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Edito

Chères moutierroises, 
Chers moutierrois,
Chers amis,

Comme chaque année, le bulletin de septembre est dédié 
spécifiquement à la vie de nos associations.
Le Conseil Municipal considère qu’il est légitime que 
toutes les associations fassent connaître leurs activités à 
toutes les Moutierroises et Moutierrois.
Mieux connaître sa commune, mieux appréhender les activités 
des différentes associations vous permettra de vous insérer dans 
la vie Moutierroise, de choisir l’activité qui vous convient et 
pourquoi pas, devenir bénévole ou dirigeant.
La commune accompagne toutes les associations en mettant 
à disposition des moyens de communication variés ; bulletins 
municipaux, site internet, trois supports pour banderoles en 
entrées du bourg, deux panneaux lumineux, l’application 
INTRAMUROS pour mobiles, le hall d’entrée de la mairie ainsi 
que l’Office du Tourisme et son réseau.
Elles sont également encouragées par des soutiens logistiques 
(matériel, salles, Halles, complexe sportif, vallée). Elles 
bénéficient de facilités administratives (photocopies gratuites) 
et peuvent également s’appuyer sur le service communication.
Le Conseil Municipal, les adjoints, plus particulièrement 
Madame Violette ESTEBE et moi-même, assurons une présence 
aux assemblées générales, et sur les temps forts des associations, 
(compétitions par exemple), chaque fois que c’est possible.
Nos associations sont toutes dynamiques, la plupart 
rayonnent sur plusieurs communes du bassin de vie de Moutiers 
les Mauxfaits.
Nous encourageons et félicitons les dirigeants, les responsables, 
les encadrants, les entraîneurs et les bénévoles. Nous souhaitons 
du plaisir à tous, en conciliant la passion, les performances, 
et des résultats pour l’association.
La commune est fière de cette vie associative, source 
d’engagement, de projets et de réussite, trouvant un équilibre 
avec une dimension collective et personnelle.
Tout cela concoure à des valeurs humaines précieuses 
d’épanouissement pour tisser des liens sociaux et d’amitié, 
y compris pour la vie de tous les jours.
Vive les bienfaits d’une offre diversifiée pour tous les âges 
et générations.
La dynamique Moutierroise est ainsi mise en œuvre en totale 
complémentarité des écoles, des collèges, des artisans et 
des commerçants ainsi que par la diversité des services proposés 
(dont les services santé).
L’équipe municipale est disponible et attentive pour accompagner 
des projets ou des activités complémentaires afin de vous 
aider à les réussir.
Chères Moutierroises, Chers Moutierrois, soyez assurés de 
notre engagement avec écoute et ambition pour mieux vous 
servir.

Bonne rentrée.

Très amicalement.      
    C. AIME

Christian AIMÉ
Maire de Moutiers- 
les-Mauxfaits
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Passeport pour le sport
Viens découvrir les associations sportives de 

Moutiers les Mauxfaits

le mercredi 4 septembre 2019
A la salle omnisports n°1 de 14h à 16h30

du CP au CM2 - GRATUIT
Nous demandons aux enfants d’être présents dès 14h 

pour la mise en place des groupes. 

Football, judo, tennis, tennis de table, danse, athlétisme,
hand et gymnastique (sous réserve).

Les enfants sont encadrés mais ils restent sous la
responsabilité des parents.

Renseignements :
Jessica : 06.80.33.35.72

INFORMATION SUR LE SITE DE HUCHE-GROLLE
Depuis plus de 20 ans, les feux d’artifice sont tirés dans la vallée de 
Huche-Grolle. Chaque année, une dérogation à la réglementation sur 
l’emploi du feu était obtenue du fait de la présence d’un taillis de 
plus de 5000 m² dans un périmètre de 200 mètres de la zone de tir. 
En 2019, la Préfecture décide de ne plus accorder de dérogation. 
De nombreux échanges avec la préfecture depuis février n’ont abouti 
qu’à une proposition de changement de lieu vers le complexe sportif 
des Forêts. Un lieu non adapté de par la présence de nombreux 
riverains de chaque côté du site, un risque de détérioration évident 
pour les équipements sportifs (piste d’athlétisme et salles omnisports 
avec leurs toiture et membrane) et enfin la ligne électrique de 20000 
volts dans la parcelle jouxtant la salle n°2.
La solution retenue par la municipalité a consisté à créer deux zones 
pares-feux dans le taillis à la fois pour la vallée mais aussi pour la 
sécurité incendie du camping avec un risque accru en période de 
sécheresse. Deux cents jeunes (de 6 à 14 ans) sont présents sur le 
camping et les pares-feux seront déterminants pour éviter 
l’embrasement de la totalité du taillis si un incendie se déclare sur 
le site. 
Simultanément, il a été décidé de prévoir, dès l’automne prochain 
des plantations dans ces deux zones en faveur de la biodiversité : 
fleurs, plantes mellifères papillons insectes avec la création de 
sentiers : parcours de santé, aménagement pour les compétitions 
sportives, marches, trails, cyclo-cross etc
Ces réalisations avec des plantes de petit jet renforceront l’attrait de 
la vallée et tout particulièrement avec un aspect pédagogique pour 
les jeunes (parcours des senteurs et des couleurs).
En se conformant à la réglementation, nous allons renforcer 
le caractère environnemental de cette vallée que la population 
moutierroise s’est appropriée depuis sa réalisation pour le loisir, le 
sport, soit au quotidien, soit pour des événements de plus grande 
ampleur sportifs ou festifs. 
Nous sommes déterminés, à la fois pour la sécurisation du site et pour 
sa valorisation en lui apportant de nouveaux atouts pour l’attractivité 
de Moutiers.

Pour le conseil 
municipal,

Christian AIMÉ, 
Maire



Nouvelles associations
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Françoise Bau, professeur de yoga diplômée du centre inter-
national Sivananda et au C.E.P.Y de Saintes auprès de XUYEN, 
suit de nombreuses formations. Elle enseigne le yoga et la 
relaxation depuis 27 ans.
«Après des études universitaires, je rencontre Xuyen qui 
deviendra mon enseignant de YOGA. Très sensibilisée au Yoga 
de l’énergie et à la compréhension du système des méridiens 
(Enseignante et praticienne de shiatsu FFST), ma ligne 
de recherche me mène à vivre le yoga comme une voie de 
construction profonde depuis 35 ans».
Le Yoga est une discipline millénaire, médicalement reconnue. 
Elle apporte de nombreux bienfaits tant physiques que 
psychologiques.
Nous agissons grâce à une pratique régulière, sur différents 
plans, que ce soit physique, mental, émotionnel ou énergétique.
La stimulation de notre énergie vitale développe nos facultés 
mentales et favorise notre concentration.
Le contrôle du souffle est un véritable élixir de vie constamment 
à notre disposition.

AGYR YOGA - Cours de yoga et relaxationL’Escadron des Fontenelles

Depuis la naissance de l’Esca-
dron Des Fontenelles en mars 
dernier, l’association n’a cessé 
d’évoluer sur différents points. 
En effet notre club aéromo-
délisme a reçu l’affiliation de 
la Fédération Française d’Aé-
romodélisme (FFAM) et est 

sur le point de se voir attribuer une zone spécifique d’activité 
aéromodéliste répertoriée sur les cartes de navigations éditée 
par la direction générale de l’aviation civile (DGAC).
Tout cela n’aurait pu se concrétiser sans l’aide de Marcel 
BOISSEAU, directeur de la zone de loisirs des Fontenelles 
dont la piste de la base ULM.
Ce savant mélange regroupé par l’aviation permet aux curieux 
de découvrir sur un même site les baptêmes de l’air en ULM et 
l’initiation au pilotage d’aéromodèles radiocommandés.
La détermination et l’implication des adhérents ne laissent 
aucun doute quant à l’évolution exponentielle de l’activité 
de l’Escadron des Fontenelles et une prévision de manifestation 
publique visant à faire découvrir l’aéromodélisme pointe le 
bout de son nez pour 2020.

Contacts :
François TORRES président
07.71.01.63.36
Sébastien AMBROISE secrétaire
Pierre DAVID trésorier

Sports à Moutiers

La pratique du Yoga est une formation permanente.
Les cours de yoga permettent à chaque pratiquant d’évoluer 
graduellement grâce à l’utilisation de toutes les facultés de 
l’être :
le corps, le souffle, les attitudes mentales, les sons, la 
concentration, la méditation.
A travers différentes techniques, corporelles, respiratoires, nous 
apprenons à relaxer notre être profond, car la dispersion 
mentale nous éloigne de notre axe et entraîne la faiblesse du 
système nerveux.
Le yoga nous aide à maintenir une bonne vitalité à tout âge...à 
chacun son propre rythme.
Il n’existe aucune contre-indication à cette pratique et aucune 
qualité physique n’est requise. 
Les cours sont accessibles à tous et à toutes, y compris enfants, 
adolescents, femmes enceintes et personnes âgées.

Venez apprendre à respirer, à vous relaxer !
Les cours ont lieu à la Maison des Associations :

Le mercredi soir de 18h15 à 19h30
Le jeudi soir de 19h15 à 20h30

Reprise des cours mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019.

Contacts :
Mme Bau Françoise, professeur de yoga
francoise.bau@orange.fr - Tél : 02 51 97 44 49 ou 06 87 57 57 21
Mme Armelle Commailleau, présidente de l’association « AGYR » 
ganeshyoga@gmail.com  - Tél : 06.19.85.18.71
Mr Jacques Bisiaux, Vice-président
Mme Diane Merlet, secrétaire
Mme Marilyn Candelon, trésorière

Machines Retro 85

Dimanche 25 avril, la ballade d’époque organisée par les 
Bielles Sablaises a fait étape à Moutiers les Mauxfaits. 55 
voitures anciennes de toute époque étaient exposées sur le 
parking du Champ de Foire…. suivi d’un verre de l’amitié 
offert par la municipalité sous les halles et un pique-nique 
qui a regroupé environ 100 personnes. Une réussite !
Par ce beau dimanche du 2 juin, une exposition de véhicules 
anciens a été organisée sur le terrain du camping du Bois 
du Bouquet regroupant des tracteurs, matériels agricoles, 
voitures miniatures, deux roux, four à pain avec cuisson au 
feu de bois. A la salle des fêtes, 6 exposants nous ont fait 
profiter de leurs différentes collections de véhicules 
miniatures (500 voitures anciennes, tracteurs, Peugeot). 
Une belle journée en perspective que nous espérons 
reconduire dans les années futures.



Sports à Moutiers

L’effectif du Champ de Foire Pétanque a augmenté de 25 à 31 
licenciés et deux adhérents pour cette année 2019.
L’intersaison a vu le départ d’un joueur vers la pétanque Sablaise. 
Deux joueurs n’ont pas repris. Huit nouveaux ont rejoint le 
club et un à fait son retour après quelques années.
Ainsi l’effectif est composé à la date du 30 Juin de deux 
juniors, trois féminines, quatre vétérans et vingt-deux seniors 
masculins.
Résultats sportifs :

Championnat des clubs, division 2 départementale :
Le club s’adjuge la quatrième place, derrière La Faute sur 
Mer, Saint André d’Ornay, Mortagne sur Sèvre et devance 
Brétignolles, La Roche Pétanque, Saint Hilaire de Riez et 
Champagné les Marais.
A noter que lors de ce championnat, le club avait en charge 
l’organisation de la 2ème et 3ème rencontre sur toute la journée 
du 30 septembre.

Championnats départementaux et régionaux :
Chez les seniors, il n’y a pas eu de résultats notables. Ce 
sont les jeunes qui se sont particulièrement distingués. En 
effet, après avoir obtenu le titre de vice-champions de Vendée 
triplette, Joris Burneau et Arthur Rocard, accompagnés du 
Challandais Jeremy Vang et coachés par Thierry Burneau, 
devenaient Champions de région Pays de Loire en triplette 
juniors. Ce titre leur permet donc d’aller aux Championnats 
de France Jeunes qui ont eu lieu les 24 et 25 Aout à Nevers 
(58). On peut donc féliciter les jeunes qui offrent pour la 
première fois un titre de Champion Régional au club. 

Champ de Foire Pétanque

Concours officiel (26 Mai 2019)

Concours interne du club (22 Juin 2019)
La traditionnelle journée interne du club s’est déroulé le 22 
Juin dernier sur le site de Bois du Bouquet. Le challenge in-
dividuel du club a été remporté par Hervé Burneau face à 
l’inusable Zim.

Le Classico entre Champ de foire Pétanque et Pétanque 
Club Bourg sous la Roche (05 Juillet 2019)
Avec la mise en place des éclairages sur le site du Bois du 
Bouquet, une rencontre amicale entre le Champ de Foire Pé-
tanque et nos homologues de Bourg sous La Roche fut organi-
sée le 05 Juillet dernier.
Ce fût l’occasion de tester et valider les éclairages en mode 
compétition. Il faut dire qu’avec un éclairage de 200 lux, 
Moutiers est certainement l’un des boulodromes les mieux 
éclairés de Vendée.
A tel point que nos élus n’ont pu s’empêcher de taquiner le 
cochonnet lors de cette soirée.
Le résultat de la partie restera un secret que nous ne nous 
permettrons pas de dévoiler.
Il est toutefois possible de visionner cette partie sur le site 
internet du club.

33 équipes étaient présentes lors du concours officiel en 
triplette. C’était aussi l’occasion d’effectuer la première 
compétition sur les tous nouveaux terrains de pétanque du 
Bois du Bouquet. Le concours fut remporté par une équipe de 
la pétanque Angloise.

Contacts :
Président : Jean-Michel Trichet - Tel : 06 76 23 83 60 
Vice-Président : Anthony Godet
Trésorier : Hervé Burneau
Secrétaire : Marie-Laure Burneau
http://www.champ-de-foire-petanque-moutiers.fr

Concours ouvert à tous 
3 concours ouverts à tous en nocturne ont été organisés sur 
le site de Bois du Bouquet, les 19 Juillet, 02 aout et 16 Aout. 
L’opération sera renouvelée en 2020.

Organisations : 
Le 24 Novembre dernier, le club avait en charge l’organisation 
de l’Assemblée Générale départementale à la salle des fêtes. 
Ce fût l’occasion de passer un moment convivial avec nos 
collègues de la pétanque Vendéenne.

Entraînements :
Les entraînements se déroulent les vendredis soir sur le site 
du Champ de Foire mais il arrive fréquemment de se retrouver 
les samedis et dimanches en toute saison à la suite de nos 
« alerte pétanque ».
Avec l’arrivée des éclairages, une évolution sur les horaires 
d’entrainement du vendredi est à l’étude.

Coupe de France des clubs 2019
Un petit tour et puis s’en va. Grosse déception cette année 
puisque le parcours en coupe de France s’est arrêté dès le 
premier tour face à la pétanque Château-Guibert.

4



5

Sports à Moutiers
Cos’y Fit

COS’Y FIT association loi 1901, c’est un plateau musculation des 
programmes personnalisés à la demande des cours collectifs le 
tout encadré par un diplôme d’état qui regroupe ac-
tuellement 167 adhérents. Une ouverture non-stop du lundi 
au vendredi de 8h00 à 21h30 et le samedi et dimanche de 
8h00 à 12h30.

Contact :  sandrinedpx@orange.fr

L’association créée en 2001 compte environ 70 
adhérents. Sidonie Fabry, professeur diplômée 

d’état, dispense des cours de danse contemporaine 
avec des enfants dès l’âge de 3 ans à l’adulte. 
En plus des cours de contemporain, Sidonie 

propose aux adultes un cours de fitdance. 
Nous organisons un spectacle tous les ans. Il aura lieu 

le 20 et 21 juin 2020 
à la salle socioculturelle de la Boissière des Landes.

En plus de l’apprentissage de la danse, Sidonie propose des 
stages de danse d’improvisation ouverts à tous à partir de 10 ans.
Les cours sont donnés à la salle de danse de la maison des 
associations, 6 rue des Ecoles à Moutiers les Mauxfaits, le 

mardi et le vendredi soir. Les cours débuteront 
le mardi 10 septembre 2019.

Contacts :
http://club.quomodo.com/moutiers-les-mauxfaits-danse-attitude
Mail : danseattitude85@yahoo.fr
La Présidente Amélie Le Boedec : 06.71.63.62.11.

Danse Attitude

Cours d’Aérogym : 

Cette discipline regroupe plusieurs variantes : stretching, 
zumba gym, piloxing, Hits, Pilates.
Reprise des cours saison 2019/2020 le mardi 10 septembre à 
20h10 à la salle de judo de la salle omnisport n°1. 

Renseignements sur place ou par téléphone.
Mme HAREL : 02 51 31 48 53

Cours de Gym adultes :

C’est une discipline anti-mal de dos et posturale basée sur 
des étirements du bassin et des cuisses avec technique de 
respiration. 
Reprise des cours 2019/2020 le mardi 10 septembre à 15h00 
à la salle de danse de la maison des associations.

Tous les adultes intéressés sont invités à 1 ou 2 cours gratuit. 

Inscriptions et renseignements sur place. 
Mme Anne-Marie COMMAILLEAU : 02 51 31 42 20

Aérogym Stretching

ASMSA

Contacts :
U7- U9 - U13 et U15 : Brandon : 07.83.67.73.59
U11 : Christopher : 06.71.06.04.53
U17-U18 : Mickaël FERRE : 06.73.14.17.28
Séniors : Anthony Pothier : 06.10.76.34.80
Anthony Grit : 06.40.37.85.08

Une année vient de s’écouler au sein du club de 
foot ASMSA Moutiers / Saint Avaugourd avec 
180 licenciés toutes catégories confondues 
de nos U6-U7 à nos séniors.

Suite à un très bon travail de nos éducateurs, 
nos équipes de jeunes ont été représentées tout au long de 
l’année sur les terrains du département. 

Pour la quatrième année de groupement avec les clubs de 
Jard, Avrillé et Longeville, nous avions deux équipes U15 et 
deux équipes de U17-U18 avec principalement des joueurs de 
Moutiers.
Nos deux équipes séniors terminent à la quatrième place de 
leur groupe respectif.

Pour l’année 2019-2020, nous allons incorporer 11 U18 qui 
montent dans la catégorie séniors. Peu de bouleversement 
dans notre recrutement, nous allons faire confiance à nos 
jeunes. 
Le travail de fond accompli depuis quelques années porte ses 
fruits aujourd’hui. 

Pour préparer l’avenir avec nos jeunes, le club fera l’em-
bauche d’un éducateur en apprentissage pour cette nouvelle 
année.

Nous remercions la municipalité, les éducateurs et dirigeants 
ainsi que nos sponsors pour leur investissement.

En espérant vous retrouver autour du terrain de Moutiers pour 
encourager nos joueurs.



Sports à Moutiers
Gymnatlanticlub (GAC) A travers la gymnastique, chacun pourra y trouver son compte 

car l’activité est variée et ludique.
C’est aussi un sport exigeant qui demande de la volonté et du 
cran, et de ce fait, il est très éducatif et demande assiduité 
et engagement de la part du jeune qui le pratique.
Bien qu’il soit un sport dit « individuel », les jeunes seront 
essentiellement amenés à «matcher» en équipes. Pour cela, il 
développe une très grande cohésion de groupe car le respect, 
l’entraide, l’encouragement entre gyms et l’humilité, font 
partie intégrante de ce sport. 

Pratique :
Les entraînements ont lieu tous les soirs de 17h à 20h30, le 
mercredi après-midi et le samedi matin, à la salle du Collège 
Saint-Jacques.
Les baby gym ont une séance de 45’ le samedi matin à la salle 
de judo de la salle intercommunale à Moutiers.
Tarif pour la saison 2019/2020 :
Baby gym : 110€ 
Eveil : 120€ (+ 1 carnet de tombola obligatoire)
Gym loisir ou compétitif : 200€ (+ 2 carnets de tombola 
obligatoire)

Contacts :
http://gymnatlanticlub@outlook.fr
Mail : gymnatlanticlub@outlook.fr
Trichet Philippe : 06 02 28 66 51 (par SMS de préférence)
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Créé en 2015, le gymnatlanticlub (GAC), 
affilié à la Fédération Française de Gym-
nastique, se compose de plusieurs sections :

- La baby gym, pour les enfants nés en 2016/2015
- L’éveil gymnique pour les enfants nés entre 2014 et 2013
- La gymnastique loisir : Elle s’adresse aux filles comme aux 
garçons dès l’âge de 7 ans. Elle permet de découvrir la gym 
grâce à des exercices de bases qui par la suite pourront servir 
à la gym en compétition si l’enfant souhaite en faire selon 
son niveau.
- La gymnastique en compétition : Les enfants qui se sentent 
prêts à faire de la compétition seront amenés à « matcher » au 
niveau départemental, régional ou zone que ce soit en équipe 
ou individuellement. Les compétitions peuvent commencer 
dès l’âge de 7 ans. Les entrainements se feront avec un 
minimum conseillé de 2 ou 3 fois par semaine. 
Le gymnatlanticlub, c’est environ 200 adhérents, tous 
licenciés à la Fédération Française de Gymnastique.
 - 1 entraîneur, salarié à temps plein, Peggy
 - 12 entraîneurs adultes bénévoles
Le bénévolat représente une implication considérable des 
personnes concernées.
- Plus de 50 heures de cours sont assurées par les bénévoles et 
Peggy chaque semaine, sur près de 30 créneaux.

La gymnastique, pour qui ?
Tu es une fille ?
Si tu aimes effectuer des acrobaties en musique, te retrouver 
la tête en bas à tourner autour d’une barre ou encore gérer 
tes émotions et effectuer sauts et acrobaties sur une poutre 
de 10 cm de large... Alors, la GAF est faite pour toi ! 
La Gymnastique Artistique Féminine (communément appelée 
GAF) permet au gymnaste de développer force, souplesse, 
grâce, ainsi qu’une très bonne coordination des mouvements.
La GAF se pratique sur 4 agrès : le saut (dynamisme et 
acrobatie), les barres asymétriques (force et agilité), la 
poutre (équilibre et élégance) et le sol (acrobatie, élégance 
et dynamisme). La complémentarité de ces 4 agrès en fait 
une discipline très complète.

Tu es un garçon ?
Si tu aimes bouger, sauter, te retrouver tête en bas, grimper 
partout, prendre des risques et effectuer des acrobaties… 
Alors, la GAM est faite pour toi !
La Gymnastique Artistique Masculine (aussi appelée GAM) est 
une discipline alliant force, puissance, et agilité.
La GAM se pratique sur 6 agrès : le sol (acrobatie, légèreté 
et souplesse), les arçons (endurance et harmonie), les 
anneaux (force, puissance et résistance), le saut (dynamisme 
et acrobatie), les barres parallèles (harmonie et élégance) 
et la barre fixe (voltige, agilité et souplesse). Chacun de ces 
agrès fait appel à des qualités bien précises qui en font une

discipline très complète.

MOUTIERS LES MAUXFAITS ATHLETIC CLUB
L’association fondée en 1973 sous le nom 
«ACSOV» devient  «MMAC» le 19 juin 1990.
Celui-ci a pour objectif la pratique de 
l’éducation physique et des sports.
Ses adhérents pour la saison 2018/2019 
présente un effectif total de 205. 

Le club se compose de 3 sections :

a) La section d’athlétisme. 
Les enfants se retrouvent sur la piste d’athlétisme ou à la 
salle omnisports n°2.
Eveil athlétisme (enfants de 6 à 8 ans).
L’entraînement s’effectue le mercredi de 14h00 à 15h30.
Poussins (enfants de 9 et 10 ans).
L’entraînement s’effectue le mercredi de 15h30 à 17h00.
Pour ces deux catégories, le but est de faire découvrir aux 
enfants un athlétisme large dans lequel sont systématique-
ment présents des courses, des sauts et des lancers.
Ils sont entrainés sous la responsabilité de leurs éducateurs 
sportifs, Jessica RIGAUDEAU, Stéphanie MOREAU et Jérôme 
TROGER.
Contact : Jérôme TROGER  02 51 98 99 83 (Ecole-athlétisme 
et poussins).

Benjamins – Minimes – 
Cadets - Juniors (ados 
de 11 à 19 ans) .
Salle n°1 ou piste d’ath-
létisme.
Le RDV d’entraînement 
se fait le mardi de 
18h30 à 20h00. Ils sont 

encadrés par Erik POTIER, Arnaud LOURDELLE et Fabienne 
GAUTIER pour découvrir et se perfectionner aux différentes 
disciplines de l’athlétisme.
Le jeudi  soir de 18h15 à 19h45, ils sont encadrés par 
Fatiha AMOKRANE, Fabienne GAUTIER et Maurine COUTURIER 
afin d’affiner leur technique et optimiser leur condition 
physique.
Contact : Erik POTIER  02 51 31 44 99
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Sports à Moutiers

Chez les garçons Raphaël Bouron dans sa première année a 
réussi à prendre des places d’honneur dans les championnats 
vendéens. Rémi Pernet et Théo Clerjaud ont été les meilleurs 
représentants du club dans les cross cet hiver.  
Signalons la formation de jeune juge de niveau 2 (régionale) 
de Théo Clerjaud. 
Ils étaient 10 minimes au total sur les entrainements. 

Cadets, juniors et espoirs :
3 cadets garçons ont régulièrement suivis les entrainements. 
Maël Yvernogeau (lycéen sur Fontenay le Comte) a pu profiter 
des entrainements fontenaisiens du SAF. Un saut en hauteur 
à 1,70 m est sa performance référence de l’année. Yann 
Clerjaud fidèle aux entrainements et compétitions ainsi que 
Donovan Warzecka au cross sont les ainés des athlètes stades 
en compagnie de Solène Rollet (catégorie espoir). 
Le Junior Corentin Troger, délocalisé par ses études à Nantes, 
a maintenu sa participation en équipe ACLR aux interclubs 
pour le saut à la perche (3.60 m) et le lancer de javelot (37 
m). Il nous a été d’un grand service dans l’encadrement des 
entrainements par sa formation vers les métiers du sport. 
N’oublions pas Lilian Denis, notre jeune juge devenu «Juge 
régional saut». 
Le nombre d’athlètes jeunes de stade cette année (47 licenciés) 
a obligé au recrutement de nouveaux encadrants. 
Pour voir le bilan sportif de l’ensemble des  athlètes, 
n’hésitez pas à consulter le site du MMAC - www.mmac.fr

Le club organise pour la saison 2019/2020 :  
• La 21ème Corrida pédestre 10 km  le dimanche 29
décembre 2019, course à 11h00 à la salle omnisports.     
• Le 8ème trail du Troussepoil  9 km, 18 km et 26 km le
dimanche 26 avril 2020 (départ du camping de Moutiers, 
la vallée d’Huche Grolle).
  
Contacts :
Mail : mmac85@orange.fr 
Site internet :  http://mmac.fr           
               

Félicitations à toutes et à tous!                        

b) La section Jogging.
Composée de femmes et d’hommes, ils se retrouvent le mardi 
et jeudi soir à partir de 18h45 et le dimanche matin à 
9h (heure d’été) et  9h30 en hiver.
Le RDV se fait à la salle omnisports. Vous serez accueillis au sein 
du groupe avec beaucoup de plaisir, pour la pratique du sport, 
dans la bonne humeur.  
Nos athlètes participent aux nombreuses manifestations de 
courses sur route ou en nature dans la Vendée et autres 
régions de France. 
Contact : Jérôme TROGER 02 51 98 99 83.

c) La marche nordique.
1 - C’est une marche dynamique qui se fait à l’aide de bâtons :
Pour aller plus vite et travailler en profondeur
Soulager les articulations
2 - Participe à entretenir votre condition physique et à 
préserver votre santé :
Sollicite 80 % des chaînes musculaires, elle renforce votre 
système cardio-respiratoire et améliore votre endurance
3 - Activité d’extérieure adaptée à tous les lieux dans la nature
4 - Sport de loisir convivial et familial
5 - Accessible à tous, des ados aux retraités, débutants ou 
confirmés.
2 séances par semaine : les lundis de 9h30 à 11h30, les jeudis 
de 14h30 à 16h30. Après un échauffement en commun, deux 
groupes seront constitués, un groupe allure normale et un 
groupe plus rapide. Ils seront encadrés par des entraîneurs 
diplômés. Départ de la salle omnisports de Moutiers.

Quelques résultats de la saison 2018-2019

Ecole Athlé et Poussins :                           
L’attrait de l’athlétisme – courses, sauts et lancers - pour 
les jeunes, semble prometteur pour l’avenir. Tout au long de 
l’année sportive, hivernale comme estivale, nous avons eu 
une très bonne assiduité aux séances d’entrainements.
Les résultats sportifs aux diverses compétitions par équipe 
ont été au rendez-vous pour les Eveils Athlétisme et les 
Poussins(es). Dans cette catégorie, de jeunes athlètes ont 
obtenu au cours de l’année de bons résultats individuels dans 
les épreuves de triathlons ou quadrathlons du département 
(course, saut, lancer).
Pour le classement par équipe, nos poussines se sont classées 
5 fois et nos poussins se sont classés 2 fois sur le podium sur 
8 compétitions.

Catégories Jeunes (benjamins minimes et cadets)
Benjamins :
L’année sportive 2018/2019 aura été en catégorie benjamin 
deuxième année celle d’un trio de garçons : Maxence Arnaud, 
Clément Dumonteix et Titouan Yvernogeau. Tous les 3 spécialisés 
vers le 50 m haies, le saut en longueur et le lancer de javelot. 

Contacts : 
Pierre JAGET 06 25 63 60 32, Alain BOUVIER 02 51 27 54 06 et 
Nathalie RENOLLEAU 06 33 41 79 63.

TOUS NOS ENCADRANTS ET ENTRAÎNEURS SONT FORMÉS ET DIPLÔMÉS.

Ils ont intégré l’équipe Vendée de triathlon en salle et 
estivale. Les benjamins première année Antoine et Martin 
Loizeau ou Ethan Guillon sont prometteurs. Antoine a franchi 
1.33 m en hauteur ce qui le place déjà en haut du bilan 
vendéen pour la catégorie. 
Chez les benjamines, Jade Chadeneau a poursuivi sa progression 
en compagnie d’Yléane Ravon. Toutes deux très polyvalentes 
n’hésitant pas à s’aligner sur de nombreux cross. Luna Poiraud 
en deuxième année benjamine fait des débuts d’un très bon 
niveau en lancers (poids, disque et pourquoi pas marteau). 
Elle se place 3ème sur le podium des nationaux UGSEL. Zoé 
Poissonnet a marqué son année de cross en prenant des 
podiums scolaires et fédéraux .  
Derrière la dizaine de compétiteurs réguliers, c’est un groupe 
de 30 benjamins qui a suralimenté les entrainements et notons 
les débuts de jeune juge d’Océane Greffard .  

Minimes : 
Océane Herbert et Maëlle Brant ont marqué leur arrivée 
dans la catégorie dès la première année. Océane enchaine les 
titres et podiums en poids et Javelot 30.86 m (championne 
nationale UGSEL), se permettant même quelques très belles 
performances en longueur. Maëlle, quant à elle, a poursuivi sa 
suprématie en saut en hauteur 1.57 m (championne régionale 
et interrégionale en salle cet hiver). La saison estivale aura 
permis une nouvelle explosion vers les courses de haies avec 
un podium national en UGSEL (3ème) et bien sûr un titre de 
championne nationale UGSEL en hauteur. 



Sports à Moutiers
Vélo Club Moutierrois

Le vélo club a conclu l’année 2018 par l’organisation de 
l’assemblée générale du comité de Vendée de Cyclisme. Tous 
les clubs vendéens se sont réunis pour échanger et passer un 
moment sympathique dans la salle des fêtes de Moutiers. 
Avant cela, la nouveauté fut bien sûr l’organisation de notre 
1er cyclo-cross qui a eu lieu le 14 octobre et qui a traversé le 
magnifique site du Bois du Bouquet, la Vallée de Huche Grolle 
et la fontaine. Chacun a pu apprécier la beauté du parcours. 
Les jeunes ont ouvert les festivités le midi et, la journée s’est 
conclue par les séniors espoirs dont la victoire est revenue à 
Clément ORCEAU du Vendée U.

 
Fort de ce 1er succès, la 2ème édition aura lieu le dimanche 13 
octobre 2019, même lieu. Je vous invite à venir nombreux 
applaudir les participants. Spectacle gratuit avec le 1er départ 
à 11h30 suivi de 4 courses dans les différentes catégories.
Le vélo club organise comme chaque année son grand prix 
route sur la commune. Cette année, les victoires sont 
revenues à Simon CHASSELOUP de La Roche sur Yon et à 
Christophe MASSOULIER des Sables d’Olonne. 100 concurrents 
étaient au départ. 
Comme chaque année, je termine par nos remerciements 
adressés au MMAC, à la pétanque et à la commune pour leur 
soutien sans faille, sans oublier bien sûr les bénévoles du club.

Contacts : Fabrice CHAUVET 06 87 52 68 37
Fabricechauvet12@orange.fr

Le judo club Etoile du Payré rassemble 5 dojos : Jard Sur Mer, 
Longeville, Talmont, Grosbreuil et Moutiers les Mauxfaits qui 
la saison dernière dépendait de l’amicale Laïque.
La saison s’est conclue avec 2 nouvelles ceintures noires.
Trois différents niveaux sont proposés, les babys (pour les 
enfants né en 2014/2015).
Les moyens (de 2013 à 2009). Les ados et adultes (2008 et 
avant).
Nous vous proposons également un cours de Taïso (renforcement 
musculaire...), adapté à tout âge.

La reprise s’effectuera le mercredi 11 septembre.
Babys : 17h00 
Moyens : 17h45
Ados et adultes : 18h45
Taïso : 20h15

Judo Club

Vous souhaitez pratiquer une activité 
sportive de «loisir» en toute simplicité et 
convivialité, à partir de l’âge de 16 ans et 
quelque soit votre niveau sportif ? 
Multisports Loisirs Moutierrois vous offre 
cette opportunité et vous propose 
plusieurs activités :

Le basket, le volley-ball, le badminton, le tennis de table.
Ces activités sont mises en place parallèlement chaque jeudi 
soir en fonction du nombre de présents.
Le foot en salle, fait aussi partie de nos activités de fin de 
séance.

De nouvelles activités, en cours de préparation, vous seront 
proposées à la rentrée de septembre.

Nos manifestations : 
- Un tournoi de volley «Loisirs» est organisé chaque année le 
weekend du 1er mai et est réservé aux associations ou équipes 
locales.

Rejoignez-nous ! Les premières séances sont sans engagement, 
et c’est chaque jeudi soir de 20h30 à 23h00 à la salle omnis-
ports. 

Contacts : 
Jérôme TRAINEAU : 06.22.25.21.80
Yannick MAROLLEAU : 06.82.98.11.24 
Cyril BOURON : 06.48.32.44.39

Multi-Sports Loisirs Moutierrois (MSLM) 

Reprise des activités
le jeudi 12 septembre 2019 à 

20h30
à la salle n°1 (ancienne) 

Le SLAM VHB regroupe 220 licenciés 
répartis en 16 équipes dont 13 équipes 
jeunes. Toutes les classes d’âges sont 
représentées et l’initiation est proposée 
dès 3 ans.

Toute la filière masculine est représentée et nous aurons 
cette année 3 équipes féminines (moins de 12 ans, moins de 
14 ans, moins de 16 ans).
Notre équipe fanion masculine évolue depuis 3 saisons en 
Championnat de France Nationale 3 . Nous avons également 
notre équipe réserve et nos moins de 17 ans garçons qui 
évoluent en division régionale.
Les entraînements sont dispensés sur les communes d’Aubigny 
et de Moutiers-les-Mauxfaits.

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Contacts :
Site web  du club : www.slam-vhb.com 
Adresse mail du club : 6285064@ffhandball.net
Florian Morin : Educateur salarié
florianmorin@live.fr – 06.01.84.47.48
Paul Hellio : famhellio@aol.com
06.71.65.33.56

Sports Loisirs Aubigny-Moutiers Vendée Handball
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Sports à Moutiers

Le Tennis Club du Pays Moutierrois est 
affilié à la Fédération Française de Tennis 
et offre ainsi un large éventail de possibilités 
pour les amateurs de la balle jaune.

Le Tennis loisir :
Avec une simple adhésion à notre club, il 
est possible de pratiquer le tennis en 

famille ou entre amis sur les terrains mis à la disposition du 
club.
Cette adhésion comprend la licence + l’assurance et permet 
de bénéficier de tous les avantages de la FFT : accès privilégiés 
aux différents événements comme Roland Garros, Coupe Davis…

Le Tennis compétition :
Pour les amateurs de compétition par équipe, il est possible 
de rejoindre une équipe de championnat messieurs, dames, 
jeunes pour les championnats départementaux d’hiver ou 
été.
Vous êtes plutôt un compétiteur individuel? Le tennis propose 
tout au long de l’année un large choix de tournois dans la région 
et sur toute la France qui vous permettra de progresser dans 
le classement.

Tennis Club

Le TCPM recrute des joueurs et joueuses dans leurs  
équipes, n’hésitez pas à nous rejoindre !

L’enseignement :
Le TCPM offre à ses adhérents la possibilité de suivre des 
cours collectifs ou individuels pour découvrir le tennis ou 
progresser dans la technique suivant son niveau.
Notre professeur diplômé d’Etat est disponible pour un 
enseignement collectif adapté aux débutants comme aux 
joueurs confirmés.
Pour les plus jeunes : le mini tennis est ouvert dès l’âge 
de 6 ans. 
Pour les jeunes : l’école de tennis permet de développer 
la technique et la tactique de jeu.
Les cours collectifs adultes : par groupes de 4 à 6 élèves, 
les séances sont adaptées en fonction des attentes du 
groupe et préparent à la compétition lors des entrainements 
d’équipes.
Les cours individuels : il est possible de bénéficier d’un 
enseignement privilégié pour les compétiteurs aguerris.

Les horaires des cours et entrainements 2019-2020 : 

Cours collectifs jeunes : le mercredi après midi et jeudi soir 
Cours collectifs adultes : le mercredi soir. 
Entrainements libres : le Lundi, Mardi, jeudi.
Compétitions : le samedi et dimanche matin.

Les temps forts du club :

- Tournoi interne de Noël
- La fête du tennis en juin 
- Tournoi homologue jeune et sénior :  fin juillet début août 
organisé par notre club qui rassemble environ 80 compétiteurs 
sur la durée de l’épreuve.

Les équipements à votre disposition :

Le TCPM dispose de créneaux sur les équipements suivants :
Moutiers les Mauxfaits :
- le terrain extérieur 
- les salles omnisports 1 et 2 
- le mur d’entrainement (derrière la salle 1)
Saint Vincent sur Graon :
- la salle  de sports de raquettes
Le Champ saint Père : 
- la salle omnisports 
   
Les tarifs pour la saison 2019-2020 :

Adhésion : Carte annuelle y compris la licence       
du 01/09/2019 au 31/08/2020.
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Court extérieur et salles

* Adulte  77.00 € 
(20 ans et +)

* Couple  134.00 € 

* Juniors  54.00 €
(14 ans à 19 ans)

* Enfants  37.00€ 
(4 ans à 14 ans)

Journée d’inscriptions et porte ouverte saison 2019/2020  : 
samedi 31 Août, 7 septembre, 14 Septembre.

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année !

Contact et renseignements : Pascal BECHIEAU 06 09 01 85 57
Mail : tcpaysmoutierrois@gmail.com
Site : tcdupaysmoutierrois.wix.com

Ecole de tennisHors vacances scolaires

COURS DE MINI-TENNIS(4 - 6 ans) hors vacances scolaires1h00 par semaine / 27 semainesTarif : 99 € (+ adhésion au club)

JEUNES

hors vacances scolaires

1h00 par semaine / 27 semaines

 Tarif : 117.00 € + adhésion au club

Compétition JEUNES

4 élèves /groupe – 27 séances : 179.00 €

Cours pour adultes
4/groupe – 27 séances Tarifs cours (Inscription annuelle obligatoire)1 heure de cours / semaine :   189.00 € 1 heure 30 de cours / semaine : 284.00 €
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Sports à Moutiers (classes de découverte, sorties éducatives, sorties sportives, 
investissements en livres et matériel vidéo …).
Afin de fédérer le maximum de sympathisants, nous lançons 
tous les ans une campagne d’adhésions auprès de nos 
concitoyens, campagne qui démarre lors de notre fête de Noël.

Nos différentes manifestations :

• La fête de Noël animée par les chants des enfants, un
fabuleux spectacle et l’arrivée du Père Noël avec sa hotte 
bien remplie.
• L’opération jus de pommes pour un pressage et une mise
en bouteilles dans la bonne humeur.
• Le vide-grenier, le samedi de la Pentecôte, sous les halles
pour la plus grande satisfaction de tous.
• La fête de fin d’année scolaire qui a eu lieu cette année
le 29 juin 2019 à notre école publique Gaston Ramon. 
L’après-midi s’est déroulé autour d’un merveilleux spectacle 
concocté par notre belle équipe enseignante et de divers 
stands (tir à l’arc, catapulte, pêche à la ligne...) puis la fête 
s’est continuée dans la joie et la bonne humeur, lors d’un 
apéritif suivi d’un repas moules/frites.
Ces manifestations ne peuvent avoir lieu et ne réussissent que 
grâce au dévouement des membres de l’amicale et autres 
bénévoles (parents d’élèves...), qu’ils en soient ici très 
chaleureusement remerciés.
 Les bénéfices générés par ces manifestations ont permis aux 
enfants de profiter de diverses sorties éducatives durant le 
temps scolaire.
L’Amicale Laïque demeure une association à but non lucratif, 
ouverte à tous les citoyens, dont le but est de soutenir 
l’école publique et les activités laïques pour le meilleur 
épanouissement de tous.

Composition du bureau :
Président : M. PAINOT Sylvain
Vice-président : M. CARRE Alexandre
Trésorière : Mme NABOT Laurence
Secrétaire : Mme GUILLET Lisiane
Secrétaire adjointe : Mme PARISOT Delphine

Contacts et renseignements : 
amicalelaiquemoutierroise@orange.fr
http://amicalelaiquemoutierroise.jimdo.com/
Facebook : amicalelaiquemoutierroise

Dates à retenir :      

- Opération jus de pommes 2 samedis courant

septembre et novembre 2019

- Fête de Noël le samedi 7 décembre 2019

- Vide-grenier le samedi 30 mai 2020

- Fête de fin d’année scolaire samedi 27 juin 2020

Tennis de table Moutierrois
Encore un titre de champion de Vendée.
L’armoire à trophées n’en finit pas de se remplir. La saison 
passée, c’est l’équipe sénior 4 qui avait été sacrée championne 
de Vendée. Cette fois, le Tennis de Table Club Moutierrois 
(TTCM) rafle un nouveau titre départemental grâce à ses 
jeunes. 
Premiers de la saison régulière en Division 2, les cadets/juniors 
ont gagné leur billet pour la finale. A Chavagnes-en-Paillers, 
le 25 mai, Théo Commailleau, Louis Blottiaux, Gabriel Demaret 
et Bastien Crochemore, supportés par leurs compères Mathis 
Sachot et Thomas Ferré avaient rendez-vous avec les huit 
autres équipes premières de poule. Au bout de l’ultime table, 
le titre de champion vendéen. 
«Je suis fier de voir récompenser le travail des entraînements 
des mardis et vendredis soirs», souligne le coach de l’équipe, 
Michel Piaud. Le soir du titre, la bande a retrouvé les 
sociétaires du TTCM en plein Pipopaf.
Le troisième tournoi Ping-pong, palets et fléchettes a animé 
le printemps, à la salle omnisports. L’événement devrait être 
renouvelé. «Nous préparons une formule un peu différente 
pour l’année prochaine», annonce la présidente, Jennifer 
Boileau-Libaud.
Le loto du club, lui, reste bien calé à l’agenda. « Ces 
organisations permettent au club de maintenir sa dynamique 
et de contribuer à l’animation de notre commune ». D’autres 
projets fourmillent dans les têtes des dirigeants. Les nouvelles 
pratiques (fit ping tonic, ultimate ping…) pourraient bientôt 
être proposées aux Moutierrois. 
Facebook : TTCM – Tennis de Table Moutiers les Mauxfaits.
Renseignements auprès de Michel Piaud : 02 51 31 41 10.
Entraînements le mardi à partir de 20h00 et le vendredi à 
partir de 19h00. Séance jeunes le vendredi à partir de 18h30 
à la salle omnisports.
Loto : 2 novembre 2019 à la salle des fêtes.
Tournoi Pipopaf (Ping-pong, palets, fléchettes) : mai 2020, 
salle omnisports

Louis, Théo, Gabriel et Mathis 
(manquent sur la photo Bastien et Thomas) 

sont sacrés champions de Vendée

Amicale Laïque Moutierroise
L’Amicale Laïque, association moutier-
roise d’éducation populaire fondée en 
1926, soutient toutes les activités laïques 
au sein de la commune de Moutiers les 
Mauxfaits. Nous rassemblons tous les 
bénévoles (parents d’élèves, enseignants, 
citoyens) qui croient en l’école républicaine 
et veulent en promouvoir les valeurs : 
laïcité, égalité des chances, tolérance, 

liberté de conscience.
Aux côtés de l’Association des Parents d’Elèves de l’école 
publique Gaston Ramon, nous participons au financement  

Associations scolaires

des projets pédagogiques de l’équipe enseignante



 

Venez nous rejoindre lors de nos évènements qui se déroulent 
toujours dans la joie et la bonne humeur !
Nous avons besoin de nouveaux parents afin de conserver 

l’association.
Pour NOTRE école NOS enfants, soyons tous actifs !

Un GRAND MERCI à tous les parents pour leur soutien, leur 
présence et leur aide.

Facebook : Ape Gaston Ramon
Mail : apegastonramon@gmail.com

Associations scolaires
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L’OGEC Saint Maurice à organisé, 
comme chaque année 
la marche gourmande «la Mauricette» 
le samedi 6 avril 2019. Malgré une 
météo particulièrement capricieuse, 
cette manifestation a rencontré un 
franc succès. Les marcheurs ont 

reconnu la qualité des parcours en pleine nature, même si 
des portions étaient très humides ! Une organisation réussie 
grâce à l’implication d’environ 50 bénévoles.
L’année 2020 sera marquée par le 15ème anniversaire de cette 
randonnée. Le 4 avril 2020 sous les halles, nous proposerons 
un repas amélioré. Pensez d’ores et déjà à noter la date sur 
votre agenda !
Autre date importante dans la vie de notre association : la 
kermesse de la Saint Jean (fête de fin d’année de l’école). 
Le 30 juin dernier à la salle des fêtes, sous un soleil radieux, 
les enfants de l’école ont présenté à leurs familles et amis les 
chants et danses qu’ils ont appris avec les professeurs. Une 
journée en famille marquée par le départ du chef d’établissement 
Ludovic Giraud. Enseignants, parents et enfants l’ont remercié 
pour les 10 ans passés à la tête de l’école Saint Maurice. La 
journée s’est terminée autour d’un repas champêtre animé 
par le groupe #4U.
Rendez-vous le 28 juin 2020 à la salle des fêtes de Moutiers 
pour une nouvelle journée festive.
Et, n’oublions pas notre participation à l’organisation du 
Festival Huche N’Groll qui à lieu le dernier samedi de juillet 
depuis 4 ans ainsi qu’a celle de la fête du cheval, le 
deuxième weekend d’août, dont les 60 ans ont été fêtés 
cette année.
Merci à tous les bénévoles qui participent à la réussite de 
ces manifestations.

Dates à retenir :•  Goûter de rentrée le vendredi 06 septembre à 16h00 à l’école •  Assemblée générale le mardi 10 septembre à 19h00 à la mairie (avec le vote d’un nouveau bureau) •  Marché de Noël le dimanche 24 novembre de 10h00 à 18h00 sous les halles•  Loto (date à définir) à la salle des fêtes de Moutiers

OGEC Saint Maurice

composé de 13 membres.  Les réunions sont l’occasion 
de pouvoir échanger avec le directeur, le président de 
l’O.G.E.C; de donner son avis, de débattre, de prendre des 
décisions communes dans la joie et la bonne humeur… 
ambiance garantie, je vous l’assure ! Nous avons la chance, 
à Saint Maurice, de travailler dans un climat de confiance que 
ce soit entre associations (Bois Lambert, Ogec), mais aussi avec 
l’équipe enseignante, le personnel de l’école, la paroisse… 
Tous unis, dans l’intérêt de nos 
enfants. 

Les temps forts de l’APEL :
Le loto, la fête de Noël, la fête Saint Maurice, le petit déjeuner 
d’accueil à la rentrée, et le pot de départ à la sortie des classes. 
Les contributions récoltées permettent de diminuer le prix 
des sorties scolaires. 
Nous sommes toujours à la recherche de parents, venez 

donc nous rejoindre!

APE - Association des Parents d’Eleves

L’APE, l’Association des Parents d’Élèves 
de l’école publique Gaston Ramon a 
pour but de participer au financement 
des projets pédagogiques.

Nos différentes manifestations :

•   Le goûter de rentrée, avec la participation de l’amicale 
laïque où nous offrons de la brioche et du jus de pommes à 
tous les élèves et parents, afin de commencer la rentrée par 
un moment convivial
•   Le marché de Noël qui se situe sous les halles. Nous 
accueillons environ 50 exposants (fabrication artisanale), 
avec bien sûr la présence du Père Noël sur son traîneau…
•   Le loto, qui se déroule à la salle des fêtes. Nous en profitons 
pour remercier la générosité des commerçants de Moutiers 
qui nous permettent d’offrir de très beaux lots. 

Composition du bureau :
Présidente : Mme JUMEAU Marie 
Vice-président : M. BARAILLER Gilles
Trésorière : Mme DANARD Marie
Secrétaire : Mme BIBARD Séverine
Vice-secrétaire : Mme MARTIN Angelique
Vice trésorière : Mme MICHEL Emilie

A.P.E.L - Association de Parents d’Elèves de l’enseignement Libre

L’A.P.E.L. a pour vocation d’être le 
représentant, le porte-parole des parents 
auprès de l’équipe enseignante, de 
l’O.G.E.C., du collège Saint Jacques, de 
la paroisse et de la mairie de Moutiers. Elle 
est composée uniquement de parents 

ayant leurs enfants scolarisés dans l’école.  Le conseil 
d’administration de l’A.P.E.L. de l’école Saint Maurice est
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L’association Franco Britannique a pour but 
de faciliter les échanges culturels entre les 
Britanniques qui s’installent dans notre 
région et les autochtones.

Des séances d’anglais d’1h30 “English Tea Time” sont proposées 
entre fin septembre et début mai. Les apprenants sont répartis 
en fonction de leurs niveaux sur quatre horaires différents. 
L’apprentissage se fait grâce à des mises en situations, films, 
jeux de rôles etc…  

Des ateliers hebdomadaires de français permettent aux 
britanniques de progresser dans cette langue qu’ils trouvent 
si difficile.

Des rencontres régulières donnent l’opportunité aux adhérents 
des deux nationalités de se rencontrer pour échanger sur des 
sujets d’actualité, jouer au scrabble, à la belote, ou participer 
à des ateliers cuisine ou activités manuelles (dans les deux 
langues).

L’AFB organise régulièrement des activités en extérieur : 
randonnées, visites du patrimoine, pique-niques… et des 
soirées festives : quizz, bowling, jeux, résoudre une énigme !

Vous trouverez l’ensemble de nos activités accompagnées de 
photos sur notre site : http:/www.afb-vendee.org

Contacts :
William Gray (président) au 02 51 40 95 87 
williamgray3@gmail.com
Patrice Bodin (Vice-président) au 02 51 40 91 45 
patrice.bodin3@wanadoo.fr

C’est une bibliothèque associative gérée par 
des bénévoles et affiliée au réseau national 
Culture et Bibliothèque pour tous, présent 
dans 73 départements.

Elle vous propose un large éventail d’ouvrages (romans, 
biographies, documentaires, bandes dessinées pour jeunes 
et adultes, albums pour enfants) et s’efforce d’ajouter 
régulièrement des nouveautés.
Il est demandé une cotisation annuelle familiale de 10 €. 
Une convention signée avec la municipalité permet la 
gratuité des prêts pour les enfants. L’emprunt des livres 
adultes demeure payant. 
La gestion des prêts est désormais informatisée.

Bibliothèque pour tous

La bibliothèque se veut aussi lieu d’animation : 
• Accueil des classes des primaires,
• Organisation de prix littéraires
• Le prix «Livrentête» qui est proposé aux classes volontaires
avec le vote au sein de l’école
• Le prix «Hors champ» destiné à faire connaître des
acteurs peu médiatisés.
• Les «Racontines» (histoires destinées aux petits de plus
de 3 ans)
• «Enquêtines» (récits à énigmes pour les 7 - 10 ans)
• «L’heure du conte» chaque premier samedi du mois sur
un thème différent 
• Lectures dans les micro-crèches en collaboration avec les
animatrices.

Vous trouverez la bibliothèque au 6, rue des Ecoles.
Elle est ouverte le mercredi et le dimanche de 11h00 à 
12h00 ainsi que le vendredi de 17h00 à 19h00.

Comité de Jumelage
Joyeux Anniversaire 

Comité de Jumelage !

En effet, en 1999 a eu lieu la création 
du Comité de Jumelage. Alors le 30 août 
2019, c’est la fête avec les Moutierrois, 

nos voisins amis et nos jumeaux anglais et allemands. En-
semble, nous trinquerons pour nos amitiés franco-anglaises 
(depuis 2000) et franco-allemandes (depuis 2013). Des liens 
se sont tissés entre nous et nous partageons les joies et les 
peines des uns et des autres (en particulier cet été le décès 
de notre amie Christine, secrétaire pour les relations avec 
l’Allemagne).
Depuis un an, nous avons  accueilli des stagiaires, partagé 
notre repas convivial en novembre, participé au Téléthon 
avec les autres associations de Moutiers, nous nous sommes 
retrouvés nombreux à notre assemblée générale en février, 
deux groupes se retrouvent le mardi soir pour suivre des cours 
d’anglais avec Sue, nous avons marché pour l’EUROPE le 9 
mai 2019.

260 marcheurs de tout âge (enfants de l’école Saint Mau-
rice, collégiens de Saint Jacques, adultes (les bricoleurs du  
Jardin des Savoirs), les seniors (Moutiers Accueil), les spor-
tifs (MMAC), l’Association Franco-Britannique, quelques ré-
sidents de l’EHPAD…  ont parcouru 6 km autour de Moutiers 
en cette journée de l’Europe. A l’arrivée sur le parvis de la 
mairie, le drapeau européen a été hissé en écoutant l’hymne 
(Ode à la Joie). Nous ne pouvons pas vivre seuls mais en ras-
semblant nos nations pour fédérer une Europe de la PAIX, 
de la TOLERANCE… pour un monde meilleur. A notre époque, 
ces mots ne sont pas vains et doivent retrouver tout leur sens, 
c’est bien ce que chaque participant a pu écrire sur le 
drapeau, mémoire de cette manifestation…. Voilà des moments 
très riches inoubliables !

Nos projets 2019-2020 : 
• 30 août : célébration du 20ème anniversaire  du Comité
de Jumelage et accueil d’une trentaine  d’amis jumeaux pour 
quelques jours
• Accueil d’une jeune stagiaire allemande pour plusieurs



mois au collège Saint Jacques et à l’école Saint Maurice. Cléo 
sera accueillie en famille pour améliorer son français et faire 
de riches rencontres.
• 9 novembre 2019 : P’Tea Kaffee Gourmand à la salle
des fêtes où pâtisseries anglaises, françaises et allemandes 
seront proposées avec du thé ou du café aux adhérents et 
amis du Comité de Jumelage. Moment convivial pour déguster 
et échanger, partager notre amitié et faire connaître notre 
association. Les informations seront diffusées sur notre site 
internet pour s’inscrire.
• Téléthon 2019
• Printemps 2020 : Moutiers Accueil organise un voyage à
Althengstett avec le Comité de Jumelage (accueil dans les 
familles d’Althengstett).
• Juin 2020 : les jeunes choristes garçons Aurelius viennent
donner 2 concerts en Vendée dont un à Moutiers  (accueil des 
jeunes en famille)
• 20ème anniversaire Jumelage Moutiers – The Witterings 
(date à définir) accueil de nos amis en famille.

Voilà les principaux projets que le conseil d’administration 
commence à préparer.
Notre association accepte parmi ses adhérents toute personne 
désirant partager des découvertes culturelles, linguistiques, 
historiques, patrimoniales et ouvrir ses horizons vers l’Autre, 
vers les Autres.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Jacqueline Martineau - Présidente          
Eveline Jaunet - Vice Présidente
Jean Michel Fortier - Trésorier                
Anita Bouron - Trésorière adjointe
Nadine Béville - Secrétaire                        
Josette Bourcier - Secrétaire adjointe

Pour connaître nos manifestations, nos objectifs, vous 
pouvez consulter notre site internet qui vient d’être refait : 

jumelagemoutierslesmauxfaits.fr 

Mail : jumelage.moutiers85@gmail.com 
Facebook : jumelage Moutiers les Mauxfaits
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Adhésion : 12 €/an - famille
12 €/an – association 

9 €/an - personne seule

Couleurs et images Moutierroises (CIM)
Couleurs et Images Moutierroises (CIM), pour 
cet exercice 2018-2019, a compté 15 ad-
hérents adultes et 13 adhérents jeunes.

Les adultes peuvent participer à plusieurs 
ateliers :
- l’atelier principal «multi-techniques» 

concernant tous les adhérents  qui se réunissent une ou deux fois 
par semaine pour peindre librement dans le local de la maison 
des associations (le mercredi et le vendredi après-midi).
- un atelier dédié aux personnes qui veulent plus particulièrement 
se perfectionner dans la technique du pastel (une douzaine de 
places) qui se déroule au même endroit, une fois par mois, sous 
la conduite d’une intervenante extérieure confirmée.
- à la demande, d’autres stages plus ou moins ponctuels 
peuvent être organisés pour une technique particulière 
(ex : acrylique) encadrés par des artistes professionnels.

Les jeunes, apprennent les arts plastiques, encadrés par une 
animatrice diplômée, tous les samedis après-midi. Ils bénéficient 
aussi d’une initiation à la sculpture sur pierre et participent à des 
séances de Land’Art. 

Activités de la présente année (2018-2019)
- En décembre 2018, CIM s’est  mobilisée  pour le Téléthon  
en offrant des tableaux qui ont été mis à la disposition des 
organisateurs.

- En décembre, les peintres de l’association ont procédé au 
renouvellement de leurs tableaux qui décorent les salles de 
réunion de la mairie.

- Le samedi 25 mai 2019, les adultes de CIM ont planté leurs 
chevalets dans le marais de la Vinière (Jard)  pour une journée 
peinture sur le motif avec pique-nique.

- Du jeudi 27 juin au mercredi 17 juillet 2019, les peintres 
de l’association adultes et enfants présentent leur travail de 
l’année dans la salle J. Chauvin de l’office de tourisme, dont 
une grande partie sur le thème de l’eau.

Projets pour 2019-2020 :

Pour l’année à venir, Couleurs et Images Moutierroises compte 
globalement reconduire les mêmes actions et organiser 
en été 2020 une exposition exceptionnelle à l’Office de Tou-
risme, pour fêter son 20ème anniversaire.
La reprise des différents ateliers est prévue pour la 
mi-septembre 2019 dont :

- le mercredi 11 septembre pour les adultes
- le samedi 14 septembre pour les enfants.

Renseignements et contacts : 

Atelier adultes : 
Gérard Rambaud - 02 51 98 95 67 - rambaud-gerard@orange.fr
Atelier jeunes :
Annie Bouthiaux - 02 51 31 46 31 - annie.bouthiaux@orange.fr
Stage Pastel : 
Denise Duveau - 02 51 98 93 92 - dduveau@wanadoo.fr
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Chaque semaine, une vingtaine d’adhérentes 
de familles rurales se rencontrent au club 
créations loisirs pour des activités manuelles 
comme la confection d’objets en cuir, 
mosaïque, quilling, carterie, meshwork, 
broderies diverses, deco fêtes, etc.

Cela permet de rencontrer d’autres personnes issues de 
milieux différents et des communes environnantes avec 
échanges d’idées, de recettes, etc.

L’apport des connaissances de chacun, les formations de la 
fédération départementale et les échanges entre les clubs 
du département, font que les activités sont très diversifiées.

Les créations de l’année sont exposées à la salle de la mairie le 
dernier week-end de novembre, soit le samedi 30 novembre 
et le dimanche 1er décembre de cette année 2019.

Chaque année, une sortie est organisée. En juin, nous avons 
donc visité la maison de marais à Esnandes (17) et l’aquarium 
de La Rochelle.

La rentrée est fixée au mardi 17 septembre 2019, salle des 
associations.

Rejoignez-nous les mardis et vendredis à partir de 14h si vous 
voulez passer un bon moment de détente.

Pour tout renseignement, contactez le 06.70.53.22.68 ou 
06.22.04.31.59.

Harmonia 85
Au terme de cette 18ème année d’existence, la chorale 
Harmonia 85 est en excellente forme musicale et sa 
motivation est au beau fixe.
L’année 20018/2019 a commencé dès le 7 septembre afin de 
préparer le concert de 50 ans de l’EHPAD de Champ Saint 
Père.
Harmonia 85 compte 69 membres dont 5 nouveaux choristes. 
Elle s’est enrichie d’un sonorisateur, ce qui améliore encore 
la qualité des prestations.
Le vendredi 5 octobre 2018 a eu lieu notre traditionnelle 
assemblée générale devant 70 personnes. Après l’énoncé du 
bilan moral par la secrétaire, le bilan financier excédentaire 
a été présenté par le trésorier. Ces bilans ont été acceptés 
à l’unanimité. Le tiers sortant : Jean Skwirzynsky, Raymond 
Planchenault et Marie-Andrée Roxo ont été reconduits. Laure 
Kermoal et Flavie Guilloteau ont été élues à l’unanimité. Le 
CA compte toujours 13 membres. La présidente Mimie 
Reverseau a remis un chèque à l’association « ADAPEDA 85 », 
du montant du bénéfice réalisé lors du concert de la Boissière 
des Landes le 7 avril 2018. Patrice a ensuite dévoilé quelques 
perspectives musicales.
La soirée s’est terminée autour d’un buffet copieux offert par 
Harmonia 85.

Le premier week-end de décembre était consacré aux 
concerts de Noël :
- Samedi 1er décembre : concert à l’EHPAD de Moutiers les 
Mauxfaits où les résidents nous attendaient depuis 3 ans
- Dimanche 2 décembre : concert dans l’église de Sainte Flaive 
des Loups avec la chorale « Cantare » de la Mothe Achard pour 
le Téléthon .
- Dimanche 20 janvier : concert dans l’église de Jard-sur-Mer 
avec la chorale « DE SI DE LA ».
- Samedi 6 avril : concert à la salle socio-culturelle de la Bois-
sière des Landes au profit de l’association « AUTISME sans 
frontière 85 ». Nous avons chanté devant une salle comble et 
un public généreux.

- Samedi 15 juin : concert dans l’église de Poiroux, organisé 
par la municipalité et la MARPA de Poiroux pour aider au 
financement d’une semaine de rencontre intergénération-
nelle entre la MARPA et la MFR de Saint Michel en l’Herm.
- Dimanche 16 juin : concert dans la salle la Licorne à Olonne 
sur Mer avec la chorale « Olonne chante » au profit de 
l’association « AUTISME  85 ».
Une première cette année, la chorale Harmonia 85 a organisé 
une sortie de groupe pour aller assister à « La revue du Bou-
père », c’était le samedi 23 mars. Ce fut une très belle soirée 
dans la joie et la bonne humeur.
Le 30 juin a eu lieu notre traditionnel pique-nique sur le site 
de la Nantée. Quelle journée !!! Les choristes en ont profité 
pour remercier leur chef de choeur car sans lui la chorale 
Harmonia 85 ne serait pas ce qu’elle est. Merci Patrice !
La rentrée est prévue le 6 septembre, le forum de la vie 
locale a lieu le 7 septembre à Champ Saint Père et la chorale 
assurera une prestation.
L’année 2019/2020 s’annonce très riche, Harmonia 85 a déjà 
4 concerts prévus pour le premier trimestre et un début 
février.
La chorale Harmonia 85 continue ses répétitions au centre 
des Tilleuls, le vendredi soir (hors vacances scolaires) de 
20h00 à 22h00. Si vous aimez chanter venez faire un essai… 
les nouveaux venus sont acceptés toute l’année. Les 2 
premières séances sont gratuites et la chorale Harmonia 
85 vous accueillera avec plaisir. Vous pourrez découvrir 
que malgré la rigueur que demande l’apprentissage des 
chants, les répétitions se passent toujours dans une 
ambiance conviviale.

Contacts :
Mimie Reverseau : présidente : 02 51 40 96 75 ou mimie.
claude0011@orange.fr
Patrice Bodin : 02 51 40 91 45 ou patrice.bodin@wanadoo.fr
Le site de la chorale est à votre disposition : 
http://chorale-harmonia85.org  

Et l’année était en route.



Jardin des savoirs
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Créée en 2003, l’association a pour but l’échange 
de savoirs dans différents domaines : l’artisanat, 
les loisirs, la culture suivant les compétences de 
chacun.
Les adhérents partagent leurs connaissances : 
rotin, osier, patchwork, scrapbooking, couture etc., 

ce qui permet à chacun de découvrir, chercher, créer et 
s’exprimer.
Des stages sont également organisés avec des intervenants 
extérieurs.

Ce que nous avons fait cette 
année :
- Participation au marché de 
Noël et au Téléthon 
- Visite du centre de tri Trivalis,
- Stage d’osier
- Journée Patchwork
- Scrapbooking le premier vendredi 

de chaque mois dans le local de Moutiers accueil qui ouvre 
gentiment ses portes à l’association.
- Sans oublier notre pique nique à Mareuil avec la visite du 
musée d’Antan.
- Notre sortie annuelle : Au coeur du Pays blanc et de la Brière, 
ce qui nous a permis de découvrir : la 
Turballe, rencontrer un paludier, visiter 
le marais de Brière en barque, plus une 
petite visite à Guérande.

Les membres de l’association se retrouvent 
toujours dans la bonne humeur le lundi 
de 14h00 à 18h00 ponctué d’un petit goû-
ter dans les salles annexes de la mairie.
Vous voulez nous rejoindre ? 
Venez nous rendre visite. 

Nos activités reprennent le 
9 septembre à 14h00.

Contacts :
Jocelyne Béraud (présidente) : 06 40 50 55 31
François Bertolani (Vice-président) : 07 80 35 00 42

La fête du cheval est gérée par 2 associations :
 - Le Bois Lambert pour la partie équestre
 - L’Été en Fête pour la partie restauration.  
Les deux associations regroupent 30 membres et ce sont une 
centaine de bénévoles qui ont donné de leur temps pour la 
réussite de cette fête.

La manifestation qui a eu lieu le 11 août a été une grande 
réussite et les 60 ans ont été fêtés avec succès. 
Chaque année, ce rendez-vous hippique se déroule dans le 
magnifique parc du château de Bois Lambert, route de la 
Tranche sur Mer et rassemble un nombreux public venu en 
connaisseur ou tout simplement pour passer une agréable 
journée en famille.

Le Bois Lambert et l’Eté en Fête

Au programme de la journée : 

Un concours complet d’équitation et des animations autour 
du monde du cheval.
Le triathlon équestre de niveau régional est considéré 
comme l’épreuve reine du sport équestre tant il sollicite 
l’ensemble des qualités du cheval et de son cavalier.
Le triathlon s’articule autour de trois disciplines : le dressage, 
le cross et le saut d’obstacle.
Une centaine de chevaux et de cavaliers étaient présents 
cette année à Moutiers autour de cette compétition.

Parallèlement à la compétition, diverses animations sont proposées :
• à 11h messe de la Saint-Hubert en plein air
• Concert de trompes
• Balades à poneys et structures gonflable pour les en-
fants
• Démonstration de cheval de trait
• Un spectacle équestre de qualité avec la compagnie 
du Boupère : « Los Alagos »
• Une démonstration de maniabilité d’attelages
• Un village d’exposants bien garni avec 12 stands

Et bien sûr tout au long de la journée :

Restauration rapide (sandwichs, crêpes, glaces, buvettes...)
Déjeuner et dîner champêtre face au château.
En soirée, le concert de chansons françaises a été assuré par 
« Les copains des bois », groupe local dynamique qui a su 
enflammer la foule avec à l’entracte le groupe amateur 
« les triominos ».

La fête du cheval se veut avant tout une fête populaire et 
l’occasion de partager au cœur de l’été un moment de 
convivialité au Pays Moutierrois. Petits et grands aiment s’y 
retrouver et elle fait le bonheur des cavaliers, des vacanciers 
et des locaux. 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 août 2020.

Contacts et renseignements :

http://www.lafeteducheval.com
laboislambert@orange.fr et sur facebook

Président : Thierry Guilloteau - 06.89.44.61.74
Trésorière : Vanessa Verdier - 06.07.73.96.02
Secrétaire : Séverine Beneteau - 07.87.31.22.13
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La Cicadelle

Quand on habite à Moutiers les Mauxfaits, 
on n’est jamais bien loin d’un petit bout 
de nature !

 
Et dans ce petit bout de nature, il y a des tas de choses que 
l’on ne voit pas : un joli champignon mais poison, un oiseau 
au petit bec, une libellule mangeuse de libellules, une 
chenille sympa comme tout…
Afin de découvrir cela tranquillement, en faisant des jeux, 
des bricolages, en pêchant, ou encore en observant, l’asso-
ciation la Cicadelle propose chaque année aux enfants de la 
commune de participer au club nature.
Cette saison 2018-2019 aura permis à 12 enfants du CE au CM 
de découvrir la faune et la flore locale, avec l’animateur 
Manuel TOMAZZOLLI.

Les sorties ont lieu le mercredi après midi, de 13h30 à 
15h45. Le rendez vous avec l’animateur est fixé à la salle de 
réunion à la mairie. 

Pour la saison 2019-2020, les thèmes proposés sont :

- les chauves-souris
- fabrication de nichoirs à rouges gorges
- les corvidés : pies, corbeaux et compagnie
- les arbres à l’automne
- les araignées
- cuisine des fruits et baies d’automne
- pêche dans la mare 
- fabrication d’instruments de musique avec les éléments de 
la nature
- nocturne chauves-souris et engoulevent 
- sortie pour les familles

L’activité s’adresse à tous les enfants de 7 à 11 ans.

Les inscriptions se feront dès le 19 août via notre site 
internet www.cicadelle.org.

La Cicadelle est une association à but non lucratif dont le but 
est de faire découvrir la nature à la population locale et en 
particulier aux enfants.
La Cicadelle n’est pas un organisme de protection de 
l’environnement. 
Elle est gérée par un conseil d’administration composé de 
bénévoles.

L’association « Les Amis de Saint Jacques », créée en 2016, a 
pour but de « susciter l’intérêt pour le patrimoine religieux, 
sa sauvegarde, son enrichissement ainsi que la préservation 
des œuvres d’art qui s’y trouvent » (article 2 des statuts).
Depuis sa création, quelques projets culturels sont en cours : 

Les amis de Saint Jacques

- l’inventaire des possessions des églises de la paroisse 
Saint Jacques du Val Graon
- la constitution de panneaux explicatifs sur l’architec-
ture des bâtiments 
- la réflexion sur l’acquisition d’un orgue pour l’église 
de Champ Saint Père
- la réflexion sur la construction d’un orgue pour 
l’église de Moutiers les Mauxfaits
Pour cela, un premier concert a eu lieu le 11 juillet 2019 
dans l’église de Moutiers les Mauxfaits. L’ensemble TRE VOCE 
composé de Martin Barigault, chanteur et soliste de l’opéra 
de Tours, du chœur Ex-Arte de Chinon, de Hélène Claise, 
chanteuse des chœurs professionnels de l’orchestre 
symphonique de Montréal et de Séverin Treille, professeur 
d’écriture, de musique de chambre, de déchiffrage et de 
classes d’orchestre aux conservatoires de Tours et Poitiers 
et à l’opéra de Tours, a su enthousiasmer le public présent. 
Séverin Treille témoignait à la fin du concert de l’honneur 
d’avoir chanté et joué dans cette église « au si bel écrin et 
avec une telle acoustique d’une qualité remarquable ». Ce 
trio, séduit et ému de cette soirée, s’est déjà proposé pour 
d’autres concerts en ce lieu « exceptionnel ».
 Cette première réussite encourage l’association à 
proposer de nouveaux moments culturels et musicaux.
L’adhésion à l’association est de 10 €/an. 
Président : B. Martineau
Trésorier : M. Poissonnet
Secrétaire : C. Vasseur

Renseignements :
amisdesaintjacques.85540@gmail.com - 06.85.18.27.13

Les Coulisses du Troussepoil
L’association de théâtre amateur 
«Les Coulisses du Troussepoil» a eu le 
plaisir de jouer pour sa saison 2019, 
une comédie de Marc Camoletti «La 
Bonne Adresse» devant plus de 1800 

spectateurs. L’association se félicite car le nombre de 
spectateurs ne cesse d’augmenter.
Pour la nouvelle saison 2020, les acteurs s’activent pour 
le choix de leur future pièce, afin de vous distraire au 
maximum.
Dix  représentations, à partir  du vendredi 24 janvier au 
dimanche 09 février 2020 à la salle des fêtes, route de la 
Tranche sur Mer.
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Pour vos réservations, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires  dans vos journaux locaux, affichages, tracts, 
panneau dynamique, internet.
Venez applaudir la troupe dès les premières représentations. 
Les acteurs seront impatients d’avoir vos critiques et c’est 
vous, spectateurs, notre meilleur moyen de communication. 
Alors, n’attendez pas la fin des représentations, au risque de 
n’avoir plus votre place souhaitée.
Nous espérons vous retrouver nombreux dès le 24 janvier 
2020, pour passer une agréable soirée.
Pour plus de confort et pour satisfaire au mieux notre public, 
toutes les chaises de la salle seront équipées de coussins pour 
vous permettre de profiter pleinement des séances.
Contact : troussepoilmoutiers@orange.fr

Culture et loisirs

Moutiers Animations Patrimoine
L’association a pour mission la mise en valeur et l’identité 
de Moutiers en accueillant de très nombreux moutierrois, 
visiteurs et touristes au sein du bureau de l’office de 
tourisme. Découverte et activités sur notre territoire, 
promotion de nos acteurs économiques. Et de notre 
patrimoine bâti et paysager etc.
Une hôtesse d’accueil, conseillère en séjour et experte de 
territoire reçoit, renseigne, donne de la documentation, 
assure la billetterie, procède aux réservations pour les 
concerts, et des exposants du marché puces, accueille les 
amateurs des visites guidées du vieux Moutiers ainsi que les 
visiteurs de la salle d’exposition Joël Chauvin…
Ce service assure la promotion de Moutiers les Mauxfaits 
avec la réception de plus de 3000 personnes.
Moutiers Animations Patrimoine organise les visites guidées 
de Moutiers et du parc de la Cantaudière.
Merci aux trois guides : Gérard Commailleau, Thierry Pain, 
Patrick Segarra ainsi qu’aux acteurs des scénettes écrites 
par Jacky Blusseau et qui sont jouées devant le château de 
la Cantaudière : Josette Boisliveau, François de Chaumont, 
Gérard Pondevie, Maryline Burgaud, Jacques Cornuault.
Merci aux propriétaires du château.

Une très belle programmation d’expositions à la salle Joël 
Chauvin dont :
- Couleurs et Images Moutierroises « Au fil de l’eau »
- Isabelle GAUVIN, peintre
- Original Z, sculpteur, qui est également la cheville ouvrière 
de la sculpture qui orne la fontaine devant l’office de tourisme
- Jean-Pierre MOREAU, peintre

Moutiers Animation Patrimoine apporte son soutien au marché 
aux puces aux côtés de l’ASMSA et en partenariat avec l’Essor 
Moutierrois pour la ballade de voitures anciennes. C’est une 
manifestation qui contribue à l’accueil et la notoriété du 
dynamisme de Moutiers.

Nous tenons à remercier tous les institutionnels, les com-
merçants, les artisans, les associations et bénévoles qui 
nous apportent leur soutien.

La Rando’Dîne de l’office de tourisme, cette année, s’est 
attachée à promouvoir la commune de Moutiers tout au long 
du parcours : 
patrimoine historique, nouveaux lotissements, la ceinture 
verte. La Cantaudière, le site de Huche Grolle et Bois du 
Bouquet, la ferme des Mauxfaits près du Bourg Le départ 
était à l’office de tourisme et le retour sous les halles dans 
une excellente ambiance.
L’apéritif a été servi dans le parc du Château de la Cantaudière 
en présence des guides et des acteurs des visites.
Sur le très beau site du Bois du Bouquet auprès des instal-
lations du camping, c’est le groupe des jeunes ados encadré 
par Pierre Droussé qui ont préparé et servi les entrées (un 
excellent moment intergénérationnel). Enfin la viande était 
servie par l’ASMSA avec un accueil en chansons par les 
jeunes, les parents et les dirigeants.
Merci à tous les bénévoles !
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Bonjour à vous tous, habitants et habitantes 
des communes de Vendée grand littoral! 
L’école de musique de Champ Saint Père a 
fermé la porte de l’année scolaire musicale. 
Voici un petit bilan :

Nous sommes heureux d’annoncer que l’association se porte 
bien sur le plan financier et ce n’est pas dû uniquement au 
soutien de nos partenaires, mais à l’énergie et la volonté de 
construire un renouveau qui est à souligner, remercier et 
encourager. Le nouveau conseil d’administration a travaillé 
dans un excellent état d’esprit et une envie d’apporter à nos 
adhérents un outil sain. Merci à Séverine, secrétaire discrète 
mais combien efficace. Merci à Myriam, la vice présidente, de 
l’énergie brut, un vrai bras droit. Merci à Raphaël, membre du 
conseil, multi services et au combien bon chanteur. Merci à 
Pascal, trésorier discret, soigneux et posé. On aime avoir à 
ses cotés des personnes comme celles-ci. Merci aussi à Sandrine 
et Bernard qui nous ont accompagnés les premiers temps mais 
obligés de nous quitter pour des raisons personnelles.
Mais toute cette énergie a besoin de ce ressourcer et toutes 
les personnes qui se sentent animées par le bénévolat qui sera 
reconnu prochainement, peuvent nous rejoindre, le bureau est 
ouvert.
Et, je m’adresse aux élus des collectivités locales : «L’école porte un 
beau message avec la musique, point d’ancrage pour toute généra-
tion confondue, partage de valeur essentielle aujourd’hui dans notre 
société bousculée. Nous avons la volonté de faire vivre cette école et 
vous pouvez pérenniser cette entreprise humaine en l’inscrivant dés

1 - LES COURS :

De guitare ont été dispensés le vendredi par Maxime BONNET 
dans la salle des associations de Moutiers les Mauxfaits. Le 
samedi, c’est Xavier MASSON qui enseignait la guitare aussi 
entre la salle des moutiers et le centre socio culturel des Tilleuls 
à Le Champ Saint Père.

Le chant lui à été enseigné par Cécile MORCH le jeudi au 
centre des Tilleuls.

Le solfège - piano - synthé étaient animés et enseignés par 
Hervé HERLIN le lundi, mardi et mercredi dans l’après midi 
au centre des Tilleuls.

La batterie raisonnait quant à elle avec Aurélien RALLET le 
mardi et le mercredi au centre des Tilleuls.

Le vendredi soir, l’ensemble ALTO COUAC a travaillé à partir 
de 20h30 sous la direction de Bertrand DUPONT. Vous pouvez 
les rejoindre si vous n’avez plus besoin d’enseignement 
instrumental.  Il suffit d’adhérer a l’association. En parallèle 
et dans la soirée, les groupes adultes et ados ce sont donnés 
rendez vous toute l’année suivi par un professeur. 
ALTA 5, groupe de jeunes issue de l’école est à encourager.

Merci aux mairies de Le Champ Saint Père, Moutiers les 
Mauxfaits et Saint Vincent sur Graon pour leur soutien. 
Remerciements  renouvelés  à la commune de Saint 
Vincent dans l’accompagnement de l’achat d’une nouvelle 
batterie. Je vous rassure il reste d’autre projets !

2 - MANIFESTATIONS :

Je vous le disais, au début, l’énergie et la volonté ont permis 
de réaliser trois manifestations (la troisième est pour le 21 
septembre 2019).

La première s’est déroulée le 11 mai en soirée dans la salle 
de la MARZELLE a Saint Vincent sur Graon. L’école a proposé 
un joli programme musical, donné par les groupes adultes, 
jeunes et l’ensemble ALTO COUAC. Une soirée agréable 
accompagnée par une petite restauration sur place. Des 
enseignements en on été tirés pour l’année prochaine. Merci 
aux bénévoles de cette soirée.

Le deuxième rendez-vous à Le Champ Saint Père, fût la 11ème 
fête de la musique qui est passée entre les gouttes. Une 
cinquantaine d’élèves s’est produit sur le thème de la couleur 
dans la chanson française et étrangère.  ALTO COUAC s’est 
fait plaisir et l’harmonie de Mareuil, venue en voisine, 

Musique à Champ Saint Père

Moutiers Accueil 
2019 a été l’année de la remise en route de l’association. 
Chaque premier lundi du mois, le conseil d’administration se 
réunit pour organiser les diverses manifestations prévues au 
calendrier. Cette année encore, bals, concours de cartes ont 
eu lieu avec des résultats divers mais toujours avec une 
participation importante.
Le dernier mercredi du mois, à l’initiative de notre collègue 
Olivier Mazouin a lieu un mini concours de cartes (en interne) 
doté de lots acquis avec le montant des inscriptions (2 €). Ce 
concours est individuel.
Malgré la forte chaleur, le 
pique-nique traditionnel 
du mois de juin a eu lieu 
au Bois du Bouquet, tandis 
que celui de septembre 
emmènera les participants 
à Ragounite.
En septembre également, 
une vingtaine de personnes 
partiront en voyage en 
Grèce, voyage organisé 
par le voyagiste Barreteau pour une semaine au départ de 
Nantes Atlantique.
Pour l’année prochaine, une étude est en cours avec le comité 
de Jumelage pour envisager la possibilité d’un échange, en 
Forêt Noire, avec la ville d’Althengstett jumelée avec Moutiers.
En fin d’année, des renseignements plus précis seront donnés 
à tous les membres de l’association. 
Les fêtes habituelles (Noël, fête des mères) se sont déroulées 
pour le mieux à la salle des fêtes avec une participation 
croissante. Il est important d’ajouter que ces manifestations 
sont ouvertes à tous adhérents ou non. Moutiers Accueil 
compte actuellement 108 adhérents.
Pour conclure, le club a une pensée toute particulière, pour 
celles et ceux qui nous ont quittés et tout spécialement pour 
notre ami Guy Gallerneau qui a beaucoup donné pour l’association.

 

aujourd’hui dans une réflexion inter communale».
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a animé l’après-midi sur le thème lié à la publicité et au 
cinéma sous la direction de Bertrand DUPONT. En fin de soirée et 
jusqu’à 23h00 le groupe COCHISE à enflammé le public avec 
un chanteur dynamique et bondissant. Il a interprété un 
répertoire des années 70 jusqu’à aujourd’hui. Une excellente 
ambiance de musique partagée comme on aime. Merci à tous 
les acteurs de cet événement, du bénévole au dernier 
musicien du groupe. 

Notre troisième et dernier rendez vous de l’année aura 
lieu le 21 septembre 2019

avec un concert de piano en l’église Saint Pierre de Le 
Champ Saint Père. 

Concert donné par Tristan PFAFF et une autre pianiste inter-
nationale pour les Vendéens. Venez nombreux, partager 
ce feu d’artifice qui viendra clôturer l’année mais aussi le 
prélude du renouveau. Les billets sont disponibles auprès des 
offices du tourisme de Sud Vendée littoral et Vendée grand 
littoral. Vous retrouverez l’affiche et les renseignements sur 
les applications Intramuros de vos communes.

Voici une année réussie qui avait vu cette prévision lors de 
notre assemblée générale du 19 janvier 2019.

«La rentrée 2018 avait vu une perte de 13 adhérents, toutes 
disciplines confondues, je forme le vœu que l’année 
2019/2020 verra le déficit se combler».
La guitare et le piano sont toujours des instruments prisés. La 
musique d’ensemble voit la demande progresser fortement.
Des pistes d’ouvertures à l’enseignement instrumental comme 
l’accordéon, semble avoir du succès.

L’école fonctionne bien et doit être soutenue dans la durée 
grâce à l’investissement du CA, des professeurs, du soutien 
des mairies, du Conseil départemental et du Crédit Mutuel 
de CSP.

Un rapport financier en équilibre, une belle année qui devrait 
voir l’école tenir ses promesses faites lors de l’inscription 
2018 : revoir la grille des tarifs à la baisse.

3 - LES RDV 2019/2020 :

- Réunion d’inscription le 17 septembre 2019 à 20h00 au 
centre des Tilleuls à Le Champ Saint Père.
- Assemblée générale le 18 janvier 2020 à salle des fêtes 
de CSP.

Projets : 
- RDV musical dans le 1er semestre 2020 (lieu à définir)
- 12ème fête de la musique le 6 juin 2020
- Concert en septembre (piano a définir).

Contacts :  
Site : www.musique-champ-st-pere.org   
Facebook : musiqueachampstpere
Mail : musiquecsp@gmail.com

Président :  M. Christian DUBOIS 06 16 39 61 45 
christiandubois58@yahoo.fr

Viti-Vini-Vendée est un club d’oenologie créé en 2010 par 
quelques amateurs désireux d’en savoir plus sur la vigne, le 
vin et sur tout ce qui les entoure. Le VVV fût une section de 
l’Amicale Laïque jusqu’en 2017 et est devenu une association 
autonome depuis. L’association est présidée par Hubert Carré, 
fondateur et animateur du club depuis ses débuts. Hubert 
Carré est titulaire des diplômes universitaires d’initiation à 
l’oenologie et d’aptitude à la dégustation des vins, obtenus en 

Viti Vini Vendée

2010 et 2015 à la prestigieuse faculté d’oenologie de Bordeaux 
(Institut des Sciences de la Vigne et du Vin).
Depuis maintenant presque 10 ans, le club se réunit deux fois 
par mois pour des cours sur des sujets très divers concernant 
le vin, comme les différentes régions viticoles de France et du 
Monde, les techniques de travaux dans les vignes, la compréhension 
de la vinification, les cépages, les bouteilles, et bien d’autres 
sujets encore…

La seconde séance mensuelle est consacrée à la dégustation 
des vins, à l’analyse sensorielle. La plupart du temps, ce sont 
des travaux pratiques liés aux cours dispensés avant.
Sous cet aspect un peu sérieux de la matière, se cachent 
des réunions très conviviales où chaque membre participe et 
donne son avis sur les vins dégustés. Tout se passe dans la 
bonne humeur.
En plus, des déplacements sont organisés chaque année. Nous 
sommes allés rendre visite à des viticulteurs dans différentes 
régions : Pays Nantais, Anjou, Touraine, Cognac, Bordelais à 
de nombreuses reprises.
Des voyages oenotouristiques d’une semaine sont aussi 
organisés, ce qui nous a permis de découvrir les vignobles 
de Croatie et du Portugal en attendant un voyage en Toscane 
pour 2020.

Des vignerons viennent aussi nous faire déguster leurs productions. 
Ainsi, nous avons reçu récemment Chateau Haut-Bergeron 
(Sauternes), Terre des Templiers (Banyuls), Domaine de Sentout 
(Bordeaux), Jean Marc Tard (Mareuil).
L’an prochain, nous nous consacrerons à l’étude et la dégustation 
de vins de régions peu connues mais dont la qualité des vins 
progresse, aux facteurs externes influençant notre perception, 
de nouveaux cépages, de la recherche oenologique. Bien sûr, 
des visites de vignes sont prévues…

Le club est maintenant composé de 24 membres et, pour 
conserver la formule actuelle, ne peut en accueillir plus. Les 
nouveaux membres entrent donc maintenant à l’occasion de 
la démission d’un membre actuel.

Renseignements :
Hubert Carré (président) - hubcarre@aol.com, 
Hervé Merle (secrétaire) - merleherve932@gmail.com
Thierry Murail (trésorier) - peamousse@orange.fr
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100 pour 1 Vendée Ouest

Associations diverses

Association d’aide aux personnes 
sans logement.

Le principe du Cent pour Un est simple :
100 adhérents cotisent chaque mois selon 
leurs moyens, pour abriter en urgence mais 
de façon décente, une famille ou une 

personne à la rue le temps qu’elle retrouve son autonomie. 
Les dons peuvent aussi être uniques ou ponctuels.

Pour qui ?
Toute personne dans le besoin, qu’elle soit française ou 
étrangère

Comment ?
Des particuliers et des municipalités proposent des logements 
provisoires ou permanents, indépendants ou dans une partie 
de logement ou encore un accueil à domicile. L’association 
gère l’aspect technique et les baux. Elle respecte les souhaits 
des accueillants en matière de durée et de type de fonction-
nement.

Vous pouvez nous aider financièrement, en adhérant et/ou en 
faisant un don.

Vous pouvez nous aider en proposant un logement, une 
chambre même pour quelques jours.

Vous pouvez aussi renforcer l’équipe locale pour accompagner 
dans leurs déplacements et différentes prises de contact, les 
personnes hébergées (recherches d’emploi, de logement, 
démarches auprès des organismes et associations, cours de 
Français…)

Les personnes accueillies sont associées aux démarches dans 
la mesure de leurs possibilités, afin d’éviter tout risque 
d’assistanat.
L’aide apportée peut être très ponctuelle et ne doit pas 
empiéter sur votre vie privée ou vos activités.

100 pour 1 Vendée Ouest est une association sans apparte-
nance politique ni religieuse.

Toute aide est bienvenue !

Contacts : 
à Moutiers : 
murielomont2@gmail.com – 06 83 53 55 12
nadine.beville@wanadoo.fr – 06 79 96 93 96
au siège social : 
centpourunvendeeouest@outlook.fr – 07 83 47 59 61
site Internet : www.100pour1vendeeouest.org

ACPG - CATM Section Moutiers les Mauxfaits
L’association des ACPG-CATM de Moutiers les 
Mauxfaits compte désormais 86 adhérents. Nous 
avons eu la tristesse de perdre récemment un 
de nos membres, Guy GALLERNEAU et nous 
renouvelons toutes nos condoléances à son 
épouse et à sa famille.

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 24 janvier 
dernier. Elle a approuvé le rapport moral et d’activités 
2018 ainsi que le bilan financier mais n’a pas modifié la 
composition du bureau.

Les manifestations patriotiques du 8 Mai et du 11 Novembre 
ont été commémorées avec la ferveur habituelle et les di-
verses activités festives, méchoui, couscous, sortie d’automne 
ont été très suivies et appréciées par tous les participants.

Si la thématique majeure de l’année 2019 est le 75ème 
anniversaire de la Libération pour le monde combattant, 
c’est aussi une année d’exception en raison de l’attribution 
de la carte du combattant à ceux qui ont servi en Algérie 
pendant une durée minimum de 120 jours entre le 1er juillet 
1962 et le 2 Juillet 1964.

Localement, 6 dossiers ont été instruits et d’ores et déjà 
5 d’entre eux ont abouti à la délivrance de la carte du 
combattant.

Jacques PIERRÉ et Raymond PLANCHENAULT l’ayant obtenue 
avant le 8 Mai 2019 se sont vus remettre la Croix du Combattant 
au cours de cette cérémonie.

Camille SICARD, Georges FOUGEROUX et Francis CASIER 
viennent d’en bénéficier récemment. Ils pourront être 
décorés en 2020 ainsi que ceux dont le dossier est 
actuellement en cours d’instruction.

L’attribution de la carte du combattant ouvre des droits à une 
retraite et à une demi-part fiscale.

Tous les anciens combattants d’Algérie, adhérents ou non à 
l’association qui seraient concernés par cette mesure peuvent 
s’adresser à Lucien POIROUX, Président, pour obtenir les 
renseignements utiles.

Le méchoui annuel s’est déroulé le 8 Juin dernier, dans la 
meilleure ambiance, avec la présence de 83 convives.

Nous préparons la sortie d’automne prévue le 17 septembre 
ainsi que le couscous traditionnel du 30 Novembre prochain 
auquel vous êtes tous invités.

Nous rappelons que l’association ACPG-CATM de Moutiers les 
Mauxfaits est ouverte à tous. Les nouveaux adhérents y sont 
les bienvenus.
        
Contact :
Lucien POIROUX : 06 78 50 39 24
Courriel : l.poiroux@orange.fr
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Associations diverses
Les fils argentés

Un Grand Merci à la MAP pour leur remise de chèque d’un 
montant de 300 € en faveur de l’association les Fils Argentés 
réceptionné par Me Rétiveau Fabienne, présidente, 

Me Vernageau Séverine, trésorière de l’association les Fils 
Argentés.

Ce don permettra d’effectuer diverses sorties ou de contribuer 
à financer le projet balnéothérapie pour les résidents de l’Ehpad.

Le tout terminant par un verre de l’amitié dans la joie et la 
bonne humeur…

ADMR - SSIAD
Aide à domicile proche de chez vous

Notre association locale ADMR de Moutiers les 
Mauxfaits intervient sur votre commune. Depuis plus de 70 
ans, l’ADMR propose des services à domicile pour les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap (ménage, repassage, 
aide à la toilette, courses, téléassistance…) mais aussi la famille 
avec notamment la garde d’enfants à domicile.
Nos 40 salariés sont les piliers de notre association. Ils 
viennent en aide à 491 personnes. Grâce à notre réseau, ils 
peuvent bénéficier de formation (handicap, Alzheimer, petite 
enfance…) qui, en plus de leur savoir-faire personnel, leur 
apportent de nouvelles compétences professionnelles.
Nous sommes 15 bénévoles qui avons choisi de donner un peu 
de notre temps pour gérer l’association, visiter les personnes 
âgées ou encore organiser des animations. Depuis le début de 
l’année, nous avons organisé notre traditionnel loto qui a réuni 
environ 200 personnes. A la rentrée, un goûter sera proposé 
chez les personnes où nous intervenons.

Un merci aux bénévoles de l’association qui se mobilisent 
au quotidien pour que chaque personne puisse bien vivre 
chez elle!  

Contacts : 02 51 98 99 46
Mail : admrmoutiers@orange.fr
www.admr85.org
facebook : ADMR Vendée Actualités

Une présentation de matériels au SPASAD - ADMR
de Moutiers-Les-Mauxfaits

Dans le cadre du SPASAD-ADMR du secteur de Moutiers les 
Mauxfaits, et à la demande des salarié(e)s des Services 
d'aide de La Tranche sur mer et de Moutiers-Les-Mauxfaits, 
et du SSIAD de Moutiers-Les-Mauxfaits, une présentation des 
matériels de maintien à domicile et des aides à la manutention 
a eu lieu à la  Maison ADMR de Moutiers Les Mauxfaits. Profitant 
de cette aubaine, le SAD de Jard sur mer s'était joint à cette 
présentation.

Organisée sur 2 après-midi en 6 groupes, les salarié(e)s ont 
pu découvrir ou re-découvrir toutes ces aides au maintien à 
domicile qui coexistent parfois chez les clients ou patients 
des services mais qui évoluent aussi et dont l'utilisation a pu 
ainsi être démontrée et explicitée. Une information pour 
certaines mais aussi un rappel apprécié pour d'autres.

Merci aux différentes associations d'avoir facilité cette inter-
vention en libérant les salariés et au COPN pour la présentation 
des matériels et les explications données avec compétence.

Ci-dessous une photo d'un groupe de participantes dont le 
sourire laisse paraître la satisfaction.

L’association les Fils Argentés a pour but :
- de favoriser l’animation culturelle, de loisirs et 
la qualité de vie des résidents de l’EHPAD l’Ermitage 
des Moutiers-les-Mauxfaits.

- de s’ouvrir à l’extérieur et de permettre une plus grande 
solidarité entre les résidents et le personnel de la maison de 
retraite.
Les bénévoles de l’association sont là pour :
- seconder les animatrices lors des jeux, sorties, voyages, 
séjours, repas à thème, pique-niques
- aider aux animations organisées par l’EHPAD :
kermesse, fête des familles, repas de Noël des familles
- l’organisation du loto annuel (principale ressource de l’association)
- participation financière de certaines sorties (restaurants, 
voyages et spectacles)
- tout ce qui peut rendre agréable le quotidien des résidents.

Nous avons besoin de vous, les residents ont besoin de vous.
Nous serions heureux de vous accueillir dans notre association, 

devenez bénévole!

SORTIE GOURMANDE

SORTIE SPECTACLE

Contacts : 02 51 98 91 08
Se manifester auprès des animatrices ou de la secrétaire de l’EHPAD

MAGICIEN

JEUX DE CARTES

Contacts : 02 51 98 99 57
Mail : ssiadmoutiers@wanadoo.fr
www.admr85.org
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Sapeurs - pompiers

Associations diverses

Le 8 juin dernier, nous avons réalisé notre porte ouverte qui 
a connu un franc succès. Le Caporal-Chef Franck LACHAUD 
avec l’ensemble des 37 sapeurs-pompiers moutierrois, a 
organisé cette journée pour présenter notre environnement 
sapeur-pompiers. 
Un premier rendez-vous a eu lieu le vendredi 7 juin, où quelques 

pompiers accompagnés de la 
mascotte Spiderman sont pas-
sés dans l’ensemble des écoles 
primaires pour se présenter 
(Moutiers les Mauxfaits, Saint 
Avaugourd des Landes, Saint 
Vincent sur Graon, Poiroux). Ils 
ont été reçus avec beaucoup 
d’enthousiasme par les enfants.
Le samedi, tout au long de la 
journée, les petits et grands 
ont pu tester les matériels 
sapeurs-pompiers, tester leur 
conduite dans la MSRI (Maison 
de la Sécurité Routière Itinérante 
de la préfecture de la Vendée), 
monter dans les véhicules rouges 

et échanger avec les sapeurs-pompiers. 
Pour marquer cette journée, l’effectif avait réalisé des gâteaux 
dont la vente était au profit de l’association des orphelins 
sapeurs-pompiers de France. 
La journée s’est clôturée autour du pot de l’amitié offert par 
la mairie de Moutiers les Mauxfaits lors duquel nous avons mis 
à l’honneur les plus beaux dessins reçus durant la journée.

Concernant l’activité du premier semestre 2019, nous avons 
réalisé 260 interventions depuis le début de l’année, soit 
une légère baisse de 10 % par rapport à 2018. Sur le plan 
humain, l’effectif du centre moutierrois vient d’atteindre le 
nombre de 38 sapeurs-pompiers, avec l’arrivée de 3 nouveaux, 
Caporal Magalie LECAS, Caporal David GUESNIER et la 1ère 
classe Céline GUESNIER. Nous leur souhaitons la bienvenue à 
Moutiers, étant des nouveaux résidents de la commune. Nous 
avons un départ, celui du Caporal Antoine CHOPIN qui vit sa 
passion dans le sud de la France en intégrant les marins pompiers 
de Marseille. Nous lui souhaitons une bonne et longue carrière. 
Comme tous les ans, nous connaissons une hausse d’activité à 
partir de juin avec l’arrivée du tourisme et aussi la recrudescence 
des incendies. Nous réalisons 2 à 3 interventions quotidiennement.

Jusqu’à ce jour, le centre de moutiers assure l’intégralité 
de ses premiers départs. 
Nous devons tout de même 
anticiper l’avenir et poursuivre 
notre recrutement.
 
Si vous êtes intéressés et 
avez envie de donner du 
temps, n’hésitez pas à 
prendre des renseignements 
auprès du chef de centre, 
le Capitaine David FORT au 
06.74.26.82.17.

Les prochains événements 
seront la traditionnelle 
vente de nos calendriers 
2020 et la cérémonie Sainte 
Barbe qui sera 

le samedi 14 décembre 2019 de 17h00 à 20h00.

Secours Catholique

Le Secours Catholique recrute !

Installé dans le centre bourg, 7, place de 
la Gare, dans un local spacieux, confortable, 
lumineux et accueillant; le Secours Catholique 
est ouvert à tous.
Ce sont plus de 70 bénévoles qui sont 
engagés au service des plus démunis mais 

les besoins sont là et les nouveaux projets en réflexion ou à créer.
Déjà, les services sont multiples et divers :

• La boutique de vêtements est ouverte à tous le samedi 
après-midi de 14h00 à 17h00. Elle offre pour une somme 
très modique, quantité, diversité et qualité de vêtements 
pour enfants, femmes et hommes. Que dire des braderies 
qui ont lieu 3 fois/an ? La prochaine aura lieu le jour du 
Marché aux Puces, le Dimanche 10 août avec force de choix 
pour des prix imbattables !

• Nous proposons aussi des temps d’accueil et d’écoute tous 
les mardis de 10h00 à 12h00.

• Nous ouvrons aussi nos locaux 2 fois par mois le mercredi 
après-midi pour l’épicerie solidaire, temps pendant lequel les 
bénévoles peuvent accompagner et utiliser les 2 ordinateurs 
via internet pour une démarche ou une recherche.

• Nous cultivons nos propres légumes (pommes de terre, 
mogettes, poireaux, carottes…) que nous distribuons ensuite 
à l’épicerie solidaire. Dernièrement, bénévoles, sympathisants 
et personnes aidées ont sarclé le champ de pommes de terre 
mais chacun sait combien bêcher, planter, entretenir nécessitent 
de petites mains. Avis donc aux jardiniers !

• Questionner, échanger, analyser, discerner sont nécessaires 
pour accorder des demandes d’aides (énergie, entretien voi-
ture, loyer…) lors des réunions des commissions financières 
qui ont lieu régulièrement le lundi après-midi.
S’engager certes mais en respectant nos valeurs : service, 
fraternité, charité dans un climat de confiance et de 
confidentialité.   

Contacts : 
Secours Catholique 02 51 31 47 71
Mail :  vasseurber@orange.fr 
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Ti Chou Tit’Rose

Associations diverses

L’association Ti Chou Tit’Rose, est le 
regroupement d’assistantes maternelles 
et de parents. 
Toutes nos activités proposées durant 

l’année auprès des enfants sont une réussite (bricolage, 
jeux d’éveil, parcours sensorielle), ils sont curieux de 
tout et contents de retrouver les copains tous les mardis 
matin à St Benoîst sur mer. Notre sortie en juin à l’aquarium 
de Talmont était une nouveauté pour les enfants ; les yeux 
grands ouverts et émerveillés.
Nos projets pour 2020 : continuer dans le même esprit, 
l’éveil des enfants, leur permettre d’évoluer en collectivité. 
Notre association nous permet de travailler ensemble et de 
nous remplacer les unes les autres quand nous en avons 
besoin car les enfants se connaissent et nous connaissent 
toutes.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes celles qui 
veulent se joindre à l’association pour des moments 
de convivialité et de partage. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Contact : 
Fabienne Jourdan, Présidente 06 60 53 18 65 

Vivre aux Moutiers
Notre association propose des manières 
différentes de se «retrouver» entre 
habitants autour de temps ou de lieux 
originaux :

• la gestion interactive d’un site Internet avec des infos de 
la vie locale comme des sujets d’intérêt général. Chacun, 
adhérent ou non, peut nous adresser par mail des propositions 
d’articles, des idées de sujets à traiter, des blagues, des photos de 
découvertes faites lors de promenades par exemple…
Ce site diffuse également les affiches des événements dans 
la rubrique «affiches». Nous ne pouvons diffuser que 
les informations qui nous ont été transmisent par les asso-
ciations, les commerçants, la municipalité… C’est pourquoi, 
toutes ne sont pas répertoriées.
Écrire les articles sur la vie communautaire implique une 
présence lors des événements locaux : 
Forum des associations, marché de Noël, Téléthon, fête de 
la musique, des écoles, puces, animations municipales ou 
associatives. Être présents lors des événements suppose d’en 
être informés et aussi d’être disponibles pour nous y rendre. 
Tous nos «reporters» sont amateurs et bénévoles.  
Nous diffusons donc aussi les articles ou les reportages des 
associations sur leurs propres animations.

• la mise en place d’ateliers d’informatique ouverts à tous : 
débutants, débrouillés, confirmés et de tous âges, même 
retraités ! Pour maîtriser l’envoi de mails, la réception 
de photos, la création d’affiches pour les associations, de 
cartes d’invitation. Pour savoir se servir d’une tablette ou 
d’un smartphone…
Merci à la Mairie de nous prêter ses salles !
• la réalisation d’événements conviviaux : 
caféchecs (des échecs au café !), soirées «autour d’un verre» 
avec chants et jeux, après-midi découverte d’activités 
n’existant pas à Moutiers (fabrication de sa ceinture en cuir 
prévue pour 2020),  soirées musicales  comme la Saint-Patrick… 
du théâtre aussi à l’occasion. Ces animations veulent susciter 
les échanges et les rencontres sans empiéter sur les activités 
des autres associations ou de la municipalité. Nos animations 
ont lieu dans les divers cafés du bourg ou dans les salles de 
la Mairie.
Toutes nos activités sont financées par les adhésions et des 
actions rémunératrices : tombola de Noël, vide-grenier, vente 
d’une brochure sur le Moutiers d’Hier… ainsi que par une 
subvention municipale quand c’est nécessaire.

L’équipe sera heureuse de vous accueillir pour
     «Vivre aux Moutiers» tous ensemble !

Contacts :
contact@vivreauxmoutiers.org
http://vivreauxmoutiers.org

Essor Moutierrois
En 2019 l’association Essor Moutierrois a 
poursuivi le double objectif d’une part de 
fédérer le réseau des commerçants et 
artisans de Moutiers les Mauxfaits et de 
participer d’autre part, à travers dif-
férentes manifestations, au renforcement 
de la dynamique commerciale et économique 

de Moutiers. Les derniers mois ont été particulièrement 
riches en activité, les prochains le seront tout autant. 
Plusieurs animations peuvent être évoquées. En avril nous 
nous sommes réunis sur le thème du «stress du dirigeant». 
Autour d’une  spécialiste de la question, conseillère à la 
chambre des métiers de Vendée, nous avons réfléchi sur la 
meilleure façon de gérer la pression pour conduire son 
activité plus sereinement et donc plus efficacement. En 
juin ce fut «l’opération sourire » en partenariat avec l’UKA 
(fédération des unions commerciales de Vendée) qui a été 
l’occasion de faire gagner des bons d’achats à nos clients et 
de donner une bonne image des professionnels moutierrois. 
Avec la fête de la musique et le groupe «No pigeons after 
ten» nous avons souhaité offrir à tous un bon moment de 
divertissement. En Août Essor Moutierrois sera présent sur 
le marché au puces à travers la 7ème «ballade des puces» qui 
rassemble les amoureux de voitures et motos anciennes. La 
manifestation s’annonce comme un succès, près de cinquante 
participants ont pris leur inscription. Le déjeuner sous les 
halles et le défilé des véhicules anciens au cœur du marché

seront deux des moments forts de la journée. Au cours des 
prochains mois, Essor Moutierrois va poursuivre sur cette 
bonne lancée et continuer de promouvoir dans un esprit de 
convivialité, la richesse, la diversité et le sens du service des 
commerçants et artisans de Moutiers.
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Sortir à Moutiers
SEPTEMBRE 2019
Mercredi 4 : 14h à 16h30 : Passeport pour le sport organisé 
par la municipalité en partenariat avec les associations 
sportives locales à la salle omnisports. 
Gratuit - Ouvert aux enfants du CP au CM2. 
Renseignements au 06.80.33.35.72

Jeudi 5 : 12h00 : Pique-nique à Ragounite à Jard sur Mer 
organisé par Moutiers Accueil.
Ouvert à tous. Emporter jeux et pique-nique. 
Apéritif offert. 
Renseignements au 02.51.31.46.47

Samedi 14 : 20h30 : Concert classique organisé par la 
municipalité dans le parc du château de la Cantaudière. 
Entrée libre. 
Renseignements au 02 51 98 90 33

Samedi 21 et dimanche 22 : 14h30 : Journée du patrimoine.
Visite des 3 monuments classés + patrimoines naturels 
non bâtis.

OCTOBRE 2019
Samedi 05 : 10h30 : Opération jus de pomme organisée 
l’Amicale Laïque. Fabrication et vente par les amicalistes. 
Rendez-vous au local de la maison des associations. 
amicalelaiquemoutierroise@gmail.com

Dimanche 06 : 13h30 : Loto organisé par l’APEL de 
l’école Saint Maurice à la salle des fêtes.
Prix du carton : 2 €. Nombreux lots à gagner. 
Buvette et sandwichs. 
ecolesaintmaurice85@gmail.com

Samedi 12 : 9h00 à 16h30 : Braderie d’Automne organisée 
par le secours catholique.
Ouvert à tous. 
vasseurber@orange.fr

Dimanche 13 : 11h00 : Cyclo-cross organisé par le Vélo 
Club Moutierrois au Bois du Bouquet.
Parcours réservés aux licenciés. Entrée gratuite pour les 
spectateurs. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements au 06.87.52.68.37

NOVEMBRE 2019
Samedi 2 : 20h00 : Super loto organisé par le Tennis de 
Table Moutierrois à la salle des fêtes.
Renseignements au 06.16.08.48.44

Samedi 9 : 9h15 : Opération jus de pomme BIO organisée 
par l’amicale Laïque. Fabrication et vente de jus de 
pomme bio par les amicalistes. Rendez-vous au local de 
la maison des associations. 
amicalelaiquemoutierroise@gmail.com

16h00 : P’tea Kaffee gourmand organisé par le Comité 
de Jumelage. Thé et café accompagnés de pâtisseries 
anglaises allemandes et françaises à la salle des fêtes. 
Renseignements au 02.51.98.90.27

Dimanche 10 : 14h30 à 19h30 : Bal avec l’orchestre 
«le DELTA» organisé par Moutiers Accueil à la salle 
des fêtes. Tarifs : 8 €. 
Renseignements au 02.51.31.46.47

Lundi 11 : 11h00 : Cérémonie organisée par l’ACPG – 
CATM au départ de la mairie. Défilé et dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts. Vin d’honneur offert par la 
Municipalité.

Samedi 16 : 18h30 : Fête des anciens élèves de l’école 
St Maurice organisée par l’APPEL Saint-Maurice à 
la salle des fêtes. Diner dansant. Retrouvailles des 
élèves, parents, professeurs et acteurs de l’école depuis 
sa création. Entrée : 15 €. 
ecolesaintmaurice85@gmail.com

Dimanche 24 : 10h00 à 18h00 : Marché de Noël organisé 
par l’APE de l’école Gaston Ramon sous les halles. 60 
exposants (fabrication artisanale), présence du Père-
Noël, maquillage, groupe de musique. 
Gratuit - Ouvert à tous. 
apegastonramon@gmail.com

Samedi 30 et dimanche 1er décembre : 10h00 à 18h00 : 
Exposition vente organisée par Familles Rurales Club 
Création Loisirs dans les salles municipales. Broderie, 
objets divers, sacs, cadeaux et déco de noël. 
Renseignements au 06.70.53.22.68

Samedi 30 : 12h00 : Couscous organisé par l’ACPG - 
CATM. Déjeuner dansant à la salle des fêtes. Payant. 
Ouvert à tous. 
Renseignements au 06.78.50.39.24

Agenda
Se référencer à la brochure des manifestations pour plus de détails.

Téléchargement
gratuit

est sur

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.

IntraMuros
Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.Découvrez les événements, les actualités, 

les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.
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