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Edito
Maire de Moutiersles-Mauxfaits

Vœux et reconnaissance pour les personnes travaillant à l’Ehpad, infirmières, aides-soignantes,
service hôtellerie-restauration, animations etc.…
Vœux et reconnaissance aux responsables des
services pour prendre en compte l’évolution et
la qualité de ceux-ci pour les habitants et les
bénéficiaires.

Chères moutierroises,
Chers moutierrois,
Chers amis,

Le conseil municipal est très impliqué et motivé
pour accroître la qualité de vie et contribue aux
mieux vivre ensemble.
Vous trouverez ci-après les réalisations récentes
ou en cours.

Christian AIMÉ

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, d’une
nouvelle décennie, la deuxième du siècle 2020.
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous offre
tous mes meilleurs vœux pour une belle et bonne
année : santé, bonheur, prospérité et réussite
dans vos projets personnels, familiaux, éducatifs
et professionnels.
Agissons tous ensemble et collectivement pour
des vœux de tolérance, de bienveillance aux
autres, apportons de l’espérance dans nos actions
en étant toujours optimistes et constructifs.
Nos pensées vont vers toutes celles et ceux qui
vivent des difficultés de santé, maladie, accident,
deuil…ainsi que toutes les personnes qui sont touchées
par la précarité matérielle et morale.
Soyons attentifs pour apporter soutien, réconfort
et paix.
Je souhaite pour notre belle commune qu’en 2020
elle soit un lieu de vie agréable, épanouissante
accueillante et fraternelle.
Moutierroises et Moutierrois, vous êtes les premiers
acteurs du dynamisme de notre vie locale.
Tous mes encouragements vont vers vous pour
faire vivre et faciliter la vie de tous les jours pour
les 365 jours à venir en faisant preuve d’imagination,
de solidarité et de générosité.
Nous pouvons compter sur les bénévoles et les
encadrants autour des adhérents de nos 45 associations qui rythment les weekends et semaines.
Tous nos vœux de soutien et d’engagement pour
les équipes éducatives des 2 écoles et des 2
collèges.
J’associe aussi les gendarmes, les pompiers, les
services ADMR SSIAD, les médecins et l’ensemble
des professionnels de santé (25) exerçant sur la
commune.
A tous les acteurs de la vie Moutierroise, nous
saluons la réussite des entreprises artisanales,
agricoles, commerciales et de services qui, avec
leurs collaborateurs et salariés, sont compétents
à notre service. Vœux et reconnaissance pour
l’engagement et le professionnalisme de tous les
agents communaux, les services de la mairie, les
crèches, l’accueil périscolaire, l’école, la cantine,
le centre de loisirs, le nouvel espace ados, le
service technique, le service entretien de tous
les bâtiments et camping.
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Le conseil municipal, les adjoints et les employés
communaux vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2020,
20 sur 20 à tous.
Très amicalement,
Christian AIMÉ

Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur
de la commune, merci de vous adresser à
la mairie muni d’un justificatif de domicile
pour mettre à jour votre carte électorale à la
bonne adresse.

Vie de la commune
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (lnsee) effectue depuis de
nombreuses années sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.

continue.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant de nous
comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation

À cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs : les
premières et dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations
intermédiaires par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête
est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
La procédure :
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront
qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Fête des aînés
Mercredi 15 janvier, c’était la traditionnelle « Fête des
Aînés ». 230 personnes se sont retrouvées à la salle des
fêtes pour partager le repas offert par le CCAS et préparé
par les cuisiniers de l’EHPAD l’Ermitage.Le service était
assuré par le personnel communal toujours attentif et
souriant pour nos aînés.
L’animation de cette journée était assurée par
« Saxo – Animation » dont le répertoire de chansons
bien connues a permis à chacun de passer un bon
moment dans une ambiance chaleureuse.
Monsieur le Maire et l’ensemble du CCAS remercient
toutes les personnes qui se sont impliquées pour la
réussite de cette journée, sans oublier les résidents de
l’EHPAD pour la décoration.

Voeux du personnel
Vendredi 17 janvier, les 35 employés de la commune, les 50 agents de l’Ehpad, les élus et les membres du
CCAS étaient invités pour la soirée des vœux. Marie-Pierre David et Claudine Paquereau ont présenté les
nouveaux agents et les temps forts de l’année dans chaque établissement.
A l’issue de cette cérémonie, des médailles d’or ont été remises à
Myriam Phelippeau et Anne Auvinet, pour 35 années de service en
tant qu’agent hôtelier.
Nous souhaitons également une belle retraite à Brigitte POIRAUD
après 13 années de service à l’EHPAD l’Ermitage en tant qu’agent
hôtelier.
Un cadeau était ensuite remis à chaque agent (un ensemble de produits
locaux) et la soirée s’est poursuivie par un moment de convivialité avec
l’ensemble du personnel.
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Communication - Culture
Retour sur l’année écoulée
COMMUNICATION
m
En 2019, nous avons créé et
édité notre 1er guide pratique sur
lequel vous pouvez y trouver les
adresses de nos artisans commerçants, associations, les coordonnées
des différents établissements
scolaires, des numéros utiles et
d’urgence, etc.
Celui-ci fut édité en 3000
exemplaires, le stock est épuisé.
m Très prochainement vous pourrez découvrir
notre nouveau site internet. Il sera adapté aux tablettes
et téléphones.
Vous y découvrirez également une visite virtuelle
de Moutiers. Une nouvelle façon originale de se
promener dans la commune. Un outil très intéressant
en complément du site pour les personnes qui
aimeraient faire une halte dans notre commune.

CULTURE

Durant l’année écoulée, plusieurs manifestations
sont proposées par la municipalité et par des
associations, ce qui nous permet l’édition de la
brochure des manifestations sur laquelle apparait
plus de 40 dates.
Au cours de l’année 2019, la commission culture a
proposé une dizaine de dates dont 3 temps forts :
m Le concert classique du vendredi 26 juillet
avec l’orchestre croate « Batorek » pour le festival
international des « Eurochestries ».

m Le samedi 27 juillet, la 4ème édition du Festival
Huche N’ Groll à la vallée d’Huche Grolle.

m Le marché festif des producteurs de pays qui
s’est déroulé le vendredi 23 août sous les halles.
Ce marché réalisé en partenariat avec la chambre
d’agriculture attire beaucoup de moutierrois. Une
soirée très agréable sous les halles.
m Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à
télécharger gratuitement sur vos téléphones
l’application « INTRA MUROS ». Vous pourrez
y consulter très facilement et rapidement les
évènements de Moutiers, d’autres communes
du département et départements voisins. Vous y
trouverez différentes rubriques tel que : journal –
découvrir – services – etc.

ASSOCIATIONS

Bienvenue et longue vie à 3 nouvelles associations :
- Machines rétro 85 (collectionneurs de matériel
agricole, solex, mobylettes, voitures de collection,
etc.)
- L’escadron des Fontenelles (aéromodélisme)
- L’outil en main (échanger et transmettre un savoir)
 Renseignements et contacts sur le site de la mairie
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Enfance - Jeunesse
Micro-crèches Bulles d’Eveil
Les micro crèches ont fêté Noël vendredi 13 décembre.
Une quarantaine de parents et 25 enfants ont pu
profiter d’une animation autour d’un conte de
Noël et d’une projection de quelques moments
savoureux filmés à la crèche. Un CD des chants de
la crèche leur a été
remis en cadeau. Le spectacle a été
suivi d’un moment de convivialité et
d’échanges avec l’équipe et les élus
autour d’un apéritif.
Une fête a été organisée à l’EHPAD où
les enfants ont pu rencontrer le Père
Noël.

Vacances de février 2020
L’accueil de loisirs sera ouvert du 17 au 28 février 2020 avec pour thèmes :
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Lundi 2
Peinture/Graff
RDV local jeunes
à 24 jeunes
Gratuit - Limitée

Jeudi 27 février 10h-12h
Nerf battle
RDV salle de sport

Chèque 10€ - Limitée à 24 jeunes

Déplacement solidaire : recherche de bénévoles
Un nouveau service va être proposé sur le territoire Vendée Grand Littoral : le Déplacement Solidaire.
Il permettra aux personnes isolées et/ou dans l’impossibilité de conduire de pouvoir se déplacer.
Pour mettre en place ce service, nous recherchons sur la commune des chauffeurs bénévoles. Il convient
de posséder un véhicule assuré, le permis de conduire et d’avoir des moments disponibles dans la semaine.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en Mairie. Nous avons déjà quelques bénévoles inscrits.
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Ce service n’a pas vocation à se substituer aux professionnels.

Infrastructure - Voirie
Le Centre Départemental Vendée Santé qui se situe rue de la Garenne (à côté de l’entreprise BURGAUD
Peinture) se compose d’un bâtiment existant pour accueillir les 3 cabinets médicaux et d’une extension
pour y installer le bureau d’accueil. Le fonctionnement de ce nouveau service de santé est prévu au printemps.
Le département installera le matériel et le mobilier en février mars. Dès que la date d’ouverture sera
connue, elle sera communiquée à la population dans la presse et sur le site internet de la commune.

Les travaux de la mairie.
L’aménagement de la mairie avance
selon le calendrier prévu. Courant
mars, le hall d’entrée et la salle du
conseil seront remis en service. Les
nouveaux bureaux sur l’arrière de l a
mairie et les extérieurs seront
accessibles au plus tard l’été prochain.

Stage de prévention routière.
Un stage de prévention routière à destination des
séniors a eu lieu dans les salles de la mairie mercredi
18 décembre 2020. Vous pouvez vous inscrire pour
un stage gratuit au 02 51 207 207.
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Urbanisme - Etat civil
Activités et savoir-faire, du nouveau à Moutiers
Dans les domaines du développement économique, de l’artisanat, de l’art et de la transmission des savoirs,
plusieurs initiatives ont vu le jour à Moutiers au cours des derniers mois.
L’entreprise Bourget transports s’est implantée en septembre dernier dans la zone d’activités de la
Poiraudière. Spécialisée dans le transport de denrées agricoles et de matériaux de travaux publics la
société Bourget qui compte 5 salariés souhaite élargir son activité et se positionner sur les métiers de la
messagerie. Pour Claude-Eric Bourget : « le choix de Moutiers a été guidé par la position géographique très
favorable de la commune, à la croisée des axes principaux ».
Dans le centre bourg, avenue Napoléon 1er, c’est Studio 3 qui devient le rendez-vous de l’art et de l’artisanat.
Yohan Plu, Lucas Souperbiet et Damien Berlinka ont décidé d’associer leur talent dans les domaines de
la sculpture, du dessin et de la vidéo. Les productions des trois compères sont destinées aux particuliers
comme aux entreprises ou associations.
Avec l’outil en main qui a élu domicile dans la « maison des projets », c’est la transmission des savoirs-faire
qui est à l’honneur. Ils sont aujourd’hui plus d’une quarantaine d’anciens
artisans sous la houlette de Guy Gaudin, Président de l’association et
de Jacques Menanteau Vice-Président à sensibiliser et initier les plus
jeunes (9 à 13 ans) à la beauté des métiers manuels. Chaque enfant,
sous l’œil bienveillant d’un binôme d’artisans, tourne à raison de trois
semaines consécutives dans chaque atelier. La palette des activités
représentées est très large : maçonnerie, mécanique, métallerie, couture,
menuiserie, électricité, peinture, paysagiste, boulangerie, plomberie.
Les séances sont programmées tous les mercredis après-midi. Pour Guy
Gaudin : « au-delà des rudiments techniques et des gestes qui peuvent
être appris, l’outil en main est avant tout une école de la vie et des valeurs ».

Les terrains constructibles disponibles à Moutiers :
- Communal
Lotissement des Blés d’Or : 2 parcelles disponibles suite à désistement.
Lotissement le domaine des Roches bleues - 56 LOTS.
Renseignement et réservation en mairie au 02.51.98.90.33.
- Privé
Lotissement les Midinettes - 2 avenue Clemenceau : 14 lots de 200 à 300 m².
Renseignement auprès de Mr Rantien au 02 51 31 56 30.

Naissances (15)
COURTAIS Margot - 06/01/2019
KORONA Gabriel - 14/03/2019
HALLAIS Mathis - 16/03/2019
DAVID Andrea - 03/05/2019
MARATIER Noé - 19/07/2019
ARNAUD Samuel - 20/12/2019
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Mariages (9)
JOUSSEMET François et DEVESNE Catherine – 13 avril
FERRÉ Tanguy et CATIN Ludovic – 20 juillet
CHAUVET Fabrice et GRELIER Michelle – 07 septembre

Décès (34)
BOCQUIER Emilienne née DAVIET - 28/01/2019
BELLIER Irma née CANTIN - 06/02/2019
GUIET Hélène née MARIONNEAU - 18/02/2019
BOUREAU Clélie née ROBIN - 26/02/2019
ROCHEREAU née HERVOUET - 28/02/2019
LEFORT Jeanne - 03/03/2019
MOUSSION Audic - 12/03/2019
ROCHET Paul - 08/04/2019
BOURRIQUE Françoise née DUBOIS - 14/04/2019
BILLERIT Madeleine - 20/04/2019
GALLERNEAU Guy - 09/05/2019
BILLERIT Madeleine - 20/04/2019

GALLERNEAU Guy - 09/05/2019
FORT Renée née ESNARD - 11/05/2019
CHADÉNEAU Berthe née BIGAUD - 18/05/2019
GUESDON Odette née MONNEREAU - 20/05/2019
BAUTHAN Renée née MORALÈS - 23/05/2019
HAUSSER Jean - 30/05/2019
HUGUEN Jean - 26/06/2019
CHABOT Louisette née JOUSSEMET - 11/07/2019
GOJON Lucienne - 31/07/2019
NICOLEAU Jean-Claude - 05/08/2019
TAVIER Berthe née CHOTARD - 11/09/2019
ARSÈNE Marie-Louise née DESCHAMPS - 14/09/2019
GAILLARD Louisette née ROUGEAU - 14/09/2019
BROSSARD Fernand - 01/10/2019
BOUTHIAUX Christian - 08/10/2019
LE MARANT de KERDANIEL-CHIRIS Pierre - 23/10/2019
RETIVEAU Gilbert - 26/10/2019
TESSON Thérèse née GUERIN - 27/10/2019
MARCHAND Guy - 02/12/2019
ARNAUD Jean-Pierre - 06/12/2019
BOISLIVEAU Alberti - 10/12/2019
MONTASSIER Claude - 13/12/2019
FABIEN Monique - 14/12/2019
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MARTIN Michel - 21/12/2019

Personnel communal
Micro-
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Elisabeth

Emilie

Marie-Pierre

Christelle

Armelle Commailleau : Directrice et éducatrice jeunes enfants
Tatiana Bodier : Directrice adjointe et éducatrice jeunes enfants
Elisa Grelet : Animatrice petite enfance
Valentine Amélineau : Auxiliaire de puériculture
Pauline Baty : Auxiliaire de puériculture
Audrey Maudet : Auxiliaire de puériculture
Juliette Biron : Auxiliaire de puériculture
Laura Bongard : Animatrice petite enfance

Groupe scolaire GASTON RAMON

Angélique

Marie-Pierre David : Directrice Générale des Services
Emilie Holvoet : Passeports / Cartes d’identité / Secrétariat service
technique et direction
Elisabeth Ferré : Comptabilité / Elections / Cimetière
Christelle Boudon : Service communication / Passeports / Cartes
d’identité / Camping
Angélique Blanchet : Accueil / Etat civil / Urbanisme

Enfance - Jeunesse Florian
Jessica

Agnès

Pierre

A.T.S

.E.M

Kamaria

Marie
Hélène

Christopher

Romane
Angélique

Jessica Rigaudeau : Directrice enfance jeunesse
Agnès James : Directrice adjointe animatrice
Pierre Droussé : Directeur adjoint animateur / Responsable espace jeunes
Romane Morisson : Animatrice
Kamaria Ali : Animatrice
Florian Daniaud : Animateur
Marie-Hélène Godenir : Animatrice
Angélique Burgaud : Animatrice
Christophe Van Linden : Animateur
Brandon Herant : Animateur mis à disposition par le club de foot
pendant les vacances

Brandon

Angélique
BURGAUD
Petite section

Lydie
DELCOURT
Moyenne section

Service entretien

Services techniquesJean-Christophe
Claudie

Brigitte
Martine

Bernard

Pascal

Dominique

Tatiana

Alexis

Restauration
Pascal
Moïse
Elie

Brigitte
Kamaria
Marie-Hélène

Claudie Nicolaizeau : Entretien des locaux / Accueil camping
Brigitte Piaud : Entretien des locaux / Restauration / Camping
Martine Durand : Entretien des locaux
Kamaria Ali : Service restauration
Marie-Hélène Godenir : Service restauration
Info’s - N°30 - JANVIER 2020

Jean-Christophe Lailliau : Responsable du service technique
Bernard Grondin : Chef d’équipe (voirie - bâtiment)
Moïse Grelier : Employé polyvalent
Pascal Orion : Entretien bâtiments contractuel
Elie Aubin : Voirie / Bâtiments
Pascal De Jesus : Entretien bâtiments
Dominique Violleau : Espaces verts / Espaces naturels
Alexis Guieau: Espaces verts / Equipements sportifs
Tatiana Ravon : Espaces verts / Fleurissement
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