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Edito
Christian AIMÉ

Maire de Moutiersles-Mauxfaits

Chères moutierroises,
Chers moutierrois,
Chers amis,
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau
bulletin de novembre. L’objectif est de vous apporter
les informations sur la vie municipale et communale.
Au quotidien, nous essayons de vous communiquer
un maximum d’informations sur les différents supports.
Les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même
sommes chaque jour à vos côtés dans notre belle
commune de Moutiers-les-Mauxfaits. Nous sommes à
votre écoute, prêts à échanger et ainsi capter vos
attentes pour y répondre dans nos décisions si c’est
réalisable. Des rendez-vous peuvent être sollicités à
l’accueil de la mairie, ils seront accordés en fonction
du sujet avec l’adjoint correspondant.
Il y a quelques semaines, c’était la rentrée des élèves
pour une nouvelle année scolaire qui va rythmer la vie
moutierroise avec ses 4 établissements et ses 1436
élèves.
La vie scolaire, c’est aussi l’accueil des tout-petits
chez les assistantes maternelles et les micro-crèches,
l’accueil périscolaire et le centre de loisirs les Arlequins,
l’espace-jeunes, les activités associatives et les restaurants
scolaires sans oublier le ballet des cars scolaires, matin et
soir.
Je tiens à saluer et encourager les équipes enseignantes et
tous les employés qui s’impliquent pour l’épanouissement
et la réussite de nos jeunes.
Nous avons des infrastructures et des locaux accueillants
modernes et adaptés.
Début 2021, une salle spécialisée de gymnastique
construite par la communauté de communes Vendée
Grand Littoral complétera les équipements sportifs ouverts
à tous au complexe des Forêts.
La commune peut accueillir les jeunes et leurs familles
en offrant les atouts propices à une qualité de vie. La
diversité des services est toujours en progression permettant
de répondre aux besoins de tous les âges de la vie.
La capacité à procurer des logements et des terrains à
construire est la clef de voûte de l’attractivité.
La restructuration du cœur de bourg a permis la création
de 30 locatifs dans les résidences Gustave Delhumeau,
Albert Deman et Simone Veil. L’ensemble des logements
locatifs sur la commune est de 120.
Les deux derniers lotissements étant commercialisés,
une nouvelle zone d’habitation dénommée « le domaine
des Roches Bleues » de 57 lots vient d’être autorisée.
Elle se situe entre les Forêts et la route de Saint Avaugourd
des Landes.
Le Plan Local d’Urbanisme qui prévoit le développement
de la commune pour les dix prochaines années arrive en
fin de procédure. Ce plan d’urbanisme permettra à la
commune la mise en œuvre d’un développement maîtrisé et
équilibré (logements, entreprises et protection du territoire).
L’objectif principal est de concourir au mieux vivre ensemble
en assurant des services diversifiés et complémentaires pour
faciliter notre vie quotidienne. Nous agissons pour créer une
vie locale agréable pour tous.
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La commune de Moutiers les Mauxfaits est un Centre de
Vie créatrice des synergies entre tous. Ces dynamiques
sont reconnues et permettent d’envisager l’avenir avec
optimisme et sérénité.
Le conseil départemental a retenu Moutiers les Mauxfaits
et Saint Hermine pour agir et limiter la désertification
médicale en Vendée. Avec le concours de la commune et
la concertation des professionnels de santé en place, trois
médecins généralistes salariés du département arriveront
début 2020 pour notre territoire.
Vous trouverez d’autres projets et réalisations dans ce
bulletin. C’est le fruit d’un travail collectif avec vous pour
le bien commun.
A votre écoute, soyez assurés de ma disponibilité et de
mon engagement.
Très amicalement,
					Christian AIMÉ

Angélique BLANCHET arrivée le 4
novembre a rejoint le service administratif à l’accueil de la mairie.
Elle s’occupe de l’état-civil, des
réservations des salles, des inscriptions
électorales, du recensement militaire,
de l’enregistrement des dossiers
d’urbanisme…

Portes ouvertes à la maison des
projets
Samedi 14 décembre
à 10h30
67 bis avenue Georges Clemenceau
Venez découvrir l’ancien bâtiment de la Blanchisserie
du Littoral rénové pour accueillir trois associations :
- L’Outil en Main, nouvelle association sur la commune
qui a pour but l’initiation des jeunes de 9 à 13 ans
aux métiers manuels par des gens de métier, artisans
ou ouvriers qualifiés à la retraite
- L’association COS’Y FIT (musculation – fitness) installée
depuis deux ans à Moutiers
- L’espace jeune qui fait suite à l’accueil de loisirs
pour les jeunes de 12 à 16 ans.
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Communication - Culture
Pour cette fin d’année 2019, la municipalité propose 2 manifestations :
Soirée Téléthon – Vendredi 6 décembre – À partir de 17 H – sous les halles
De nombreuses activités : les trombones de l’extrême, concours du jeu de la grenouille,
du jeu de fléchettes, du jeu du fil électrique, fil rouge : pédaler longtemps, plus vite,
plus loin.
Randonnée pédestre : inscription sur place – départ à 18 H 45 – parcours d’environ 6 km
Chants de Noël avec les enfants de l’école Gaston Ramon.
Démonstration de danses avec Danse Attitude – Magie avec Noham - Concert avec le groupe Atla5
Vente de biscuits, de décorations de Noël et cartes de vœux
Vous pourrez également vous restaurer avec nos galettes-saucisses et nos crêpes
A la buvette : vin chaud, café, jus de fruits, coca
Merci aux associations pour leur aide afin de réussir cette soirée à but humanitaire
Nous vous attendons très nombreux !
Concert de Noël – Dimanche 15 décembre – 15 H 30 – église Saint Maurice - gratuit
Nous terminerons l’année avec notre traditionnel concert de Noël
L’ensemble vocal de l’Aiguillon sur Mer, sous la direction de Mme Anne-Marie SCHODET
nous fera le plaisir d’animer cet après-midi.
Au programme :
1ère partie
Alta trinita beata : Anonyme XVème (Italie)
Mon cœur se recommande à vous R.de Lassus
1532-1594
Tibie paiom : D.Bortianski 1751-1825
Ave Maria : J.Arcadelt 1504-1568
Ave Verum: W.A.Mozart 1756-1791
Gloria sei dir Choral : J.S.Bach 1685-1750
When a child is born
Noël de Daquin : L-C.Daquin 1694-1722
Noël polonais : S.Niewiadomski
Noël nouvelet : Noël populaire
Pastourelles : Marie Claire Alain
C’est le jour de la Noël : Noël populaire d’Auvergne
C’est Noël tous les jours : O.Vercruysse

2ème partie
Dans la plaine (Kazatchok) : Mélodie populaire russe
Jingle bells
Mon beau sapin : Traditionnel Allemand
E.Anschütz
Deck the Hall : Noël Traditionnel Gallois
Noël blanc : I.Berlin
Hark the Herald Angels Sing : F.Mendelssohn
Les anges dans nos campagnes Noël du XVIII
					
Adeste Fideles : J.F.Wade 1751
Minuit Chrétien : A.Adam
Douce nuit : F.X.Gruber
We wish you a Merry Christmas : Cantique anglais
Noël du XVI

L’arrivée de la fibre optique.
Depuis plusieurs semaines, des entreprises interviennent sur la
commune pour déployer sous la voirie et les trottoirs la fibre
dans différents points de la commune : les zones d’activités, la
mairie, l’EHPAD, le pôle santé, l’office de tourisme, les écoles et
collèges...
L’objectif est une mise en service pour cette fin d’année.
A partir de 2020, Vendée Numérique va poursuivre le déploiement
du réseau de fibre optique en proposant des accès Très Haut Débit
pour toutes les villes et villages de Vendée. Ce déploiement se
fera progressivement entre 2020 et 2023.
Vous trouverez tous les éléments complémentaires sur le site :
www.vendeenumerique.fr

Aménagement d’un city stade :
Sous l’impulsion du Conseil Municipal des
Jeunes et de la commission enfance-jeunesse,
l’aménagement d’un city stade est prévu sur
le terrain multisports du complexe sportif
des Forêts. Après consultation des entreprises,
c’est l’offre de l’entreprise SPORT NATURE qui
est retenue pour un montant de 24 152,51 € HT.
Un filet pare-ballon de 6 m de haut sera posé
en limite avec le collège pour sécuriser le lieu.
Cette installation permettra le partage du
terrain multisports pour une grande diversité
de nouvelles disciplines pour l’éducation sportive
scolaire et pour le loisir.
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Enfance - Jeunesse
Vie scolaire
La rentrée de septembre s’est bien déroulée pour l’ensemble des établissements scolaires
de la commune. Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux chefs d’établissement : M.
Vincent Debourbe au collège Corentin Riou et M. Éric Priou à l’école primaire Saint Maurice.
Cette année, 1081 élèves fréquentent les deux collèges : 588 au collège Saint Jacques et 493
au collège Corentin Riou.
Le Syndicat à Vocation Unique dit SIVU secteur scolaire regroupe 19 communes. Il a pour
missions le financement et l’entretien de la piste d’athlétisme, la prise en charge des transports piscine de Moutiers à la Tranche sur Mer pour les 6èmes, le subventionnement des
foyers sociaux éducatifs et des associations sportives des deux collèges.
170 élèves répartis dans 6 classes et une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) ont
fait leur rentrée à l’école Gaston Ramon. Le thème retenu cette année est le « bien-être » :
bien dans sa tête, bien dans sa classe, bien dans son équipe ! A l’école Saint Maurice, 172 élèves
ont regagné les 7 classes et leur projet éducatif sera axé sur l’histoire et le thème « Remontons
le temps ».
La commune participe de façon identique au coût de fonctionnement par élève à l’école Saint
Maurice par le biais d’un contrat d’association qui nous lie avec l’OGEC pour un montant de 614 €
par élève de Moutiers. La commune engagée sur un plan de travaux pluriannuel maintient son
engagement. Cette année, nous avons en plus sécurisé l’accès piéton pour accéder à l’école par
un marquage au sol rue du Rivolet.

Le passeport du civisme 3ème édition
Il se présente sous la forme d’un guide ludique et pédagogique et s’adresse à
tous les élèves de CM2 des deux écoles primaires.
Il propose un parcours de 5 actions concrètes individuelles ou collectives pour
s’impliquer et prendre une part active dans sa commune, encadrés par des
ambassadeurs :
Pour le devoir de mémoire : M. Lucien POIROUX
Pour prendre soin de ses aînés : Mme Emilie RICHARD
Pour préserver son environnement : M. Bernard PIVETEAU
Pour découvrir son patrimoine : M. Gérard COMMAILLEAU
Pour se protéger et porter secours : M. David FORT
Le passeport du civisme sera clôturé par la remise de diplômes et de médailles
courant juin sous les Halles.

Elections du Conseil Municipal des Jeunes
Vendredi 4 octobre, tous les enfants des deux écoles primaires Gaston Ramon et Saint Maurice se sont rassemblés
dans les salles municipales pour rencontrer et écouter les programmes des candidats
au CMJ.
Les élections ont eu lieu le vendredi suivant et 12 jeunes ont été proclamés membres
du CMJ, 3 CM1 et 3 CM2 de chaque école :
Kimy Davineau, Elsa Delavergne, Cali Guérineau, Lily Martins, Naheiti Raffeneau,
Nino Rocard, Elsa Carré, Inès Chopin, Nina Giraud, Zoé Redouté, Théo Rigaudeau,
Alexandre Rollet.
Les élus ne manquent pas d’idées pour s’engager sur l’environnement, développer de
nouveaux projets, améliorer et dynamiser la commune.
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Tout au long de l’année scolaire, ils devront :
•
Être présents aux réunions ainsi qu’aux manifestations
•
S’intéresser à la vie de la commune
•
Concrétiser leurs idées et s’investir pour réussir leurs projets
•
Rendre compte à leurs électeurs et leurs enseignants de l’avancement des
projets.

Enfance - Jeunesse
Micro-crèche
Après avoir fêté l’été entre parents, enfants, élus et
professionnels le 3 juillet et la fermeture de 3 semaines
en août, les Bulles d’Eveil ont accueilli les nouvelles
Libellules à la rentrée. Les partenariats avec le Pôle
Santé (Nadia Laumonier psychologue, Sabrina Ruiz la
nouvelle psychomotricienne), l’EHPAD, la bibliothèque et
les écoles maternelles vont se poursuivre. Cette année,
l’équipe a choisi de travailler autour du thème de l’art
avec les enfants. En attendant, les enfants ont cuisiné
des cookies pour la semaine du goût, pour le plus grand
plaisir de tous.

Centre de loisirs
Ouverture du centre de loisirs
pour les vacances de Noël :
Lundi 23 et mardi 24 décembre
Lundi 30 et mardi 31 décembre
Clôture des inscriptions le 1er décembre 2019.
Programme des vacances de Noël
Lundi 23 : Cuisine de Noël
Boîte à friandises
Dessinez c’est gagné !
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Mardi 24 : Bricolage de Noël
Jeux à la salle de sport
Lundi 30 : Les cadeaux de Noël
Loto
Mardi 31 : Bricolage
Jeux

Espace Jeunes
Un projet mené par les jeunes et pour les jeunes !
27 jeunes de 11 à 16 ans se sont retrouvés le mercredi 23 et lundi 28 octobre à la maison
des projets dans les futurs locaux de l’espace jeunes. Ils ont rebouché, enduit, poncé et
peint les murs et plafonds de la salle.
De nombreuses activités ont été mises en place pendant les dernières vacances scolaires :
Escape game, activités sportives, jeux de rôle, une soirée italienne et pour finir une
sortie au Futuroscope organisée le jour d’Halloween.
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Urbanisme
Révision du Plan Local d’Urbanisme :
Lancement de l’enquête publique

Remise des clefs à la Résidence Simone Veil
Lundi 16 septembre a eu lieu la remise des clés des
8 logements locatifs de la résidence Simone Veil. Elle
comprend quatre T2 et quatre T3 de plein-pied avec
terrasse et est spécialement adaptée aux personnes
âgées ou à mobilité réduite pour un maintien à domicile.
Les locataires pourront également bénéficier des services
de la maison de retraite l’Ermitage (repas, blanchisserie,
animations…).

Une soirée sur la dynamique moutierroise.
Jeudi 26 septembre, 190 personnes (élus, entreprises,
professionnels de santé, associations, personnel communal)
étaient réunies à la salle des fêtes autour du thème « Vivre
et entreprendre à Moutiers, conjuguons nos talents »
évoquant une dynamique moutierroise qui s’appuie sur
l’attachement local, la transmission des valeurs dans les
entreprises familiales, l’esprit d’initiative et le sens de la
solidarité.
Cette soirée était organisée conjointement par la mairie
et la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie).
Le Maire, Christian Aimé, a souligné que la notoriété de
Moutiers vient de l’esprit entrepreneurial des professionnels et des associations alliant compétences, proximité
et humanité.
Une présentation des données économiques et stratégiques
était animée par Yohann Verdon, responsable Etudes de
la CCI. La comparaison
avec les 900 autres
communes françaises
de taille similaire
était intéressante
pour démontrer le
caractère atypique
de notre commune
de 2155 habitants
avec ses établissements scolaires, ses
nombreux professionnels, notamment les commerces du
centre ainsi que le nombre important de professions libérales
de santé et de services.
Olivier Poirier-Coutansais, adjoint au Maire et Vice-Président
de la Communauté de Communes en charge du développement économique est revenu sur ces témoignages
évoquant la dynamique, l’encrage et l’attachement local,
la transmission des valeurs dans les entreprises familiales
et les projets de vie, toutes ces valeurs qui apportent une
certaine richesse à la commune.
Enfin, l’intervention dynamique de Jean-Christian Rivet,
conférencier a subjugué le public sur le thème « Le
bonheur est dans le réseau, conjuguons nos talents ».
Une présentation sur la croyance, la confiance et l’estime
de soi, les objectifs, le choix du réseau.
Un cocktail à permis aux professionnels de mieux se
connaître et d’échanger.
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Le travail de réflexion collective et de concertation
dans lequel s’inscrit la révision du PLU se poursuit. Il
aborde désormais une nouvelle phase avec le lancement
de l’enquête publique à compter du mardi 19 novembre
2019. A partir de cette date tous ceux qui le souhaitent
peuvent faire part de leurs remarques. Les documents
de présentation du PLU sont mis à disposition et consultables
en mairie ainsi que sur le site internet de la commune.
Des permanences du commissaire enquêteur sont destinées
à l’accueil du public dans les locaux de la mairie :
Samedi 30 novembre de 9h00 à 12h00
Vendredi 6 décembre de 14h00 à 17h30
Mercredi 11 décembre de 9h00 à 12h00
Jeudi 19 décembre de 14h00 à 17h30
L’enquête publique est une étape importante dans l’élaboration du nouveau PLU. Elle permet une connaissance
et une appropriation par la population de ce document
majeur qui au cours des prochaines années va servir
de référence au développement et à l’organisation de
l’espace à Moutiers.

Les Roches Bleues :
un nouveau quartier d’habitation innovent
Le succès rapide des lotissements de la Source et des
Blés d’Or, aujourd’hui presque commercialisés en totalité,
a invité le conseil municipal à travailler sur l’aménagement d’un nouvel ensemble destiné à l’habitat. Un permis
d’aménager a été signé fin octobre pour la réalisation d’un
lotissement baptisé « Les Roches Bleues ». Située en
continuité du Domaine du Sableau, bordée par la rue
Flandres-Dunkerque en direction de Saint Avaugourd
des Landes et traversée par le chemin de la Poiraudière,
l’opération s’étend (pour ses deux premières tranches)
sur une surface de 44 830 m². Elle comprend 56 lots
libres et trois affectés à de l’habitat à vocation social,
ce qui permettra la construction de 78 logements au
total.
Tant par sa topographie que par sa végétation, le site
a un aspect bocager. Ce caractère est renforcé par la
présence du sentier de la Poiraudière qui dans sa partie
sud se fait chemin creux. Une attention particulière a été
opérée dans les choix d’aménagement pour préserver ce
cachet singulier. C’est ainsi qu’un architecte conseil a été
mobilisé sur le projet. Il aura pour mission de recevoir
et d’éclairer les candidats souhaitant faire l’acquisition
d’un lot, sur la réalisation de leur projet quant à l’orientation de la maison, son positionnement sur le terrain,
le choix des matériaux, l’implantation de clôtures…
Le prix des lots reste à déterminer. Il sera connu à l’issue
de la consultation des entreprises (actuellement en cours)
en charge des travaux d’aménagement et de viabilisation.
C’est en début d’année que les travaux devraient commencer
pour une durée de 4 à 5 mois. A l’issue, les premiers permis
de construire pourront être déposés.

Infrastruture - Voirie
La concrétisation d’un plan d’aménagement et de biodiversité est programmée.
L’aménagement de la pointe de la zone boisée dans la vallée de Huche Grolle sera constituée d’espèces vivaces fleurissant
aux quatre saisons et des cheminements piétons seront réalisés entre chaque zone de plantation.
A l’autre extrémité de la plantation, c’est une représentation des cinq continents qui sera mise en œuvre avec une allée
végétale d’arbres fruitiers, des plantes grimpantes, et des arbustes fruitiers sans entretien. Des plantes parfumées permettront un parcours olfactif et des plantes d’aspect exotique mais résistantes au froid apporteront des espèces moins connues.
Des tables de pique-nique seront également intégrées à l’espace. Le but final étant de créer un espace de plantes sensorielles et de biodiversité active pour insectes et papillons que la population pourra s’approprier avec un aspect éducatif
pour les scolaires, club nature etc.
Il est prévu également la plantation de haies bocagères autour du nouveau terrain du Bois du Bouquet sur lequel des terrains
de pétanque ont été réalisés et autour des jardins familiaux près de la station d’épuration.
Le 30 novembre prochain, une opération de plantation de 6 arbres, représentant les naissances de 2014 à 2019 est prévue
sur l’espace-vert de « la Badinière » qui a été réhabilitée après l’abattage des peupliers malades.
En projet, des plantations dans la parcelle où va démarrer la construction de la salle de gymnastique spécialisée, après sa
construction.

Les jardins familiaux
Les jardins familiaux (situés chemin de Réau à côté de la station d’épuration) sont en cours de préparation. Un apport de
terre végétale est prévu pour être mélangé au sol existant et ainsi améliorer la qualité de la terre à exploiter. Des réserves
d’eau seront également créées et mises à disposition des jardinières. Le fonctionnement de ces jardins est prévu pour le
début du printemps 2020.

La maison des projets
Le bâtiment de l’ex-blanchisserie a été divisé en 3 zones pour intégrer le club de musculation
« COS’Y FIT », l’association « L’Outil en Main » et l’Espace Jeunes. De gros travaux
d’aménagement ont été réalisés par les employés du service technique :
- Confection d’une tranchée pour prolonger le réseau EU pour les futurs sanitaires de
« L’Outil en Main »
- Raccordement en eau potable des locaux supplémentaires
- Pose de carrelage et reprise de l’électricité
- Mise en place de nouvelles cloisons placo avec leur peinture. Si l’association COS’Y FIT
utilise déjà ses locaux, L’Outil en Main réalise actuellement ses différents ateliers
pédagogiques et l’Espace Jeunes sera opérationnel pour Janvier 2020.

Les travaux de la mairie
Le service technique a également travaillé sur ce projet
par des travaux de démolition (plafonds et murs) pour
créer de nouvelles ouvertures nécessaires à la réalisation
des futurs bureaux.
De gros travaux extérieurs ont été entrepris pour reprendre
à neuf les différents branchements de la mairie ainsi que
le remplacement de la cuve à fioul.
Les prochains travaux prévus en décembre concerneront
l’agrandissement des locaux à créer côté parking de la
Poste.

La rue des Sables
Un aménagement pour sécuriser la sortie du Domaine du
Troussepoil sera mis en essai fin novembre. Le système de
ralentissement sera de type prioritaire avec passage alterné.

Des travaux à l’EHPAD
Les travaux comprennent l’agrandissement du porche
et du sas d’entrée, la création d’un hall d’attente et
d’un grand salon télévision.
La mise aux normes sécurité et accessibilité, ainsi que
le remplacement des éclairages par des équipements
LED et la réfection des peintures sur les murs et plafonds
des parties communes et hébergement sont aussi au
programme dans la réhabilitation des locaux. Le lieu
de culte bénéficiera désormais d’un accès direct de
l’extérieur.
Ces travaux ont été entrepris par Vendée Habitat en
collaboration avec le CCAS et la municipalité pour un
montant total de 728 459 € (479 398 € la réhabilitation
et 249 061 € l’extension). Les travaux devraient être
terminés pour fin février.
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Finances - Subventions
Finances

Subventions

Malgré les baisses de dotations de l’état et avec son
désengagement pour de nombreux exemples…, nous
avons réussi à maintenir la même pression fiscale sur
la commune et ce depuis quatre années.
Grâce à la gestion rigoureuse de la commune, la dette
par habitant est de 668 €.
Depuis 1999, le nombre de constructions et d’habitants
n’a cessé de croitre. 2155 habitants ont été recensés
au 1er janvier 2019 soit une croissance annuelle de plus
de 2,6 %.

Les subventions ont pour but d’aider nos associations
sportives, culturelles, artistiques et de loisirs.
Nous sommes conscients de l’importance des associations,
du dynamisme, du bon vivre qu’elles apportent à notre
commune. Merci à toutes celles et tous ceux qui s’impliquent
Présidents et bénévoles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
fixe comme suit le montant des subventions attribuées au
titre de l’année 2019 :
Centre Communal d’Action Sociale		
7500 €
R.A.S.E.D. (réseau d’aides des écoles publiques)
180 €
A.S.M.S.A.(football)				
1800 €
Tennis de Table Moutierrois			
750 €
M.M.A.C.					
1100 €
Vélo-club					
800 €
Hand-ball (association moutierroise)		
800 €
Tennis-Club du Pays Moutierrois		
500€
AGYR						
300 €
Pétanque Champ de Foire 			
300 €
			
+ sub. exceptionnelle de 360 €
Danse Attitude					
840 €
Gym Atlantic Club				
1200 €
Multisports loisirs				
300 €
Bibliothèque pour tous				
1200 €
Comité de jumelage				
1600 €
Le Bois-Lambert				
260 €
Anciens combattants				
110 €
Elèves sapeurs-pompiers			
160 €
Ecole de musique Champ St Père		
200 €
Amicale Laïque					
1000 €
A.P.E. Gaston Ramon				
800 €
A.P.E.L.St Maurice				
800 €
A.P.E.L.St Jacques				
400 €
Amicale du personnel des collectivités		
1000 €
Ti Chou Tit’Rose				
200 €
Vie Libre					
120 €
Les Fils Argentés				
350 €
Banque alimentaire				
150 €
100 pour un					
750 €
AFORBAT Vendée				
152 €
ESFORA (Chambre Métiers de la Vendée)
296 €
C.F.A. Ifacom la ferrière			
38 €
Institut rural St Florent des Bois		
38 €
MFR Venausault				
38 €
MFR St Gilles					
38 €
MFR St Jean de Monts				
38 €
M.F.R. Les Achards				
38 €
M.F.R. St Florent 				
38 €
M.F.R. Pays Né de la Mer			
38 €
M.F.H. Mareuil					
76 €
La Cicadelle					
350 €
Ecole de danse d’Angles			
210 €
Amicale des sapeurs-Pompiers			
375 €
Concours scolaire de la Résistance		
50 €
Machines Rétro 85				
300 €
Les amis de St Jacques				
100 €
Escadron des Fontenelles			
150 €
L’Outil en Main 				
300 €

Appel à des bénévoles avec véhicule personnel pour
mettre en place un projet de transport solidaire.
Action menée sur l’ensemble du territoire de la
communauté de commune.
Se faire connaître en mairie.

Agenda
Sortir à Moutiers
Décembre 2019 :

Se référencer à la
brochure
des manifestations
pour plus de détails ou
site internet
et panneaux lumineux.

Dimanche 1er : 10h00 à 18h00 : Exposition-vente organisée
par Familles Rurales
Vendredi 06 : 17h00 : Téléthon sous les halles. Nombreuses
animations. Buvette (vin chaud, jus de fruits, café, crêpes…)
Samedi 07 : 18h30 : Spectacle de Noël organisé par
l’Amicale laïque à la salle des fêtes. Restauration sur
place (sucré et salé).
Mardi 10 : 12h00 : Repas de Noël organisé par Moutiers
Accueil à la salle des fêtes. Renseignements au 02 51 31 46 47.
Vendredi 13 : 14h00 : Concours de belote organisé par
Moutiers Accueil à la salle des fêtes. 1 lot pour tous.
Tarif : 9 €. Renseignements au 02 51 31 46 47.
Samedi 14 : 10h30 : Portes ouvertes à la Maison des Projets,
67 bis avenue Georges Clemenceau. Ouvert à tous.
17h00 : Cérémonie officielle de la Sainte Barbe des
sapeurs-pompiers et vin d’honneur au centre de secours.
Dimanche 15 : 15h00 : Fête de Noël organisé par l’APEL
de l’école Saint Maurice à la salle des fêtes. Goûter et
vin chaud sur place.
15h30 : Concert de Noël organisé par la municipalité à
l’Eglise Saint jacques. Entrée libre.
Dimanche 29 : 11h00 : 21ème Corrida pédestre organisée
par le MMAC au départ de la salle omnisport. Course de
10 km. Tarifs sur le site www.mmac.fr. Renseignements
au 06 83 95 62 76.
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