’Yo

 06.14.50.22.59
 lechap.yo@gmail.com

 Le Chap'yo 
 le.chap.yo

n Sandrine Marolleau
Praticienne de Reiki 

Je suis praticienne Reiki depuis 2005 
et j'exerce les soins Énergétiques 
depuis le 01/01/2015. 
La transmission des énergies par 
imposition des mains suivant chaque 
partie du corps diminue le stress, 
l'angoisse, améliore le sommeil, 
soulage les douleurs, accélère le 
processus de guérison (blessures, 
fractures, plaies, brûlures...), permet 

une profonde relaxation. Le Reiki n'est pas un massage, il ne 
remplace ni le médecin ni les traitements médicamenteux. 
Prenez soin de vous et votre corps et votre esprit vous en 
remerciera pleinement. 
Le cabinet situé au 4 place de l'église à La Genétouze 
respecte les règles d'hygiène et sanitaires 
Masque obligatoire pendant la séance. 
Sandrine Marolleau
Praticienne de Reiki

 06.50.85.90.67

n  Mélie Decla 

Partenaire coaching
propose ses services en tant que 
Coach Professionnelle en entreprise 
et en développement personnel. 
Un coach qu’est-ce que c’est ? 
C’est une personne qui vous 
accompagne de manière 
individuelle ou collective. Le 
coach est là en soutien pour vous 
aider à faire face à une situation 
particulière ou une problématique 

plus générale. Pour cela, il vous aide à mieux vous 
connaître et à comprendre votre fonctionnement pour que 
vous trouviez les solutions pour atteindre l’objectif fixé.

Le coaching est tourné vers le futur et l’action. Les objectifs 
d’un coaching peuvent être professionnels ou personnels. 
Par exemple : Accompagnement au changement (poste, 
statut, vie personnelle) / Animer des réunions ou prendre 
la parole en public / Travailler sur la communication et 
la cohésion d’équipe Gestion du stress ou des émotions / 
Gagner en estime ou confiance en soi 
PARTENAIRE COACHING 
Mélie DECLA 

 07 88 22 13 04 
 mdecla@partenaire-coaching.fr 

www.partenaire-coaching.fr 
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Des projets fédérateurs tout au long de l’année…
Le travail commun à l’ensemble des classes développe 
la réflexion et l’esprit d’analyse.
Il a pour objectifs de donner du sens aux apprentissages 
des enfants, de créer une dynamique commune à toutes 
les classes, de favoriser une école ouverte sur le monde 
qui l’entoure et de prendre plaisir à s’investir ensemble.
Chaque classe décline ensuite ce travail selon le niveau 
des enfants, en respectant les programmes scolaires  et  
en insistant sur les objectifs prioritaires de l’école qui 
visent à  :
-  Promouvoir la confiance en soi et le développement de 

la personne de chacun des élèves.
-  Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à 

acquérir des compétences.
-  Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables.
-  Assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale.
La rentrée 2020 est une rentrée particulière. Le protocole, 
mis en place, affecte non pas le dynamise de l’équipe 
enseignante qui met tout en œuvre pour la continuité 
pédagogique mais suspend les activités scolaires non 
essentielles ou les rassemblements entre écoles. Le 
premier grand changement concerne le port du masque 
pour les élèves dès le CP et il faut reconnaître leur pouvoir 
d’adaptation. Ils parlent et courent en faisant abstraction 
de ce support que certains ont personnalisé.

Pour, les élèves de Maternelle, de nombreuses activités 
scolaires sont planifiées. Celles de la première période 
se sont déroulées comme à l’accoutumé.
-  Découverte de pains avec la semaine du Goût.
-  Main à la pâte pour réaliser des pâtisseries.

CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS
L’année passée fut marquée par le confinement.
Cette année, les écoles restent ouvertes mais les 
contraintes sanitaires perdurent. 
Quelques soient les décisions ministérielles prises, 
l’équipe enseignante est mobilisée aux côtés de la 
municipalité.
Avec l’ENT, les relations et la continuité pédagogique 
sont et seront assurées.

n  École Gustave Eiffel 

Une école primaire connectée
L’équipe propose
Un site commun avec des espaces différenciés qui donne 
accès aux élèves, aux  parents, aux enseignants, et même 
à la commune  avec un identifiant personnel sécurisé.
Le portail E-primo présente de nombreux avantages :
-  Les enseignants peuvent diversifier leur offre 

pédagogique grâce à la mise en ligne de ressources, 
profiter d’espaces collaboratifs, partager un blog, 
avertir et échanger avec les parents, correspondre avec 
d’autres classes.

-  Les élèves, une fois connectés, retrouvent leur tableau 
de bord et peuvent consulter les outils pédagogiques, 
s’enregistrer à leur domicile, se réécouter ou accéder 
à leur messagerie.

Une équipe, stable et dynamique bienveillante 
renforcée par Anne MERIAU qui assure la suppléance de 
la directrice Armelle BYROTHEAU et les compléments 
de temps partiels de l’école.

-  Un réseau d’aide, sur le temps scolaire, constitué d’une 
psychologue, d’un maître E à dominante pédagogique 
et d’un maître G, à dominante rééducatrice.

-  Des aides scolaires sur le temps de classe avec les APC 
(Aides Pédagogiques Complémentaires) et des stages 
gratuits, encadrés par les enseignants,  pendant les 
vacances, réservés aux élèves volontaires. 

-  Des conseils d’écoles où siègent l’équipe enseignante 
et les représentants des parents d’élèves ainsi que la 
municipalité.

-  La section école de l’Amicale Laïque est à l’origine 
d’actions pour financer les activités planifiées comme 
notamment, les sorties culturelles et sportives, les  
transports scolaires et la classe de neige offerte en 
janvier 2020, à tous les élèves de cycle 3
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-  Une « Rando contée » organisée par l’USEP à 
Landeronde qui consiste à marcher sur un chemin 
balisé à l’aide d’une carte, pour rencontrer les 
conteuses de l’association Lire et fairelire tout au long 
du parcours.

-  Bal pour enfants.
-  Piscine pour les MS et GS.
Pour les élèves de l’Élémentaire,
-  Rencontre avec Virginie Mouanda, pour le cycle 3, lors de 

la 4e édition du Festival de l’éducation interculturelle 

« Paroles de migrants », initialement prévue du 16 au 
20 mars 2020 a été reportée en ce début d’année. 
Invitée à l’école, Virginie Mouanda, originaire du 
Congonous a fait part de son enfance, de sa culture, 
de son histoire personnelle et de son parcours de 
migrante jusqu’en France. Elle nous a aussi fait 
bénéficier de ses talents professionnels de conteuse 
et de d’auteur en nous racontant l’une des histoires 
qu’elle écrit.Ce temps d’échange partagé a permis 
à tous de découvrir points communs et différences, 
ces dernières nous permettant de nous enrichir 
mutuellement. Les élèveslui écriront prochainement 
en classe, un message  pour la remercier et lui dire tout 
ce que nous avons retenu de cette belle rencontre ! 

-  Séances de basket, coachées par un intervenant 
diplômé et finalisées par des tournois.

-  Vélo et prévention routière.
-  Piscine CP et CE1.
-  Éveil musical pour le cycle 2
-  Découvertes de nouvelles pratiques sportives, par 

le biais de l’USEP à laquelle l’école est affiliée.

n École Sacré Cœur
Welcome to school !!!
Vive la pédagogie Montessori (mais pas que !) 
Le premier trimestre s’est déroulé sereinement malgré le contexte. Il a fallu s’adapter, s’organiser… mais de beaux 
projets ont malgré tout été lancés !
Notre projet d’année, destiné à tous les élèves : « Mystery in London ! »

Cette année, toute l’équipe pédagogique a décidé de mettre 
l’accent sur l’apprentissage d’une langue vivante, l’anglais ! 
Déjà travaillée dans les classes les années passées, une 
nouvelle étape est franchie puisque c’est tous les jours et dans 
toutes les classes que la langue anglaise est désormais parlée ! 
Consignes ordinaires de classes, discussions, vocabulaire, 
rituels… tout se fait en anglais. L’objectif est de développer 
le bilinguisme dans toute l’école ! Les enfants se sont très 
vite adaptés à toutes ces consignes et échanges en anglais. 
Nous en profitons aussi pour découvrir plus profondément 
la culture anglaise…

Les liens pratiques et utiles

Horaires de l’école
9 h à 16 h 30 avec une pause méridienne d’1 h 30, lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Accueil des élèves dès 2 ans tout au long de l’année,
Visite de l’école possible en contactant la directrice

Armelle BYROTHEAU au 02 51 31 67 70
Mail : ce.0850326t@ac-nantes.fr
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1re et 2e périodes : Découverte de Londres (monuments, 
musiciens, vocabulaire…)

Le projet a été lancé grâce à une journée vécue à l’école où 
les enfants ont participé à une mission particulière : réaliser 
des épreuves afin de devenir de véritables enquêteurs pour 
aider Sherlock Holmes à retrouver les bijoux et la couronne 
de la reine d’Angleterre qui ont disparu ! : fabrication de 
cartes de détectives, découverte d’albums, réalisation du 
drapeau du Royaume Uni… C’était une vraie journée de 
fête ! 
3e période : L’Écosse et sa culture
4e et 5e périodes : Vive l’Irlande !

Afin de rendre concret ces 
apprentissages, les élèves de la 
Petite section au CM2 vont vivre 
des moments forts tout au long de 
l’année.
La pédagogie est active et 

différenciée : les élèves avancent à leur rythme et travaillent 
en autonomie. La pédagogie s’inspire de celle de Maria 
Montessori mais pas seulement. Les outils utilisés sont 
ludiques et concrets : les enfants apprennent en jouant et 
en utilisant leur corps. Ils s’impliquent et mémorisent avec 
plaisir. Les progrès sont alors vraiment visibles ! 
L’équipe est mobilisée afin de proposer des méthodes de 
travail adaptées. Elle s’est rendue à Lyon à un colloque 
sur les neurosciences… Cette réflexion autour du 
développement du cerveau lui a permis de faire évoluer 
ses pratiques ! L’équipe a également participé à une 
nouvelle « Formation Montessori » 
afin de se professionnaliser encore et 
toujours !

Autres projets satellites :
Pour les élèves de maternelle :
-  Journée « Les petits scientifiques » avec les écoles du secteur. 
-  Lecture avec les mamies deux fois par semaine
-  Athlétisme…
Pour les plus grands :
-  Journée « Voyage autour du monde » avec les écoles du secteur
-  « Rando vélo »
-  Découverte du collège de rattachement Le Puy Chabot 

au Poiré sur Vie
-  Participation au Conseil Municipal des jeunes
-  Initiation au rugby, au basket, à l’athlétisme.

Pour tous :
-  Une « Matinée Endurance » a été organisée début octobre 

pour tous les élèves. 
-  Piscine dès la Moyenne section
-  Bibliothèque municipale
-  Carnaval 
-  Temps fort de Catéchèse une fois par mois
-  Aide personnalisée pour les élèves ayant des difficultés 

ponctuelles axée autour de la lecture et de l’écriture !
-  Suivi individualisé par une enseignante spécialisée deux 

fois par semaine pour les élèves en difficulté…
L’association de parents : l’OGEC
Des animations tout au long de l’année…
-  Conférence 
-  Marché de Noël
-  2 soirées pour l’Arbre de Noël
-  Journée des enfants 
Et des idées plein la tête…
Des travaux : Peintures des murs d’enceinte de l’école, 
changement des portes de classes.
L’équipe enseignante : 
-  Cycle 1 : Aurélie Viollier-Perrot
-  Cycles 1/2 : Adeline Da Cruz
-  Cycle 2 : Anne Barré
-  Cycle 2 : Cindy Lefort
-  Cycle 3 : Patricia Daviet
-  RA (Regroupement d’adaptation) : Gaëlle Armel
Agents polyvalents : Chantal Violleau, Julien Cahueau, 
Audrey Aubret.

Dates à retenir :
Portes Ouvertes de l’école
samedi 30 janvier de 10h30 à 12h

Venez tous nombreux afin de découvrir l’établissement, 
l’équipe et la pédagogie mise en place ! et pour réaliser 
l’inscription de votre enfant !
Carnaval : samedi 13 mars 
Kermesse : samedi 26 juin

Contact :
Aurélie Viollier-Perrot, Chef d’établissement
02 51 34 82 48
Notre école est ouverte à tous. Inscriptions possibles 
tout au long de l’année et rentrée échelonnée pour les 
petites sections dès l’âge de deux ans.

Renseignements pratiques :
-  Horaires de l’école : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45 

(semaine de 4 jours)
-  Mail : ecolessacrecoeur.genetouze@wanadoo.fr
-  Découvrez toute l’actualité sur la page Facebook 

de l’école !
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n  Espace Mômes 
Vacances de la Toussaint 
Pendant les vacances de la Toussaint, l’accueil de loisirs a 
accueilli en moyenne 24 enfants par jour la 1re semaine et 
14 enfants la 2e semaine.

Avec le thème « Un toit sur ma tête » nous avons voyagé 
à travers les régions de France et dans le monde afin 
de découvrir différents types d’habitations. En jouant 
à « Passeport Express » nous avons bien rigolé en 
découvrant les jeux typiques et les maisons de certains 
pays comme l’Italie, le Brésil, la Thaïlande, le Japon ...                                                                                                                            
Et il a fallu se surpasser en réflexion et en agilité pour participer 
au tour de France  de nos régions. Les chalets, les maisons à 
Colombage, les mas de Provence n’ont plus de secret pour 
nous ! Nous sommes partis à la rencontre de Carmen, Diego 
et Sabrina ! Des gens du voyage qui vivent dans des maisons 
qui roulent ! Pour clôturer cette journée Mathias Bourmaud 
est arrivé avec sa guitare pour nous faire chanter et écouter 
du jazz manouche.

Et pour les maisons qui flottent ? Et bien nous avons fabriqué 
des petits canapés en forme de bateaux, que nous avons 
dégustés avant de manger ! Huuumm … un vrai délice !

Les enfants ont aussi appris à fabriquer un hôtel à insectes 
avec des matériaux naturels et de récupération. Ainsi, nos 
p’tites bêtes des jardins pourront s’abriter ! 

Le jeudi 22 Octobre, 37 enfants sont allés à l’aquarium de 
Vendée. Nous avons ouvert grand nos yeux pour admirer et 
explorer tous les poissons !! Nous avons aussi participé à un 
atelier nourrissage sur le bassin de nos régions.
Une chouette sortie !
Pour terminer les vacances une journée spéciale Halloween : 
déguisements,  petits jeux et maquillage bien sûr !! 
Vacances de Noël :
Vous ne le savez peut-être pas mais le Père Noël envoie ses 
lutins en vacances afin de les récompenser de leur travail tout 
au long de l'année. C’est avec beaucoup de magie que nous 
allons organiser les préparatifs de leur venue, chez nous, 
au centre !!!
En décembre, l’accueil de loisirs devrait fonctionner du 
lundi 21 au jeudi 24. Fermeture exceptionnelle à 18h 
le soir du 24 décembre.
Contact

 02 51 07 59 83
6, rue du théâtre
85190 La Genétouze

n   ESPACE JEUNES
Vacances de la toussaint
Sur cette période, Laurence a proposé différents ateliers de loisirs créatifs avec la fabrication 
d’objets « plastique fou »et pâte fimo, un après-midi sports collectifs qui a permis aux jeunes de 
s’adonner au futsal et une soirée cinéma à l’accueil de loisirs avec la diffusion de « croq’film ».
À notre grand regret, le protocole sanitaire n’a pas permis les sorties extérieures à l’escape 
Game aux Lucs sur Boulogne et à la patinoire. Elles ont dû être annulées.
Laurence établit les programmes d’activités en fonction des idées et envies des jeunes ; alors n’hésitez pas à les faire connaitre 
auprès du service enfance jeunesse. Vous pouvez également communiquer via « les promeneurs du net ».
Informations supplémentaires

 espacejeunes@lagenetouze.fr

 06.10.27.77.09
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n G’Jeux
L’association G’JEUX propose des animations autour des jeux de 
société et privilégie la convivialité et les échanges entre joueurs 
néophytes et experts, occasionnels ou réguliers. 
C’est aussi permettre la découverte de nouveaux jeux, faciliter 
l’apprentissage des règles et permettre de rencontrer de nouveaux 
joueurs pour partager des parties. 
L’association se réunit un vendredi sur deux en semaine paire, 
à partir de 20h à la petite salle Eden. 
2 soirée d’essai gratuites
Adhésion individuelle : 12€
Adhésion famille : 20€

n Jeux bulle
« Jeux bulle » propose la location et/ou 
l'animation de jeux en bois, jeux XXL, jeux 
coopératifs ainsi que des jeux de société. 
Je propose des animations plus spécifiques 
autour des jeux coopératifs pour les écoles 
(dans le cadre du programme) et les comités 
d'entreprises. Et je propose également des interventions 
régulières dans les structures telles que les maisons de 
retraites, écoles par exemple.
Public : tout public et tout événement
En famille ou entre amis
Anniversaires, mariages, cousinades, communions, fêtes 
de fin d’année…
Comités d’entreprises
Inaugurations, anniversaires, portes-ouvertes, séminaires, 
teams-buildings, foires, salons, animations commerciales, 
expositions…
Collectivités ou associations
Animations municipales, maisons de retraites, Centres 
de loisirs, Écoles, ludothèques, campings, grands 
événements, kermesses…

Mon parcours
L'animation est un domaine que je connais bien ayant été 
animatrice dans différents domaines plusieurs années.
J'ai travaillé en tant qu'animatrice socio-culturel où je 
gérais notamment une ludothèque itinérante ce qui m'a 
amené à découvrir ce milieu. Par la suite j'ai eu une 
expérience au sein de la ludothèque d'Aizenay en Vendée 
pour un remplacement. 
Je me suis orientée vers un métier alliant ma passion, ma 
vie de famille (3 enfants) et mon désir de transmettre mes 
valeurs à travers l'outil jeu.

Pourquoi le jeu
Le jeu est un outil à la fois ludique, éducatif 
et thérapeutique. C'est une déconnexion de 
notre quotidien. C'est un moment qui permet la 
convivialité, le rire, le partage, les rencontres, 
l'adrénaline, la cohésion d'équipe, le dialogue et 

bien plus encore. 
Je souhaite transmettre ma passion pour le jeu et 
l’animation.
Dans notre société moderne où le rassemblement semble 
important, le jeu est un outil qui privilégie l’interaction. 
La coopération, le dépassement de soi et le respect de 
l'autre sont autant de valeurs intrinsèques au jeu que je 
souhaite transmettre.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet ou un 
événement.
Guilloteau Lucie

 jeuxbulle@gmail.com

 06 86 84 95 69

 jeuxbulle85

Photo Ouest France - de gauche à droite Alexis Briaud, Président 
et Julie Potard Secrétaire
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n HABITAT
Un dispositif d’aides pour tous
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de 
Communes met en œuvre une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), couplée à une 
Plateforme Territoriale pour la Rénovation Energétique 
de  l’Habitat  (PTREH),  afin  de  vous  accompagner  dans 
votre projet d’amélioration de votre logement.

Le Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté de 
Communes propose un conseil technique et administratif 
gratuit ainsi que des aides financières pour vous 
accompagner dans la réalisation de travaux dans votre 
habitation. Le dispositif concerne notamment : 
> Les économies d’énergie
Isolation, chauffage, ouvertures, production d’eau chaude, 
ventilation… Vous pouvez bénéficier d’une aide pour les 
travaux visant l’amélioration thermique de votre habitation, 
quelle que soit votre situation (propriétaire ou locataire, 
revenus modestes ou non…). Un point sur vos dépenses 
énergétiques sera réalisé afin de définir un projet cohérent, 
au plus près de vos attentes et vos besoins. 
> L’adaptation des logements
Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation de handicap ? 
Des aides (sous condition de ressources) existent pour 
adapter votre logement et faciliter votre quotidien : douche 
à l’italienne, volets électriques, WC surélevés, élargissement 
de portes, monte-escalier, cheminements extérieurs… Une 
visite-conseil à domicile est proposée.

> Les logements locatifs
Vous pouvez bénéficier de subventions et d’avantages 
fiscaux dans le cadre de l’amélioration d’un logement locatif 
(existant ou en vue de le louer à l’année), qu’il s’agisse de 
simples travaux énergétiques ou d’une rénovation globale.

RENSEIGNEZ-VOUS !
Permanences (sans rendez-vous)
LE POIRE SUR VIE (Communauté de Communes)
1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h
PALLUAU (Espace France Service)
2e mercredi de chaque mois de 14h à 16h
AIZENAY (Centre social « Mosaïque »)
3e mercredi de chaque mois de 14h à 16h

HATEIS HABITAT
Mme Marine PERCHEC
7 impasse Thalès - 85000 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 36 82 63
marine.perchec@hateis.fr

n ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Ayez le réflexe de faire vidanger votre fosse septique
Pour prolonger la durée de vie de votre installation 
d’assainissement non collectif pensez à l’entretenir 
régulièrement.
Afin d’éviter tout engorgement des tuyaux et des drains, 
la vidange de votre fosse est indispensable. Celle-ci doit 
être effectuée quand le volume des boues atteint 50 % de 
la fosse ou environ tous les 4 ans. 
La fosse toutes eaux est un prétraitement où s’accumulent 
les matières solides (boues). Un volume trop important de 
matières dans la fosse peut :
> nuire au bon fonctionnement de l’installation,
> conduire à l’engorgement de vos canalisations,
> engendrer une détérioration de votre dispositif de 
traitement, 
> développer une corrosion prématurée de la fosse.
Il est important de nettoyer et vidanger votre fosse pour :
> l’assainir,
> lui permettre une bonne évacuation des eaux usées.
Pour toute demande de renseignement, de contrôle ou de 
vidange, contactez le service SPANC de la communauté 
de communes Vie et Boulogne.

Consultez le site www.vie-et-boulogne.fr > Rubrique 
environnement > Assainissement non collectif
Vous y trouverez notamment des formulaires pour la 
demande de vidange ou de contrôle dans les « Démarches 
en ligne » sur la page d’accueil du site.

CONTACT
SPANC
02 51 31 13 01
spanc@vieetboulogne.fr 
m.tige@vieetboulogne.fr
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n RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Petite enfance
Le RAM, un lieu d’information, de rencontres et d’éveil
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un service itinérant et 
gratuit à destination des enfants, des parents, futurs parents, 
des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à domicile. C’est 
un lieu neutre d’information,  d’écoute mais aussi un lieu 
d’éveil pour l’enfant et de ressources pour les professionnels 
de la petite enfance.
Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Parents, vous avez besoin d’un mode d’accueil pour votre 
enfant ? De connaître les disponibilités des Assistant(e) s 
Maternel(le)s de votre secteur ? D’informations sur votre 
futur contrat ou sur votre contrat actuel ?
Le RAM vous propose :
-  Une information sur les modes d’accueil existants sur votre 

territoire (accueil collectif ou individuel)
-  La liste des assistant(e)s maternel(le)s de votre commune 

ainsi que leurs disponibilités
-  Un accompagnement dans vos démarches de parents 

employeurs (contrat, mensualisation, pajemploi,…)
-  Une information sur les démarches administratives et votre 

fonction d’employeur (droits, devoirs, contrat de travail…). 
Le RAM c’est aussi :
-  Des matinées d’éveil traditionnelles chaque semaine, 

des matinées motricité, des séances d’éveil musical et 
de psychomotricité avec les enfants et leur assistant(e) 
maternel(le).

-  Une équipe à l’écoute des professionnels et des parents 
tout au long de l’accueil du jeune enfant.

-  Un espace ressources, de rencontres et d’échanges pour 
les professionnels.

Consignes sanitaires Covid-19
Les matinées d’éveil sont organisées dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur : port du masque, lavage des 
mains régulier, distanciation entre adultes, désinfection des 
lieux, du matériel et des jeux mis à disposition.
Le service s’adapte au contexte sanitaire (renforcement du 
protocole sanitaire et/ou annulation des matinées d’éveil).
N’hésitez pas à contacter le service et à consulter le site 
Internet et la page Facebook pour connaître les modalités 
d’organisation des matinées d’éveil.
Plus d’informations 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
-  Par téléphone, chaque après-midi (sauf jeudi), de 13h30 à 

17h15 au 02 51 31 93 18
-  Sur rendez-vous à la Communauté de Communes Vie et 

Boulogne
-  Par mail à ram@vieetboulogne.fr

n Office du tourisme Vie et Boulogne
Un été riche en animations!
Malgré un début d'année bousculé par la crise sanitaire, 
de nombreuses animations touristiques ont eu lieu 
durant l'été. Les visiteurs ont pu profiter de ces activités 
estivales, disséminées sur le territoire. La saison se 
poursuit encore jusqu'au 31 octobre, avec les animations 
d'Halloween au château d'Apremont.

UN BILAN POSITIF MALGRE LE CONTEXTE SANITAIRE
C'est dans un contexte particulier que l'été 2020 s'est 
déroulé. La fréquentation des touristes étrangers a subi 
une forte baisse. Néanmoins, elle a révélé une nouvelle 
clientèle française et surtout « de proximité » !
Une quarantaine d'animations se sont succédées tout 
au long de l'été pour faire découvrir le patrimoine et le 
savoir-faire de nos villages (chasses aux trésors, jeux de 
l'oie, visites d'exploitations, balades ... ). Elles ont attiré 
près de 230 participants.

La plupart ont affiché « complet»! 
À Aizenay, le Bureau d'information Touristique a 
constaté une hausse de fréquentation de 66 %. En 
comparaison avec les années précédentes, on remarque 
une forte augmentation concernant les demandes de 
renseignements sur les circuits de randonnées (pédestres 
et cyclables), la plage d'Apremont et les activités en 
autonomie. Du fait de la crise sanitaire, les activités en 
plein air ont remporté un vif succès.
À Apremont, le château a ouvert ses portes fin juin. 
Le public étranger se déplaçant peu cette saison, l'été 
s'annonçait compliqué. En effet, les touristes étrangers 
représentent en temps normal 30 % des visiteurs estivaux. 
Malgré tout, le château d'Apremont n'a enregistré que 
14% de baisse de fréquentation sur juillet et août. La 
qualité des animations et des visites proposées et le 
professionnalisme des guides a été soulignées plus d'une 
fois (commentaires visiteurs sur Google et Facebook).

Chasse aux trésors La Genétouze Sortie photo à Saligny
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n PARENTALITE
La P’tite Escale, lieu accueil enfants 
parents itinérant
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) La P’tite Escale 
a ouvert depuis 1 an. Itinérant, il est présent le matin à 
Bellevigny (mardi), Maché (mercredi semaine impaire), 
Saint-Etienne-du-Bois (mercredi semaine paire), le Poiré-sur-
Vie (jeudi) et Aizenay (samedi).
Deux professionnelles de l’enfance et de la parentalité 
vous accueillent sur chaque site. Vous pouvez vous rendre 
indifféremment sur les lieux d’accueil, quelle que soit votre 
commune de résidence.
Chacun vient librement, sans inscription. L’accueil est 
anonyme et gratuit. 
Le LAEP, c’est pour qui ?
Le Lieu d’accueil enfants parents s’adresse aux enfants de leur 
naissance à l’anniversaire leurs 4 ans, accompagnés d’un adulte 
proche (parents, grands-parents, membre de l’entourage,…). 
Pourquoi venir au LAEP ?
Pour les adultes, c’est l’occasion de
-  Sortir de la maison,
-  Prendre du temps pour soi, pour se poser,
-  Prendre du temps pour jouer avec l’enfant, sans autre 

préoccupation,
-  Rencontrer d’autres parents ou adultes, 
-  Être écouté, échanger, partager ses expériences, créer 

des liens…,
-  S’informer, demander conseil, orientation…
Pour les enfants, c’est l’opportunité de
-  Découvrir un espace de jeux adaptés, différent de la maison,
-  Rencontrer et jouer avec d’autres enfants, d’autres adultes,
-  Se familiariser à des règles de vie en collectivité,
-  Se distancier en douceur de son parent, aller vers d’autres, avec 
la sécurité de sa présence.

Ça se passe où et quand ?
Tous les accueils se déroulent de 9h30 à 12h. La P’tite Escale 
reste ouvert la première semaine des vacances scolaires SAUF 
à Bellevigny et durant les vacances de Noël (fermeture les 
deux semaines).

 Bellevigny : mardi à l’accueil de loisirs, allée du parc. 
Maché : mercredi des semaines impaires, provisoirement dans 
la salle de réunion, place de la Mairie.
Saint-Etienne-du-Bois : mercredi des semaines paires, école 
publique les Petits Papiers.
Le Poiré-sur-Vie : jeudi, multi-accueil Pomme de Reinette.
Aizenay : samedi, multi-accueil Les Petits Moineaux.
Les consignes sanitaires COVID 
Les accueils se font dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur pour l’accueil des jeunes enfants et des adultes :
Le masque est obligatoire pour les adultes, (non fourni)
Lavage de mains régulier pour les adultes et les enfants,
Distanciation entre les adultes
Port de sur-chaussures (fournies) pour les adultes et pieds-nus 
ou chaussettes pour les enfants 
Désinfection des lieux, du matériel, des jeux mis à disposition.
Le service d’adapte au contexte sanitaire (renforcement du 
protocole sanitaire et/ou annulation des accueils). 

Retrouvez-nous 
LAEP La P’tite Escale

 06 17 64 85 29 
 laptiteescale@vieetboulogne.fr

La P’tite Escale communique très régulièrement des 
ressources, informations et idées d’activités sur le site de 
la Communauté de Communes www.vie-et-boulogne.fr 
(onglet Vivre ici, Petite Enfance)
et sur  @VieetBoulogne

n Economie aides
La Communauté de Communes Vie et Boulogne soutient les 
entreprises de son territoire impactées par la crise sanitaire 
exceptionnelle et abonde plusieurs dispositifs de relance 
économique. Elle accompagne également les entreprises 
dans leurs projets d’implantation, de création, reprises ou 
développement, tout au long de l’année.
Les aides spécifiques Covid-19
Le Fonds Résilience, avec la Région
-  Le Fonds Résilience s’adresse désormais à toutes les TPE et 

PME, jusqu’à 50 salariés inclus, et dont le chiffre d’affaires est 
égal ou inférieur à 10 millions d’euros HT. 

-  C’est une avance de trésorerie remboursable, calculée sur 
la base du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos. Il 
doit permettre aux entreprises de compléter et préserver leur 
trésorerie.

-  Le dépôt du dossier a été prolongé jusqu’au 30 septembre 
2021 au plus tard, 

sur www.resilience-paysdelaloire.fr
La Communauté de Communes Vie et Boulogne abonde le 
fonds à hauteur de 90 000 €.

Le Fonds Territorial de soutien à la relance, avec le Département
-  Le Fonds de relance départemental concerne toutes les TPE 

jusqu’à 10 salariés.
-  Il s’agit d’une subvention conditionnée par l’obtention 

d’un prêt bancaire, portant sur un projet d’investissement 
permettant à l’entreprise de poursuivre son développement, 
de diversifier ses activités, d’adapter ses activités et/ou son 
modèle économique, ou d’accompagner les transitions 
accélérées par cette crise. La subvention est plafonnée à 
10 000 €.

-  Contacter Initiative Vendée Terres et Littoral au 02.28.13.04.57
www.initiative-vendeeterresetlittoral.fr
La Communauté de Communes Vie et Boulogne abonde le 
fonds à hauteur de 120 000 €.
N’hésitez pas à contacter le service Développement 
Économique de la Communauté de Communes, pour 
tout renseignement sur les différents Fonds d’aide Covid et 
Michelin, être mis en relation, faire connaître vos besoins.
economie@vieetboulogne.fr
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n ESPACE FRANCE SERVICES
Une équipe de professionnels 
à votre écoute pour vous 
informer et vous accompagner
Cet espace gratuit et accessible à 
tous vous propose de nombreux 
services.

L’Espace France services vous accueille, vous informe et vous 
met en relation avec des partenaires
Les conseillers France services vous reçoivent sur rendez-vous 
les mardis et mercredis afin de vous accompagner dans vos 
démarches administratives et numériques :
-  documents officiels (carte grise, permis de conduire, carte 

d’identité…)
-  retraite
-  santé (compte sur ameli.fr…)
-  accès aux doits (prime d’activité…)
-  emploi (inscription ou actualisation sur Pôle Emploi, consulter 

les ofrres…)
-  impôts … 
L’Espace France services vous propose un espace numérique 
en libre accès
Accèdez librement à des ordinateurs, imprimante, scanner 
pour vos démarches en ligne.

L’Espace France services accueille de 
nombreux partenaires 
Agence postale intercommunale : Mardi 
9h-12h30 / 14h-17h30 – Mercredi au 
samedi 9h-12h30
Emploi, insertion, formation

-  Mission locale – pour les jeunes de 16 à 25 ans, emploi, 
formation, logement, aide à la mobilité

-  Tremplin Acemus, accompagnement, insertion professionnelle

-  Pôle Emploi
-  Maison Départementale de l’Emploi et du Développement 

Économique – conseil en mobilité géographique en 
cohérence avec le projet professionnel

Justice
-  Défenseur des droits – information et accompagnement en 

cas de différends avec une adminsitration, discrimination…
-  Conciliateur de justice – aide au règlement à l’amiable de 

différends entre deux parties, par le dialgoue et la concertation
Impôts
-  Finances publiques – information et conseil sur vos impôts et 

déclarations fiscales
 Famille
-  Travailleur social de la CAF – accompagnement des familles 

avec enfants
EAU
-  STGS-Vendée Eau – information, conseil et règlement des 

factures d’eau
 Habitat / Urbanisme
-  HATÉIS – conseil technique, adminsitratif et financier pour 

vos travaux
-  CAUE – conseil en architecture urbanisme et environnement 

sur les projets de construction, extension et rénovation
 Administrations
-  Conseil Départemental – rencontre avec le/la conseillère(ère) 

départmental(e)
-  Communauté de Communes Vie et Boulogne – accueil, 

information, mise en relation
L’Espace France services reste ouvert aux horaires habituels 
durant la période de confinement. 

Plus d’informations 
Espace France services

www.vie-et-boulogne.fr - 02.51.98.51.21 - france-services@vieetboulogne.fr
26, rue Clemenceau – 85 670 Palluau

Du mardi au vendredi 9h – 12h30 / 14h – 17h30 - Samedi 9h – 12h30

Retrouvez ci-dessous les coordonnées des services de la communauté de communes Vie et Boulogne
Communauté de Communes
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h 
Z.A. de la Gendronnière
24, rue des Landes
85170 Le Poiré-sur-Vie
02 51 31 60 09
accueil@vieetboulogne.fr

Économie
02 51 31 93 17
economie@vieetboulogne.fr

Gestion Des Déchets
02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr

Lieu d’accueil Enfants 
Parents - La P’tite Escale
06 17 64 85 29
laptiteescale@vieetboulogne.fr

Piscines
Le Poiré-sur-Vie (ouverte à l’année)
piscine-lepoiresurvie@vieetboulogne.fr
Maché (juillet et août)
piscine-mache@vieetboulogne.fr
Aizenay (fermée pour travaux -> 2022)

Office De Tourisme
02 51 31 89 15
ot@vieetboulogne.fr
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
02 51 31 93 18
ram@vieetboulogne.fr

Réseau Des Médiathèques
02 51 31 69 94
reseauccvb@biblio-vieetboulogne.fr
mediatheques.vieetboulogne.fr

Service Public D’assainissement 
Non Collectif
02 51 31 13 01
spanc@vieetboulogne.fr

Espace France Services
Accueil, information, orientation
Accompagnement dans les démarches 
administratives Aide à l’utilisation des 
services et des outils numériques
26, rue Georges Clemenceau
85670 Palluau
02 51 98 51 21
france-services@vieetboulogne.fr
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n  Bassin versant de la Vie et 
du Jaunay

Bilan du programme de travaux 
sur les cours d’eau et marais
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay a engagé en 2019 une étude bilan du Contrat 
Territorial 2015-2019 qu’il coordonne dans le cadre de la 
mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE).

Sur les cours d’eau et marais du bassin versant, les travaux 
suivants ont été réalisés :
Ces travaux et actions d’accompagnement représentent un 
budget de 3 040 152 € soldés fin 2019 (et 622 102 € restant 
à réaliser en 2020). Essentiellement conduit par le Syndicat 
Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans 
le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations), ce 
programme pluriannuel a été mis en œuvre grâce au soutien 
financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil 
Départemental de la Vendée et du Conseil Régional des Pays 
de la Loire, portant le taux moyen de subventions publiques à 
64 %. Le reste à charge est financé par les maîtres d’ouvrage, 
principalement par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, 
du Ligneron et du Jaunay, grâce aux contributions budgétaires 

des Communautés de communes concernées par le bassin 
versant : Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Vie et Boulogne, 
Pays des Achards, Challans Gois Communauté et Océan 
Marais de Monts.
Pour certaines actions (abreuvoirs, clôtures et passages à 
gués), les exploitations agricoles et communes bénéficiaires 

ont participé financièrement aux travaux. 
D’autres structures sont intervenues ponctuellement : la 
Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie, les communes de Saint Hilaire de Riez et d’Aizenay, le 
Conseil Départemental de la Vendée ou encore la Fédération 
de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 
Parallèlement, des actions ont été mises en œuvre pour la 
qualité de l’eau, en particulier par Vendée Eau (restauration de 
mares…) et le Syndicat Mixte. Les partenaires agricoles se sont 
également fortement investis et 275 exploitations agricoles se 
sont engagées volontairement dans le contrat. 
Un nouveau programme d’actions sera défini pour les 
6 prochaines années, en concertation avec l’ensemble des 
acteurs, visant à concilier qualité des cours d’eau et des 
marais et usages de l’eau. 

Un exemple de travaux réalisés : la renaturation du Ligneron

> 49 km de ripisylve restaurés
>  23 km de fossés de marais doux ou d’étiers en marais salés curés
>  206 points d’abreuvement impactant le cours d’eau aménagés
>  45 km de berges restaurés par technique mixte, adoucissement 

de berges et/ou mise en place de clôtures
>  23 ouvrages hydrauliques aménagés pour la continuité 

écologique
> 3 km de plantations en rive
> 11 km de cours d’eau renaturés
>  34 petits ouvrages de franchissement aménagés pour 

la continuité écologique
> 1 frayère à brochet créée
> gestion des plantes exotiques envahissantes.

CONTACT
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
ZAE du Soleil Levant - 2 Impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND

 02.51.54.28.18
 marais.vlj@orange.fr

www.vie-jaunay.com

n  L'accompagnement social des familles proposé par la Caf Vendée 
Le travailleur social de la Caf accompagne les allocataires 
avec enfant(s) lorsqu'un événement ou une situation vient 
modifier l'organisation familiale, voire fragiliser son équilibre. 
-  une séparation et/ou la résidence alternée, 
-  le décès d'un enfant ou d'un parent,  
-  une naissance, le choix d’un mode de garde,  
-  le handicap ou la maladie d'un enfant, 
-  la reprise d’un emploi, les règles relatives au congé parental, 
-  le logement (équipement, travaux d’amélioration, dettes de 

logement...)  
En complémentarité du versement des prestations, et en fonction 
des besoins exprimés par la famille, cet accompagnement 
permet : 
-  d'être informé sur les nouveaux droits et de faciliter leurs 

ouvertures via le rendez- vous des droits 
-  d'être soutenu dans les différentes démarches face à ces 

changements (relations familiales, organisation future, 
conséquences budgétaires…). 

-  de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle (mode 
de garde, horaires atypiques, congé parental…) 

-  d'être orienté si besoin vers des services ou dispositifs gérés 
par les partenaires 

Le travailleur social de la Caf reçoit les familles sur rendez-vous 
en fonction des disponibilités de chacun :
• à La Maison France Services à Palluau 
• au Pôle social du Poiré sur Vie
• au Centre social Mozaïque à Aizenay
• à la Caf à la Roche sur Yon 

POINT CONSEIL CAF :
Rue de la Martelle – 85170 LE POIRÉ SUR VIE.

 02.51.31.64.15
Le mardi de 14h à 16h30 : accueil sans rendez-vous
Conseillères en Economie Sociale et Familiale :
Bernadette SOW :  bernadette.sow@caf.fr
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n Valentin Haüy
représente et regroupe près de 250 personnes aveugles et 
malvoyantes sur le département de la Vendée
Objectifs
Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des 
activités diverses
- Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
- Accéder à la vie sociale et culturelle
Actions 
- Soutien moral, aide aux démarches administratives
-  Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une 

synthèse vocale
- Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
-  Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une 

bibliothèque en Braille
-  Édition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel 

sur CD
-  Apprentissage du maniement des outils informatisés 

équipés d’un navigateur vocal (4 tuteurs)
-  Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans 

le monde du travail
-  Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité 

des espaces publics et administratifs et du transport des 
personnes handicapées

-  Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec 
les équipes d’animation

-  Activités culturelles (théâtre en audiodescription, visites 
musées), ludiques et sportives (pétanque adaptée, 
piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)

-  Soutien au centre de distribution de travail à domicile 
pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). 
Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur 
le département. 

Voyants - Nous avons besoin de votre concours
Pour faire connaître notre association à toutes les personnes 
non et malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite 
ou foyers logements
Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
-  Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
-  Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

Retrouvez-nous 

Association Valentin Haüy - Comité de Vendée
39bis, rue de la Marne –  BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon 
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

 02 51 37 22 22  -  comite.vendee@avh.asso.fr
http://larochesuryon.avh.asso.fr

 Comité valentin haüy – Vendée
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des 
dons et legs

n La ligue contre le cancer
Faire reculer le cancer, aider les malades et leurs 
familles Chaque année la Ligue contre le cancer soutien 
la recherche, les actions de prévention en direction des 
jeunes et œuvre sur tous les fronts de la maladie.
-  Des Soins de Support* pour prendre en charge le 

traitement de la douleur et de la fatigue par ; un soutien 
psychologique grâce à des consultations gratuites sur 
RDV, des soins socio-esthétiques, un soutien diététique, 
des séances d'Activités Physique Adaptée dispensées par 
l'association Siel Bleu

-  Les Activités Bien-être* sont une aide de proximité, elles 
permettent aux personnes malades de rompre une forme 
d'isolement, de rencontrer et d'échanger dans un esprit de 
convivialité avec de la sophrologie, yoga, pilates, relaxation/
méditation, art-thérapie, sono-thérapie, auto-hypnose ...

-  Une écoute personnalisée par des bénévoles formés à 
l'écoute, durant et après l'hospitalisation

-  Une aide financière d'urgence peut être étudiée sur 
dossier présenté par une assistance sociale

-  Des groupes de paroles encadrés par une psychologue, 
un mardi par mois à la Roche sur yon sur rendez-vous

* Soins de Support
*Activités bien-être, Renseignements / horaires, Bellevigny 
Espace Charrette, Josette Brillaud / 02 51 41 08 48, 
Françoise Siret / 02 51 41 32 46

Retrouvez-nous 

Comité de la Vendée de la Ligue contre le cancer
Bâtiment Direction Générale, CHD les Oudairies

 02 51 44 63 28 -  cd85@ligue-cancer.net

n Dons du sang - de 15h à 19h
Lundi 8 février 2021 SAINT DENIS LA CHEVASSE - Salle Ocarina

Mardi 6 avril 2021 LES LUCS SUR BOULOGNE - Salle du Clos Fleuri

Mardi 1er juin 2021 BELLEVIGNY - Salle des Fêtes • (BELLEVILLE SUR VIE)

Lundi 2 août 2021 BELLEVIGNY - Salle du Quadrille • (SALIGNY)

Lundi 4 octobre 2021 LE POIRÉ SUR VIE - Salle de La Martelle

Vendredi 3 décembre 2021 LA GENÉTOUZE - Salle L’Eden

22



La Genétouze INFOS DIVERSES

Nom Adresse Téléphone Profession

M. ANDRIEUX Arnaud 4, place de l’Eglise 07.85.53.20.42   Infirmier

M. ANGIBAUD Jean-Paul 1 rue des Quatre Vents 02.51.06.42.56 Expert-Comptable

M. ARDOIS Jean-Paul 7 allée Henri Violleau 06.29.31.40.58 Gestion Financière

ATLANTIQUE PIZZA 23 rue Charles Baudelaire 06.62.71.69.26 Pizzas (Présent le Lundi fin de journée)

AUBRET Jean-Marc 5, Rue du Moulin 02.51.34.88.17 Apiculteur

M. BALLANGER Mickael 24bis rue St Michel 02.51.40.74.32 Surveillance - Agesinate sécurité

M. BROCHARD Loïc 10 rue Chevillon 02.51.34.80.23 Artisan-Peintre

Mme BRUNELLE Kathleen 4 impasse des libellules www.latelierdelexee.com Créatrice d’objets cadeaux

M BRUNELLE Alexandre 4 impasse des libellules 06.67.16.75.28 Agent immobilier indépendant

M. CHARRIER Benoit 6, L’Andraudière 06.14.26.34.52 Menuisier Charpentier

M. CLAUTOUR Julien 2 rue des Artisans 02.51.34.80.09 Maçon 

Mme COUSSOT Carole 11, rue du Chêne 06.03.86.10.20  Conseillère en produit ménagers et corporels naturels

Mme DECLA Mélie 07.88.22.13.04  Coach Professionnelle certifiée RNC

Mme DHENNIN Samia 24, rue des Châtaigniers 02.51.31.43.22 Sam et Pattes (Toilettage canin)

M. FAUCONNIER Stéphane 10 rue du Pont Cateline 06.47.99.73. ARTIG (Soudeur)

Mme FRAULT Florence 9bis rue St Michel 06.32.01.33.99 Diététicienne diplômée - Consultation à domicile

GARAGE AUTO MOTO RÉP. 11 route de Mouilleron 02.51.34.83.62 Réparation auto-moto

Mme GENDREAU Sandrine 16, L’idernière 06.19.21.66.08 Couture et Création

Mme GERBANDIER Gwendoline 5 impasse du Muguet 06.31.05.49.42 Restauration de meubles, Peinture décorative

M. GOUJON Thony 39, rue du Verger 06.61.39.08.91 TG-Plaquiste

Mmes GOURRAUD Jocelyne et GUIET Emmanuelle 7, Le Lieu-Dieu 06.27.05.63.62 Infirmières

Mrs GOURRAUD-GRIT 7, Le Lieu-Dieu 06.11.75.34.62 Sono Animation (WHY-NOT)

Mme GRIT Angélique 17 rue du Meunier Vendéen 06.28.92.53.98 Artisan-Peintre

M. GUILLEMET Benoît 1, chemin du Chambourg 06.07.80.82.70 Dresseur de chien

M. & Mme GUIGNARD Benoît et Marie-Cécile 16 place de l’Église 02.51.34.77.96 Boulanger-Pâtissier

Mme HANOCQ Coralie 11 bis rue du Meunier Vendéen Agence immobilière

Mme HENRY Sylvie 2 rue de la Roche 02.51.34.82.36  - 06.30.92.05.80 Formations-Conseils

M. HOUDIN Jérôme 2 Rue Saint Jean 06.60.80.92.00 Conseil en communication

M. LECLERC Francis 3 Rue du Moulin 02.51.05.66.63 - 06.81.50.11.88 Bricol’Heure-Multiservices

M. LEMOINE Bastien 23 rue Georges Clémenceau 06.79.72.08.82 Soutien scolaire

M. & Mme MADEC Anna et Loïc Saint JeaN 02.51.05.91.87 - 06.95.79.48.07 Maraîcher

M. MALHERE YOHAN 1, rue du 8 mai 1945 06.14.50.22.59 Chapelier

Mme MAROLLEAU Sandrine 4, place de l’Eglise 06.50.85.90.67 Praticienne de Réi

Mme MILIS Isabelle 18 rue Saint Jean 06.01.25.98.19 Coiffeuse à domicile

M & Mme NICOLLEAU Véronique et Éric 8 place de l’Église 02.51.34.85.82 Café le Saint Jean 

M. Thomas NICOLLAU 5, Impasse du Ruisseau 06.11.74.05.02 Plombier - Chauffagiste

M. & Mme ORDONNEAU Thierry et Agnès 18 place de l’Église 02.51.34.87.26 - 06.68.09.21.45 Traiteur, Boucherie

M. PAPIN Cyril 06.24.85.24.21 Menuisier « Services85 »

M. PEGO FERREIRA Manuel 42 rue St Michel 02.51.48.03.54 Agencement sur mesure 

M. POTTIER Robert 12 rue du 8 mai 1945 06.88.49.84.35 Correspondant de presse Ouest France

Mme PRAUD Stéphanie 20 place de l’Église 02.44.40.50.14 Esthéticienne 

M.PRESLE Florian 7, rue des Salamandres 06.21.69.29.26 Electricité Générale

Mme PUAUD Annabelle 12 place de l’Église 02.51.34.82.42 Coiffure

M. RAMSAMY Dimitri 1, impasse de la Lingère 02.72.71.33.23 - 06.98.57.23.20 RD Sonorisation

M. RIVIÈRE Etienne 4, place de l’Eglise 06.74.02.45.70 Ostéopathe

Mme ROBIN Valérie 4 impasse du Loriot 06.19.88.43.18 Professeur de chant, chef De chœur, hypnose

M. VERNAGEAU Sandra Le Lieu Dieu 06.12.95.98.36 Taxi

M. VINCENDEAU Jérôme 11, Le Lieu Dieu 02.51.07.55.73 Menuisier

M. VINCENT Alexandre 18 rue de la Rainette 06.63.89.24.93 Couvreur

M. VINCENT Jean-Frédéric L’idernière 06.10.73.10.82 Réalisation de missions Communication

M.VIOLLEAU Jonathan La Massolerie Conseils en affaires 

Mme VRIGNAUD Laurence 14 place de l’Église 02.51.44.89.81 Fleuriste 

n Les professionnels de la commune
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Coup d’œil dans le rétro
En 1991, la commune fait l’acquisition du Théâtre

Peu de temps après, des travaux de rénovation 
et d’extension ont été entrepris

Novembre 1994

Septembre 2008

Septembre 2015

Août 1995

Septembre 2018

Juin 1993

Demain

Le 3 septembre 2018, un incendie 
a détruit en partie le Théâtre


